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I - Introduction 
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Le confessionnalisme est un terme qui pointe vers des questions cruciales 
impliquées dans la structure objective de la société libanaise et dans l'histoire du pays. 
Personne ne peut songer à nier le fait. Mais le "confessionnalisme au Liban" est aussi 
constitué par les institutions et par l'histoire politique comme un thème classique du 
discours. C'est principalement sous cet aspect particulier que nous entendons l'envisager, 
à partir d'un moment historique spécifique, la guerre civile qui a commencé en 1975, et 
d'une collection de textes qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, des textes 
politiques. 

Le "confessionnalisme au Liban", thème classique 

L'Etat libanais reconnaît institutionnellement (1) les confessions religieuses et 
abandonne le droit privé et le statut personnel à leurs juridictions respectives (2)  ce qui 
constitue les Libanais en communautés confessionnelles. De plus, il attribue à ces 
communautés, par un texte constitutionnel, une série de lois - dont la loi électorale- et 
par le "Pacte National" non écrit (3) des parts fixes dans les institutions politiques et dans 
l'administration (Présidence, Parlement, Ministère, Armée, Justice...). 

Les articles 9 et 10 de la constitution contiennent, le premier, garantie aux 
populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, du "respect de leur statut personnel et 
de leurs intérêts religieux", et le second, "l'assurance qu'il ne sera porté aucune atteinte 
au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales 
sur l'Instruction Publique édictées par l'Etat"... (mais surtout) l'article 95 dispose que: "A 
titre transitoire et... dans une intention de justice et de concorde, les communautés 
seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du 
Ministère, sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat" (4).. 

Le texte constitutionnel qui établit le principe du partage confessionnel des 
institutions publiques est révélateur, il pose le confessionnalisme dès le départ sous une 
forme problématisée et quasi-discursive. Par sa formulation, il fait implicitement 
référence au modèle occidental de l’Etat dont s'inspirent les articles de la Constitution en 
général (la Constitution Libanaise de 1926 est en effet, sur de nombreux points, 
semblable à la Constitution Française de la IIIème République) (5) et d'autre part à une 
image de la société libanaise (formée de communautés) donnée comme la réalité même. 

                                                      
(1) L'arrêté No 60 L.R. du haut-commissaire du 18 Mars 1936 reconnaît 18 communautés religieuses, la 

communauté protestante sera plus tard reconnue comme la 19ème. 
(2) L'Empire Ottoman Musulman reconnaissait aux communautés non musulmanes l'autonomie en matière de 

droit privé. Un effet spécifique du système libanais fut de susciter chez les Musulmans du Liban des 
institutions de communauté minoritaire qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. On assiste ainsi 
progressivement à l'établissement d'un clergé et d'appareils confessionnels musulmans qui constituent un 
cas unique dans le monde. 

(3) L'élaboration de ce partage a été progressive et s'est poursuivie en pratique dans deux directions: 
L'augmentation jusqu'à l'égalité, de la part "musulmane" par rapport à la part chrétienne originellement 
largement majoritaire pour des raisons à la fois sociologiques (instruction beaucoup plus développée chez 
les Chrétiens dès le début du siècle, à cause des écoles religieuses) et politiques (refus des musulmans de 
reconnaître l'Etat du Grand-Liban, proclamé par la France en 1920), et la spécification de plus en plus 
précise des postes, jusqu'aux échelons les plus bas de l'administration. L'attribution de cet état de choses à 
la constitution et/ou au Pacte National, visant habituellement à discréditer l'un conjointement / relativement à 
l'autre, suscite épisodiquement des polémiques parmi les politiciens (cf. Bassem El Jisr, Mithaq 1943, Dar 
Al-Nahar 1978, p. 154 sq) 

 (4) cf. Edmond Rabbath, la Formation historique du Liban politique et constitutionnel, (Université Libanaise 1970 
p. 377 sq) 

(5) Idem p. 359 sq 
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Il établit une justification du "confessionnalisme politique", manifestement perçu comme 
contraire à la fois au modèle constitutionnel et a fortiori aux dispositions 
constitutionnelles telles que l'égalité des citoyens devant l’Etat et la réalité politique où 
s'affirmaient déjà en 1926, bien que faiblement encore, des courants non-confessionnels, 
justification basée sur l'affirmation de l'incompatibilité provisoire de ce "modèle" et de 
cette "réalité". On peut déjà voir, dans ce texte célèbre, une forme élaborée et spécifique 
du discours confessionnel. 

Le "Pacte National" est un accord oral conclu au début de l'été 1943 entre le leader 
maronite Béchara Al-Khouri et le leader sunnite Riad El Solh. Sur sa base les élections de 
Juillet 1943 ont amené à la chambre une majorité de députés favorables à 
l'indépendance, laquelle fut obtenue en Novembre de la même année. Il constitue donc 
une référence fondamentale de la vie politique libanaise et il a donné lieu à des 
interprétations et à des prises de position diverses que nous envisagerons dans la suite 
de notre étude. 

"Libanisation des Musulmans et arabisation des Chrétiens, telle a été la dernière 
analyse, la résultante profonde du Pacte National"(6). Le seul récit fait de ces rencontres 
et reconnu comme authentique par Béchara El-Khouri affirme que les principes du Pacte 
étaient les suivants: 

Le Liban est une République indépendante, d'une indépendance absolue... 

Le Liban a un visage arabe, sa langue est arabe, il fait partie intégrante du Monde 
Arabe; il possède son caractère particulier. Nonobstant son arabité, il ne saurait 
interrompre les liens de culture et de civilisation qu'il a noués avec l'Occident, du fait que 
ces liens ont eu justement pour effet de l'amener au progrès dont il jouit; 

La vocation du Liban est dans sa coopération avec les Etats Arabes. 

La répartition de tous les emplois de l’Etat s'effectuera dans l'équité entre toutes 
les communautés...(7)  

Béchara El Khouri affirme "que le Pacte National n'a pas été uniquement qu'une 
conciliation entre deux communautés, il a réalisé aussi une fusion entre deux doctrines, 
celle qui tendait à faire résorber le Liban dans un autre Etat, et celle qui cherchait à la 
maintenir sous la couverture de la protection, ou de la tutelle étrangère(8)  

Il est clair que ce Pacte conclu entre deux hommes politiques se donnant comme 
les représentants de leurs communautés respectives est une formule (sigha) 
intercommunautaire et transactionnelle. Il consacre les deux communautés maronite et 
sunnite comme deux blocs politiques ayant des options spécifiques et pose entre elles les 
cadres d'un quasi-contrat. Il pose par le fait même les termes fixes d'une série de 
discours politiques qui se réfèrent soit aux stipulations internes soit à la dénonciation des 
cas de violation et de rupture du Pacte. C'est en somme un "texte premier" légitimé par 
la stature de héros de l'indépendance de ses auteurs, un texte absent qui plus est, qui 

                                                      
(6) Idem p. 518 
(7) Idem p. 522 d'après Youssef I. Yazbeck dans la revue "Al Ousbou'Al-Arabi, numéro 66 du 12 septembre 

1960. 
(8) Idem p.524 d'après Youssef I. Yazbeck art. cit. 
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appelle et fixe par sa forme même la répétition et la forme des textes qui le suivront et 
leur statut constant de commentaires.(9)  

Les textes constitutionnels et quasi-constitutionnels du Pacte national fondent la 
théorie officielle de l’Etat qui s'énonce dès la base et dans sa formulation fondatrice 
comme un discours confessionnel avec une modalité particulière. 

La période de la "paix"(1958-1975) 

Le Président Béchara El Khouri avait réussi, en faisant amender la constitution  par 
un Parlement docile à se faire réélire en 1949. Mais le mécontentement populaire prit 
une telle ampleur qu'il dût, en 1952, renoncer à poursuivre son mandat. Entre-temps la 
Palestine était tombée et les réfugiés étaient arrivés au Liban. Camille Chamoun fut élu à 
la Présidence de la République. Son mandat fut marqué par l'atmosphère de "guerre 
froide" qui dominait les relations internationales. Mais la même période connaissait la 
montée des forces nationalistes dans les Pays Arabes et notamment du nassérisme. Le 
"neutralisme" pro-occidental du Liban fut soumis à rude épreuve après la nationalisation 
du Canal de Suez et l'attaque anglo-franco-israélienne contre l'Egypte. Bientôt les Etats 
Unis, sentant venir le danger communiste, lancèrent l'idée du Pacte de Bagdad qui 
embarrassa le gouvernement libanais. Les événements régionaux eurent un grand 
retentissement sur la scène politique intérieure et, en 1958, quand le Président Chamoun 
montra certaines velléités pour faire reconduire son mandat par un Parlement élu en 
1957, au terme d'élections que beaucoup estimaient truquées, des émeutes éclatèrent 
dans le pays et, peu à peu, le Liban se trouva en situation de guerre civile(10).  

La "petite" guerre civile de 1958 s'était terminée, après l'intervention militaire 
américaine, par l'élection à la Présidence de la République du Général Fouad Chéhab qui 
avait maintenu l'armée dans la neutralité, par la constitution d'un Cabinet d'"Union 
Nationale" et la rencontre du Président avec Jamal Abd-El-Nasser à la frontière libano-
syrienne et leur accord. Au niveau de la politique régionale cette conclusion constituait, 
dans le cadre d'un rapport de forces transformé par le coup d'état en Irak et l'union syro-
égyptienne, un désaveu de la ligne pro-occidentale et anti-nassérienne dure du Président 
Chamoun. Mais au plan intérieur, en réponse au caractère confessionnel qu'elle avait fini 
par revêtir, elle fut conclue par la proclamation légendaire de Saëb Salam, leader sunnite 
de Beyrouth et dirigeant et l'insurrection: "un Liban unique et non deux Liban, deux 
jumeaux inséparables". 

La période du mandat de Camille Chamoun(11) avait vu publier quelques ouvrages 
de caractère confessionnel provocateur dont notamment "Moslem Lebanon Today" de 
Moustafa El-Khalidy (1953) et un opuscule de Georges Chakar contenant des propos 
jugés injurieux à l'égard du prophète Mohammed. Nous ne nous arrêterons pas aux 
textes et aux discours de cette période qui doit être traitée pour elle-même malgré les 

                                                      
(9) cf. Michel Foucault "L'ordre du discours", Gallimard 1977, p.27 

(10) La "guerre civile" de 1958 a été peu étudiée. Nous citerons pour mémoire le travail de Nawaf Salam dans le 
cadre d'une thèse à l'Université de Paris I (1978). Il faut de plus mentionner l'ouvrage célèbre de Camille 
Chamoun: "Crise au moyen Orient", Paris, 1963, et celui, moins connu, de Kamal Joumblat "La réalité de 
la révolution libanaise" (en arabe), Beyrouth, 1959, qui ont tous deux pris une part directe au conflit dans 
l'un et l'autre camps. 

(11) cf. la courte étude de Dominique Chevallier. "Une iconographie des maronites", en Revue d'histoire moderne 
et contemporaines oct. dec. 1963, pp. 301-308: l'auteur analyse l'intégration des effigies de Camille 
Chamoun dans des images pieuses imprimées par des partisans notables comme la manifestations des 
liens quasi-religieux unissant certains Leaders maronites à leurs partisans. 
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similitudes, souvent rappelées, qui la rapprochent de la période actuelle. La période 
Chéhabiste s'inscrivait en rupture avec celle de Chamoun. Elle se prolongera de 1958 
jusqu'en 1970 recouvrant en fait deux mandats présidentiels (ceux de Général Fouad 
Chéhab et du Président Charles Hélou). La période Chéhabiste fut marquée par une 
conjoncture régionale stable. Le régime se voulait d'Union Nationale, réformiste et 
moderniste. Le Général Chéhab "répétait toujours que, derrière les événements de 1958, 
il fallait voir les problèmes sociaux"(12). Peu avant sa mort il déclarait à Maurice Duverger, 
venu lui demander son avis sur les chances de maintien de l'équilibre confessionnel, que 
"le problème fondamental du Liban, aujourd'hui et demain, est social"(13). L'entreprise de 
modernisation de l'Etat, d'extension des infrastructures et des services publics et de 
contrôle de l'administration fut poussée assez loin. C'était là la réponse de Chéhab au 
problème confessionnel. "C'est de faire sentir aux Musulmans l'existence d'un Etat qui 
s'occupe de leurs affaires qui développera leur loyalisme au Liban. Il est injuste 
d'appliquer les lois qui sont  en vigueur dans un régime démocratique moderne, comme 
en Occident, à des citoyens qui n'ont pas l'eau courante, ni les routes, ni les écoles, ni les 
garanties sociales"(14). 

Dès 1958, une grande masse d'écrits furent produits, la plupart dans le même 
esprit. Des cycles de conférences célèbres eurent lieu dans le cadre du "Cénacle 
Libanais". Il serait abusif de les réduire à un seul courant, mais il est incontestable que le 
crédit dont disposait le nouveau régime et les espoirs qu'il portait ont donné le ton à une 
série d'ouvrages et de pamphlets qui réclamaient, au nom du modernisme, le 
dépassement du confessionnalisme.(15)  

Le "Chéhabisme" est aujourd'hui très controversé. Le président Sarkis (1976-1982) 
était un des proches du Général Chéhab et beaucoup, au Liban, pensent que l'issue de la 
crise actuelle ne peut être trouvée que dans un néo-Chéhabisme. Il est donc périlleux de 
porter des jugements rapides et non argumentés sur une pareille période. Toutefois à 
titre d'hypothèse, nous avancerons la remarque suivante: le régime Chéhabiste a 
consacré l'échec de la nouvelle petite bourgeoisie, notamment d'origine rurale, à se 
constituer, comme cela s'était produit à la même époque dans les autres pays arabes, en 
mouvement politique. Par ses réformes ambiguës, son développement rapide de 
l'appareil d'Etat, sa promotion d'hommes nouveaux, son appui croissant sur l'Armée dont 
le Président était issu, il avait en quelque sorte fait avorter le projet que la petite 
bourgeoise moderniste aurait pu formuler. 

Cela était évidemment complété par la répression des mouvements d'opposition 
avec la bénédiction du régime nassérien qui, s'inspirant de la politique du moindre mal, 
voyait dans la ligne neutraliste de Chéhab, un acquis important. Le large mouvement 
d'opinion moderniste et anticonfessionnel s'identifiait un peu au régime et restait dans un 
cadre de réformisme idéaliste, en deçà de la politique. Tout le monde semblait s'être 
entendu pour oublier 1958. L'anticonfessionnalisme se réalisait par une 
confessionnalisation, poussée jusqu'au bout, de toute l'administration(16). 
Anticonfessionnalisme et confessionnalisme coexistaient dans la théorie et la pratique 
officielles. 

                                                      
(12) cf. Bassem El-Jisr, op. cit.p.258. 
(13) cf. Edmond Rabbat, op. cit. p. 569, d'après l'Orient le Jour, du 29 avril 1973. 
(14) cf. Bassem El Jisr, op. cit p.271, d'après un entretien de l'auteur avec le Président Chéhab. 

(15) Sur ces publication, une large bibliographie serait nécessaire et seuls quelques ouvrages seront cités dans 
le cours de l'étude. 

(16) cf. Charles Rizk, "Le régime politique Libanais", Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1966. 
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La défaite arabe en 1967 marque un tournant historique dans tout le Monde 
Arabe. Le choc a pris des formes particulières au Liban. Le renversement du rapport de 
forces régional d'une part et l'essoufflement économique et politique (17) du régime 
Chéhabiste de Charles Hélou d'autre part ont porté un coup décisif à l'équilibre apparent 
de la vie politique libanaise. 

En 1968 était constituée le Helf (Alliance) tripartite d'opposition entre les trois plus 
importants leaders maronites: Camille Chamoun, Pierre Gemayel, Chef des Kataëb 
(phalanges) et Raymond Eddé, Chef au Bloc National. Camille Chamoun faisait ainsi en 
force sa rentrée politique, le régime Chéhabiste l'ayant écarté de la scène depuis les 
événements de 1958 qui lui avaient conféré l'image d'un héros dans de larges milieux 
chrétiens et surtout maronites. Raymond Edde apportait la caution de son intégrité et de 
son opposition constante aux excès du pouvoir. Enfin Pierre Gémayel était chef du plus 
grand parti libanais à cette date, mais il restait toujours proche du gouvernement et 
menait sa propre politique d'ouverture tous azimuts (18)  en même temps qu'il renforçait 
le particularisme maronite(19) espérant de la sorte accéder lui-même à la Présidence lors 
des élections de 1970. 

La crise du mouvement de Libération nationale arabe eut des répercussions 
profondes. 

Le peuple palestinien, définitivement déçu par les régimes arabes commença à 
s'organiser. Les mouvements de Résistance nés dès 1965, prirent un essor rapide et se 
placèrent d'emblée aux avant-postes du combat contre Israël, ce qui provoqua autour 
d'eux un très large mouvement populaire de sympathie (20). Mais le développement de 
leur autonomie ne tarda pas à les faire entrer en contradiction avec la politique 
"neutraliste" du gouvernement libanais. 

Dans les milieux intellectuels arabes de Beyrouth se développait le Mouvement des 
Nationalistes Arabes, synthèse instable de nationalisme nassérien et du marxisme. Ce 
mouvement se scinda un très grand nombre de fois et fournit des intellectuels à la 
plupart des organisations et mouvements actuels libanais, palestiniens et arabes. La 
production intellectuelle de ces groupes était importante et novatrice (21). Pendant ce 
temps, le Parti Communiste Libanais, réduit en effectifs et en influence, opérait une auto-
critique et un changement de stratégie. Progressivement, il allait passer d'une attitude 
méfiante vis à vis du problème national arabe à un engagement prononcé, ce qui allait lui 
ouvrir une audience beaucoup plus large. A l'intérieur de la Gauche, les controverses 
entre les Communistes et la "Nouvelle Gauche" se prolongeront jusqu'à la veille de la 
guerre civile, apportant des débats importants sur de nombreux thèmes politiques et 
idéologiques. 

                                                      
(17) L'effondrement en 1966 de la Banque Intra a entraîné une série de faillites qui a ébranlé l'économie 

libanaise. L'appui croissant sur l'Armée, l'arrêt des réformes sociales et la faiblesse politique du Président 
Hélou ont favorisé les arguments des diverses courants d'opposition. 

(18) En 1969, le Parti Kataëb a organisé une "semaine de la pensée engagée", dont les débats portaient sur "le 
confessionnalisme politique au Liban" les textes en ont été publiés dans un supplément au journal du Parti, 
en date du 28 août 1969 

(19) La campagne électorale de 1968 qui a fait gagner au Helf de nombreux sièges de députés dans les régions 
maronites a été illustrée par des discours politiques où le caractère religieux et l'invocation des saints et 
miracles avaient souvent le pas sur les arguments laïcs ou même conventionnels. 

(20) Ce mouvement s'exprima notamment au Liban par une série de chansons et d'hymnes pour la Palestine 
chantés par Feyrouz, la plus grande chanteuse (chrétienne) libanaise. 

(21) Nous retrouverons dans la suite de l'étude un certain nombre de ces textes. 
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En 1969 eut lieu le premier affrontement entre les Forces de Gauche et les 
Palestiniens d'une part et l'Etat de l'autre. Après une crise ministérielle de plusieurs mois, 
les Accords du Caire furent signés. Ils autorisaient les Palestiniens à agir contre Israël à 
partir du Liban dans des limites précises. Ces accords restés secrets allaient alimenter par 
la suite la propagande anti-Palestinienne de la part de ceux-là même qui les avaient 
signés. Les affrontements de 1969 constituaient un précédent dangereux. 

En 1970 le candidat appuyé par le Helf (Soleiman Frangié) fut élu à la Présidence 
contre le candidat Chehabiste (Elias Sarkis). Ses deux premières années furent marquées 
par une certaine atmosphère réformiste et libérale. Mais la plupart des réformes 
échouèrent devant la résistance de la grande bourgeoisie (22). Bientôt le caractère dur du 
régime se révéla au grand jour. 

Les Palestiniens, massacrés en Jordanie en 1970, s'étaient transplantés en grand 
nombre au Liban. En 1973, dans des affrontements sanglants, l'Armée fut engagée 
contre eux. Mais le résultat en fut une quasi-rupture du pays, évitée de justesse par de 
nouveaux accords avec la Résistance (Accord de l'Hôtel Melkart). Pendant ce temps, les 
Palestiniens se sentant en insécurité (23) s'armaient de plus en plus alors que les partis 
conservateurs chrétiens, dont celui du Président de la République, faisaient de même, 
avec la bénédiction du gouvernement. 

L'atmosphère de tension perpétuelle sur le plan politique s'accompagnait d'une 
crise économique et sociale profonde qui amena au développement de luttes 
revendicatives souvent brisées par la force armée. 

Les chefs politiques musulmans traditionnels se trouvaient de plus en plus à l'écart 
de la scène politique. Leur représentativité était battue en brèche par les parties de 
Gauche et ils ne disposaient guère de la marge de manoeuvre dont jouissaient leur 
collègues chrétiens. Chez les Chiites, fortement sous-représentés dans la bourgeoisie et 
dans l'administration, un mouvement se dessinait autour d'une hiérarchie religieuse 
nouvellement constituée (l'Imam Moussa El Sadr en tête) et réclamait une plus grande 
justice à l'égard de leur communauté et de "leurs régions", notamment le Sud-Liban. Les 
leaders sunnites, critiquant l'autoritarisme du Président et rappelant que les Musulmans 
étaient devenus majoritaires au Liban, réclamaient une plus grande "participation" dans 
l'Etat. 

Dans cette crise globale de la bourgeoisie libanaise, les données fondamentales 
étaient la croissance de la gauche et du mouvement pro-palestinien et le renforcement 
militaire des partis chrétiens de droite. Le cadre de la guerre civile était fixé. 

Les thèses des dirigeants maronites étaient formulées comme émanant de leur 
souci vigilant de l'indépendance nationale, celles de Chiites s'exprimaient comme des 
revendications de justice sociale à l'échelle nationale, celles des Sunnites comme 
représentant l'exigence démocratique et moderne... Chaque parti s'évertuait à démontrer 
que le principe dont il s'inspirait était premier par rapport aux autres et qu'il fallait 
d'abord y veiller, quitte à s'occuper des autres par la suite, de sorte que les débats 
politiques devenaient de plus en plus cloisonnés. 

                                                      
(22) Le décret 1943 taxant les importations de luxe dut être abrogé à cause d'une grève brutale des importateurs 

et des commerçants. Le projet de nationalisation partielle de l'importation des médicaments eut le même 
sort. Seule l'Assurance Médicale fut réalisée. 

(23) En Avril 1973, trois dirigeants Palestiniens furent assassinés dans leurs appartements à Beyrouth par un 
commando israélien probablement venu et réparti par mer. 
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Au plan intellectuel, cette période d'avant-guerre fut extrêmement animée tant par 
le développement des études historiques et sociales (24) que la croissance du mouvement 
littéraire et théâtral. Les milieux intellectuels libanais étaient en effervescence constante 
et tendaient à se constituer en pôle principal dans l'ensemble du Monde Arabe. Chaque 
pays était représenté à Beyrouth par des organes de presse. Les intellectuels arabes se 
retrouvaient en nombre croissant au Liban. Enfin le mouvement étudiant se plaçait au 
centre des combats politiques. Les milieux de la Gauche ignoraient ou mésestimaient le 
travail de préparation des partis conservateurs et pour eux, la transformation 
démocratique du système semblait à l'ordre du jour, annoncée par des signes nombreux. 

La guerre civile, noeud de discours et source de silence 

Que la guerre civile ait été un noeud de discours se comprend aisément. Nous y 
reviendrons. Mais elle fut également une source de silence. 

Il est vraisemblable que personne au Liban, lors du déclenchement des hostilités, 
ne pensait qu'elles dureraient aussi longtemps et s'étendraient autant. La guerre civile a 
été une succession de petites guerres dont les partenaires, les terrains et les enjeux 
étaient chaque fois quelque peu différents. C'est l'échec inattendu des premiers plans et 
les initiatives sporadiques de certains "trouble-fêtes" qui relançaient les combats, 
élargissant leur terrain et compromettant de plus en plus massivement toutes les parties. 

Les premiers temps, chaque trêve était saluée comme définitive et la vie normale 
repartait rapidement. Mais la prolongation apparemment sans fin des hostilités a eu 
raison de ces élans spontanés. L'individu était soumis aux mass-média et aux rumeurs les 
plus contradictoires, il était confronté dans ses biens ou dans sa vie et dans celle des 
proches à des dangers divers et variables. La complexité des affrontements et les 
ruptures dans le cours de la guerre finirent par essouffler la capacité de compréhension 
de beaucoup qui trouvèrent refuge dans la fermeture, dans le cadre de leur famille, de 
leur immeuble, de leur village, de leur communauté, de leur parti. De ces gens là, est né 
ce grand silence de la guerre. 

Le silence a été surtout remarquable dans le domaine littéraire. Pendant ces 
quatre années peu de choses ont été publiées et guère plus écrites. Ni poésie, ni théâtre, 
ni roman. De nombreux auteurs d'avant-guerre ont affirmé n'avoir rien écrit depuis 1975. 

On peut observer d'étranges rapports entre les temps forts de l'histoire et les 
temps forts de la production littéraire. La révolution française, par exemple, n'a pas eu 
de poète; les oeuvres qui nous semblent aujourd'hui lui faire choeur ont été produits 
avant ou ailleurs. Ce n'est pas l'intensité des événements qui impressionne les écrivains 
et les amène à écrire et à publier. Il semble que ce soit plutôt à des conditions 
d'ambiance intellectuelle et sociale générales que les productions littéraires répondent. 
Ainsi le rythme de l'histoire diffère du rythme de la pensée, l'une devançant l'autre ou la 
rattrapant. Si l'on excepte le personnage du poète-chroniqueur que les Arabes 

                                                      
(24) Les études historiques ont particulièrement porté sur le XIXème siècle et sur les transformations sociales qui 

ont accompagné la pénétration capitaliste dans la région. Il faut citer les ouvrages de Dominique 
Chevallier: “La société du Mont Liban à l'époque de la Révolution Industrielle en Europe”, Librairie 
Orientaliste Geuthner Paris, 1970, de I. Smilianskaïa: "Les mouvements paysans au Mont-Liban" (traduit 
du Russe en Arabe) Dar Al-Farabi, Beyrouth 1972. Quand aux études sociologiques elles reçurent une 
impulsion décisive de la publication en 1972 de la première enquête sérieuse depuis 1960; “La population 
active au Liban. Enquête par sondage", Ministère du Plan, Direction Centrale de la Statistique (1970). 
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connaissent depuis l'ante-Islam et qu'on appelait "la langue de sa tribu"(25), ce que l'on 
observe en général, ce sont des langages décalés. Les écrits sont décalés par rapport au 
temps des événements et, ce qui est plus important pour nous, les événements, 
surviennent décalés, eux aussi, par rapport au temps que posent les langages décalés. 
Les écrits sont décalés par rapport au temps des événements et, ce qui est plus 
important pour nous, les événements, surviennent décalés, eux aussi, par rapport au 
temps que posent les langages. Ce double déplacement semble frapper la majorité des 
"langages arabes du présent". Le bruit ne peut faire illusion, le Monde Arabe est calme, 
silencieux, pendant que l'histoire exécute l'histoire que ses langages avaient construite. 

La Nostalgie de l'unité subjective 

La guerre au Liban a détruit les théâtres et les librairies, bouleversé les circuits de 
diffusion des journaux et des livres. Mais, plus profondément, elle a dispersé l'auditoire 
intime sans lequel les plus intimes des écritures ne semblent pas pouvoir apparaître. Le 
sujet de l'écriture, le couple imaginaire auteur-public, a été disloqué. Pour que la 
machine reparte, il faudrait dans cette optique de la (mauvaise) conscience (tranquille), 
reconstruire, sous une forme ou une autre, le sujet. 

Dans bien des discours, des recherches, des débats, on peut reconnaître le bruit 
de ce chantier imaginaire. Car autant que les passions belliqueuses ou exclusives, le désir 
de l'unanimité paisible, le désir de sa redécouverte, est constitutif de la pensée sociale, 
de l'idéologie libanaise actuelle. 

L'exigence et le refus de la rationalité 

L'exigence de rationalité est un phénomène d'essence individuelle qui s'oppose et 
rejette le rôle explicatif des appareils institutionnels. Un lieu commun de la conversation - 
une des rares choses que chacun peut dire dans toutes les assistances à peu près - est 
d'avouer: "Nous ne comprenons plus rien à rien". 

Cette proposition dénote, à côté de son caractère tactique de non-engagement 
oratoire, un retrait par rapport aux explications, si nombreuses, proposées par les partis. 
Sans trop anticiper sur l'analyse de la forme de ces explications et de leurs modes 
d'efficacité, on peut dire que ce retrait reflète l'essoufflement des systèmes de 
propagande et d'embrigadement qui s'avèrent, étant donné la forme et la durée de la 
guerre, incapables de maintenir l'harmonie entre l'explication des situations politiques 
générales d'une part et des situations qui touchent directement l'individu d'autre part. Le 
cloisonnement et la segmentation historiques et politiques de la société libanaise font en 
effet que le domaine de la politique en général et celui des situations locales qui touchent 
l'individu dans la sphère de ses liens traditionnels sont séparés en deux niveaux 
relativement distincts. 

Entre une situation générale dont la complexité échappe aux schémas explicatifs 
dont la masse non-politisée est pourvue et une accumulation de faits, perçus comme 
apolitiques, qui touchent directement l'individu et qu'il interprète comme des calamités 
"privées", le lien est difficile à établir. Il se heurte à la difficulté de concevoir les rapports 

                                                      
(25) Les émissions des radios partisanes, les brochures de propagande régionales, les chansons des 

combattants s'inscrivent pour une large part dans cette même tradition. 



Le confessionnalisme au Liban  12/198 

du particulier et du général et au refus de toucher à un noyau fixe de croyances 
apparemment admises par la totalité du groupe environnant. 

La forme la plus courante de réponse à cette exigence de rationalité, forme qui est 
en même temps un refus, est de dire que, au plan général, toutes les parties sont 
manipulées, et que "tout" fait partie d'un complot international, alors qu'au plan 
particulier, toutes les parties sont d'accord, leurs affrontements sont du spectacle, tous 
sont ligués contre "nous". On obtient une forme paranoïaque de réponse qui fixe le 
groupe le plus intime au centre de l'univers et concentre la rationalité dans un seul agent 
éloigné, maître du monde. C'est une grande étrangeté à la politique qui en résulte 
finalement puisque l'individu cherche - et aussitôt trouve - une réponse individuelle à son 
interrogation: incapable de concevoir le mouvement historique comme affrontement de 
plusieurs rationalités et lieu de plusieurs déterminations, il projette l'unicité de son 
expérience dans une unicité de la rationalité du mouvement historique. 

Guerre des discours et discours de la guerre 

L'intellectuel échappe difficilement aux aspirations confuses du groupe humain 
dont il fait partie et qu'il prétend décrire. Il écrit toujours un peu pour lui-même et sinon 
pour ses semblables. Le désarroi que beaucoup éprouvent devant une guerre qu'il ne 
peuvent admettre comme "la leur", la remise en cause profonde de leur statut de 
pourvoyeurs de sens par la forme complexe de la guerre et par l'attitude contradictoire 
de larges couches de la population dans leur adhésion mêlée de refus aux projets des 
partis politiques, la marginalisation accrue d'une grande partie des intellectuels libanais 
les poussent à prendre leur revanche sur la réalité, à valoir plus l'asservir que l'expliquer 
ou à plus forte raison la transformer. 

La tentation est grande de se placer par rapport à l'objet dans une extériorité 
totale. Elle conduit à une sorte de positivisme, sincère ou joué, qui aboutit par deux voies 
différentes à un résultat identique: la négation de l'histoire comme conflit et, en 
particulier, de la guerre comme affrontement de rationalités inégales et de forces 
différentes. La première est une voie "de gauche", elle s'accommode d'une terminologie 
structuraliste et s'attache à démontrer que "les manifestations" -forcément choisies- de la 
guerre, y compris les manifestations conflictuelles, ne sont que l'actualisation d'une 
structure permanente et uniforme de caractère psychosociologique, anthropologique ou 
autre. Cette parade réductionniste dévoie à la fois la nostalgie de l'unité - puisque 
l'insistance est placée sur un niveau unificateur de la société - et la recherche de la 
rationalité - à laquelle elle offre une rationalité des profondeurs, à la fois terrifiante et 
apaisante, qui renvoie à une vision circulaire de l'histoire où l'intellectuel est dispensé de 
tout combat et pourtant gratifié d'une position d'ultra critique. 

La deuxième est une voie qui se qualifie "d'objective", elle refuse, par a priori 
méthodologique, la recherche de la rationalité et privilégié le "fait". C'est à cette 
catégorie qu'il faut rattacher les multiples chronologies ou quasi-chronologies parues sur 
la guerre. Le refus apparent de prendre en compte les discours qui accompagnent les 
faits prétend laisser ceux-ci parler d'eux même, oubliant qu'un fait ne signifie rien en lui-
même. A travers les "chroniques" décousues, les "bilans chiffrés" des "pertes et des 
destructions" ou les "tableaux des forces en présence", que ce soit par omission ou à 
dessein, ce que l'on perçoit, c'est l'interprétation de l'idéologie dominante qui impose ses 
concepts, sa terminologie et sa confusion. Généralement ces approches aboutissent à la 
notion triviale du complot et trouvent leur complément dans une attitude humanitaire 
compatissante, habituellement concentrée dans l'introduction des ouvrages de cette 
catégorie. 
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Face à ces tendances le danger est d'autant plus grand d'affirmer, par opposition, 
que tout le sens est dans le discours. Réduire la guerre à une guerre des discours, et 
vouloir l'expliquer ainsi, reviendrait à se lancer dans la rédaction d'un discours global, 
d'un méta-discours de la guerre, qui engloberait tout. Or c'est là la prétention de 
beaucoup des textes et ce jeu de l'encerclement mutuel des explications réduira 
inévitablement le dernier texte au statut des précédents. La "narration critique"(26) est 
difficile à mener quand on ne connaît pas la fin de l'histoire tant que le Reich n'est pas 
tombé et que l'on manque de cette prise minimum reconnue sur l'histoire réelle qui nous 
autorise à dire qui est qui. 

Le confessionnalisme: délimitation / définition 

Le confessionnalisme est un chemin de traverse dans le champ des discours 
politiques au Liban, il coupe à travers leurs différents domaines. Le suivre est un bon 
prétexte, c'est d'abord un fil producteur. 

Le terme de confessionnalisme et ses dérivés s'appliquent dans les circonstances 
diverses. Il faudrait ajouter à cette famille le mot de communauté car, en arabe, 
communauté se dit (ta'ifa) qu'elle soit confessionnelle ou qu'elle désigne un groupe élargi 
quelconque. Toutefois les termes de (ta'ifiya) - substantif -et de (ta'ifi) - adjectif - voient 
leur sens réduit, par l'usage, au champ confessionnel. Nous retiendrons par la suite la 
terminologie française courante. 

Le confessionnalisme est une forme d'organisation politique de la société. Des 
descriptions formelles ont été faites de ce que l'on appelle restrictivement "le 
confessionnalisme politique" c'est à dire de l'organisation des Appareils de l'Etat sur une 
base confessionnelle et de la mise en place historique progressive de cette organisation. 
Ce fait central est entouré d'un grand nombre de faits annexes. Les communautés 
confessionnelles disposent elles-mêmes d'institutions diverses (écoles, sociétés de 
bienfaisance, sociétés foncières, tribunaux, universités, presse...) qui sont autant 
d'"Appareils Idéologiques d'Etat" dont le développement est très inégal entre les 
communautés mais qui sont peu étudiées en général. 

Le confessionnalisme est, ou est accusé d'être, d'autre part, une théorie ou une 
idéologie politique. Ses partisans déclarés sont peu nombreux(27), et il est en général 
présenté négativement. Qualifier un parti, un projet, une réclamation, de confessionnel 
est un usage péjoratif, le terme confessionnel s'oppose au terme moderne et, quoique 
plus faiblement, aux termes juste et progressiste. Il appartient au champ politique. 

Le point de vue analytique suscite de nombreux problèmes ayant trait aux rapports 
entre la structure de classe de la société et son partage confessionnel. Il est évident que 
ces discussions ont un caractère politique. Il existe donc un risque de voir interférer avec 
elles des formulations qui ont été tissées dans le domaine idéologique autour du 
confessionnalisme, comme thème discursif. L'interférence la plus grave est celle qui 
prend l'analyse à ses racines pour la réduire à une justification de certaines thèses 
politiques qui peuvent être celles de l'auteur ou, par un détournement involontaire, leur 
opposé, ou encore les deux à la fois, suivant l'auditoire vers lequel le texte est dirigé. Un 
des points d'appui de ce détournement est la terminologie, la présence d'un discours du 

                                                      
(26) Par référence aux travaux de J.P. Faye sur la période nazie 
(27) Si l'on excepte les travaux de Kamal Y. El Hajj (cf. bibliographie) 
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confessionnalisme qui possède ses règles propres et dont l'efficacité consiste à faire du 
discours sur le confessionnalisme un discours confessionnel. 

Comme introduction, ou comme préalable aux analyses sociales, nous avons voulu 
tenter de démonter ce mécanisme d'englobement, de capture, par le discours dominant 
des discours qui le contestent. Dans ce mécanisme, le thème du confessionnalisme joue 
un rôle central, il constitue un des axes principaux de l'idéologie politique dominante au 
Liban. 

Notre recherche ne se fonde sur aucune définition du confessionnalisme car 
donner une définition reviendrait à fixer, de façon autoritaire et illusoire, une forme 
mobile et active de l'idéologie politique. Elle vise plutôt à établir une délimitation, une 
description du confessionnalisme tel qu'il apparaît dans son efficacité discursive, comme 
axe principal de la domination de l'idéologie politique dominante.(28)  

Le choix des textes étudiés 

Il faudrait en toute rigueur spécifier dès l'introduction la liste des textes que nous 
proposons à l'analyse et justifier notre choix. Nous ne le ferons qu'à moitié. 

Notre analyse partira de deux ouvrages importants et complexes: le dernier livre 
écrit par Kamal Joumblat avant son assassinat et le premier ouvrage politique important 
publié par les Kataëb après l'arrêt de la guerre civile en 1976. Nous ne prétendons pas 
que ces deux textes constituent un quelconque échantillon représentatif, ce n'est pas là 
notre propos, nous les choisissons parce qu'ils obéissent à deux critères principaux: d'une 
part ce sont des textes politiques de premier plan qui ont un impact populaire réel, et 
d'autre part leur complexité qui est due à des raisons différentes, la personnalité de 
Joumblat pour le premier et l'importance de l'institution des Kataëb pour le second, fait 
qu'à eux deux ils posent les repères principaux du champ du discours politiques libanais 
dans son entier. Parmi tous les discours politiques qui se répondent et se réfléchissent les 
uns les autres, ces textes offrent tellement de facettes que l'on peut voir dans leur miroir 
-déformant ou non - les images de l'espace dans son intégralité. 

A partir des deux textes principaux, nous nous laisserons guider par un principe 
qu'il serait possible de présenter comme celui de la bonne foi relative. Nous feindrons de 
croire à ce qu'ils disent et nous suivrons les pistes qu'ils nous indiquent, vers d'autres 
discours, antérieurs, opposés ou alliés. Cela nous conduira aux textes "libanistes durs" et 
par delà, à des textes anciens dont les échos se font encore entendre dans les récits de 
la guerre. Mais le mensonge de l'idéologie finit par apparaître et notre démarche 
s'épuisera d'elle-même. Nous ne lui proposons d'ailleurs rien de plus qu'une fonction 
"ancillaire", celle d'aider à repérer quelques points fixes dans le champ du discours 
politique au Liban où tout semble à première vue mobile: les termes, les concepts, et les 
individus. 

L'univers étroit des intellectuels libanais est périodiquement secoué par des 
tempêtes qui se nourrissent en général des confusions du discours politique dominant et 
de ses ambiguïtés. Il est vrai que la société libanaise, et les sociétés arabes en général, 
sont mal connues. Les difficultés internes des différentes problématiques d'analyse 
sociale sont encore compliquées par le fait qu'elles s'appliquent à des sociétés en 

                                                      
(28) cf. L'intervention de M. Amin dans le débat sur le confessionnalisme organisé par la revue "At-Tariq", No 6, 

dec. 1978, p.142 
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transition. Pour ne prendre qu'un exemple, le problème des classes sociales est tiraillé 
entre les divers courants d'analyse marxiste et contre eux par des courants modernistes 
bourgeois et des courants passéistes toujours renaissants de leurs cendres. Il est encore 
difficile de dissocier le processus de reproduction des classes et le système de pouvoir 
qui s'en dégage du processus d'émergence et de formation des classes et du système de 
pouvoir qui s'en dégage à son tour. Nous nous proposons, dans le cadre de cet univers 
étroit, de "jouer", fût-ce de façon désordonnée, à mettre un peu d'ordre; c'est là une 
ambition qui nous semble légitime pour une analyse qui est encore tellement proche de 
la tempête. 

En cours de route, nous aurons étudié trois catégories de textes: des récits ou des 
quasi-récits de la guerre qui émanent d'hommes ou de partis politiques connus, des 
textes d'analyse politique parus pendant la guerre et portant sur des problèmes généraux 
et enfin quelques études théoriques dont le caractère politique est plus ou moins 
marqué. 

A travers ces textes dont les statuts et les auteurs sont très différents, nous 
essaierons de suivre les formes, les traces et les déplacements de ce que l'“on" appelle le 
discours confessionnel, entre les agents, les divers discours et les divers domaines de 
l'idéologie politique, ce sera notre fil conducteur. 

L'absence d'une théorie de l'énonciation en général, et d'une théorie du discours 
politique en particulier, nous interdit de suivre une méthodologie systématique dans 
l'étude de ces textes. Nous ne pouvons séparer de manière tranchée le matériau et l'outil 
et nous devons donc poursuivre, en même temps que notre sujet principal, un objectif 
annexe, non moins important: éclairer les statuts respectifs des textes choisis en vue de 
délimiter leurs conditions d'énonciation et d'acceptabilité. 

Lévi-Strauss a écrit que "rien ne ressemblait plus à la pensée mythique que 
l'idéologie politique" se demandant même: "dans nos sociétés contemporaines, peut-être 
celle-ci a-t-elle simplement remplacé celle-là".(29) Mais il est difficile de pousser cette 
remarque, ou cette intuition, vers une méthodologie pratique. Les termes de Lévi-Strauss 
sont en effet choisis: il parle de pensée mythique, non de mythe, et d'idéologie politique, 
non de discours ou de textes politiques. Or la difficulté est que le mythe peut être 
recueilli, aux variantes près, sous une forme définie, qu'elle soit la personne du groupe 
qui la récite, tandis que le discours politique est différent suivant, non seulement la 
personne qui le tient, mais aussi la circonstance où il est tenu. Le passage à la pensée ou 
à l'idéologie est plus aisé pour le mythe, qui se donne sous une forme unique, que pour 
les discours politiques, qui sont contradictoire et datés. A-t-on le droit de considérer, par 
hypothèse, les discours opposés comme les variantes d'un même discours ? peut-on 
classer des discours différents en y reprenant des thèmes (tels que, pour la France, le 
thème de la Révolution Française évoqué par Lévi-Strauss) mais en négligeant que le 
caractère circonstancié du discours politique donne souvent plus d'importance à ce qui 
n'est pas dit qu'à ce qui l'est ? 

Nous conviendrons d'inclure sous le qualificatif confessionnel tout ce qui, par les 
uns ou par les autres, est traité de tel. Ce qui revient, à prendre, comme départ, la 
délimitation interne la plus large possible du discours confessionnel. C'est, en quelque 
sorte, une attitude de la mauvaise foi la plus large. La comparaison des énoncés doit 
faire apparaître, articulés chaque fois de façon spécifique aux conditions d'énonciation 
(faits et rapports de forces), un nombre fini de parcours complexes qui constituent 

                                                      
(29) cf. C.Lévi-Strauss: Anthropologie structurale. Plan 1958 p. 231 
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autant de stratégies discursives propres aux différents courants et forces politiques. Ces 
parcours, partiellement réalisés dans chaque texte, sont autre chose qu'un discours 
intégral reconstruit. Car ils ne sont pas énonçables en tant que tels, mais représentent 
pour chaque tendance politique la structure, l'ensemble organisé des repères conceptuels 
où le discours peut se mouvoir. Nous pensons en effet qu'il est plus utile de mettre à nu 
ce cadre que de reconstruire un nombre fini de discours cohérents: libaniste(30) arabiste... 
dont on peut retrouver des bribes chez des partis où l'on s'attendrait à ne pas en trouver 
et qui, en revanche, peuvent être désavoués dans leur intégralité par ceux qui en ont 
tenu, à des moments différents, toutes les parties. C'est à un troisième niveau, au delà 
du texte écrit puis du parcours discursif, que l'on peut rechercher, si oui ou non, il existe 
un champ idéologique relativement unifié commun à toutes les parties. Notre travail 
s'attachera en particulier à décrire les parcours discursifs les plus remarquables. 

Avantages de l'approche 

Il peut sembler que nous partons d'un confessionnalisme qui est partout pour 
arriver à un confessionnalisme qui ne serait nulle part. Nous pensons en effet qu'il 
n'existe pas au Liban de discours confessionnel pur que l'on pourrait isoler, pour 
l'énoncer ou pour le dénoncer. Le discours confessionnel efficace, le plus proche de la 
pratique confessionnelle -qui, elle, existe dans les enlèvements et les meurtres pour 
raisons d'appartenance religieuse- est un discours policé, tenable et sensé; le 
confessionnalisme de ce discours réside dans sa structure de parcours complexe et non 
dans une de ses fibres. 

La recherche du discours confessionnel défini de cette façon, à partir de textes 
importants pris dans leur déroulement, présente, sur la reconstruction d'un discours pur 
à partir de citations frappantes souvent prises dans des textes- limites, l'avantage de ne 
pas aller au matériau avec un objet d'étude défini et construit mais d'avoir un matériau 
avec un objet qui ont a priori le même statut discursif. Ce que la recherche peut perdre 
sur le plan de la rigueur d'exposition et de l'éclat des formules, elle peut le gagner sur 
deux points importants. 

Le caractère interne de la recherche permet une approche relativement globale sur 
le plan politique. Il s'agit moins de globalité au sens d'exhaustivité, de représentation de 
tous les courants et les partis que de globalité au sens où chaque texte est considéré 
globalement dans son mouvement interne, et non sous forme de citations extraites, et 
où l'articulation des discours entre eux est considéré à partir de ce mouvement interne, 
prenant en compte leurs statuts théoriques et politiques différents. 

La prise en compte de textes datés qui sont eux-mêmes en grande partie des 
récits permet de garder une prise sur le déroulement des événements. Le mouvement 
des discours et le mouvement des faits ne peuvent être étudiés séparément. Nous 
essaierons ici de tenir le lien. 

Déficiences et risques 

Il y a incontestablement par contre une déficience à la base de ce travail: la prise 
sur les discours est inégale et risque d'être en partie subjective. Cela est dû à deux 

                                                      
(30) Un travail dans cette direction a été réalisé par F. Sassine dans une thèse de 3ème cycle: "Le discours 

libaniste", Paris Sorbonne 1979 
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catégories de raisons. D'une part, les textes disponibles ont des statuts différents: récits, 
proclamations, interviews, rapports... et sont écrits à des dates différentes. Il aurait été 
possible de se restreindre à un seul parti et, d'étudier ses publications mais nous avons 
pensé qu'il était plus utile de considérer une phase historique, la guerre, et les discours 
qui l'ont accompagnée. Or les partis ne disposent pas des mêmes appareils de 
propagande et ne connaissent pas les mêmes situations politiques: leurs publications 
sont donc différentes en qualité et en quantité. Peut-être les journaux présentent-ils une 
certaine unité de forme, mais leur étude se heurte à des difficultés spécifiques ayant trait 
à leur teneur de récit et de commentaire quotidiens et à la difficulté où nous nous 
trouvons encore de connaître la réalité des faits quotidiens suivis. Le problème théorique 
du traitement de textes de statuts différents ne peut donc être éludé. D'autre part 
l'interprétation des textes se heurte à une difficulté "sociologique". Le sens plein du 
discours "confessionnel" inclut une part implicite, non-dite dans le discours public et qui 
ne peut s'énoncer que devant un auditoire confessionnellement homogène. Cette part de 
l'imaginaire social est en fait quasi-inaccessible dans son intégralité pour un même 
observateur. Si un versant en est accessible, l'autre - ou les autres - ne peut pas l’être 
car, tant pour des motifs confessionnels de solidarité et d'exclusion que pour des motifs 
anti-confessionnels de rapprochement et de négation des rancunes, et généralement 
pour les deux en même temps, on n'arrive presque jamais à faire réciter par un 
informateur même ami la partie qu'il connaît, car cette récitation le place dans une 
situation de scandale extrêmement ambiguë. Il est évident par ailleurs, qu'il n'y a aucune 
raison pour que cette partie imaginaire soit symétrique chez toutes les communautés ou 
joue le même rôle avec la même intensité. Mais la difficulté est réelle et nécessite des 
recherches d'un mode particulier. 

Face à cette responsabilité d'écouteur et d'énonciateur universel, la parade peut 
être dangereuse. Elle consiste à faire de nécessité vertu dans la difficulté de connaître le 
vrai. Le formalisme excessif qui se restreint par principe à l'“ordre du signifiant" et qui 
boucle son système d'interprétation en l'absence du réel historique, et le scepticisme 
absolu qui joue de la négativité tous azimuts pour réunifier paradoxalement le monde 
sous la coupe obscurantiste et démobilisatrice d'un destin immuable sont les deux voies 
où risque de se perdre l'étude  en l'absence d'une théorie de l'énonciation et de 
l'efficacité du discours politique, d'une connaissance positive de l'histoire qui se poursuit 
au centre. Par les deux portes on sort de l'arène. 

Nous proposons à cette étude deux objectifs relativement distincts: Nous 
entendons d'une part décrire les articulations internes du discours politique au Liban, et 
d'autre part, retrouver, au delà de la forme du discours, ses limites, ses règles 
d'énonciation et ses principes d'efficacité, en tant que pratique spécifique liée au 
mouvement de la guerre. La solidarité de ces deux objectifs est néanmoins évidente: 
seule une approche saine du statut externe du texte politique peut permettre de 
retrouver la pensée à travers l'écrit et, en revanche, la connaissance de la structure 
interne globale du discours politique est nécessaire pour apprécier son efficacité. 
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II - LE RECIT DE LA GUERRE 
PAR KAMAL JOUMBLAT 
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"Pour le Liban" 

Kamal Joumblat a été assassiné le 16 mars 1977. 

Fruit d'une série d'entretiens qu'il avait eus avec un journaliste français entre 
septembre 1976 et Mars 1977, un livre a été publié en 1978, à Paris, intitulé "Pour le 
Liban". En postface, le journaliste, Philippe Lapousterle, affirme que le "dirigeant libanais 
avait soigneusement relu chacune des pages; toutes étaient annotées de sa propre 
main"(1), mais on peut se demander si les titres et le découpage des chapitres sont de 
l'auteur et si les quatre premiers chapitres qui se présentent sous la forme d'un texte 
suivi n'étaient pas à l'origine des réponses à une série de questions qui auraient été 
omises dans le texte final, vu que le dernier chapitre se présente sous la forme d'une 
suite de questions et de réponses. Sous ces réserves le livre est d'un intérêt certain. Il a 
été traduit, avec de légères censures, en arabe (2) et ses deux versions sont restées 
interdites au Liban jusqu'à l'automne 1979. 

Situation de l'auteur et du livre 

Kamal Joumblat est né en 1917 dans la principale famille "féodale" druze du Liban. 
Il a fait ses études dans les établissements tenus par les missions religieuses françaises 
puis s'est retrouvé à la tête de sa communauté. Il a fondé en 1947 le parti Socialiste 
Progressiste. En 1958, il a été un des chefs de l'insurrection opposée au Président 
Camille Chamoun. Tous deux sont originaires de la même région, le Chouf, et leur 
opposition politique et confessionnelle est devenu légendaire. Dès le début des années 
70, il a été le pivot du Rassemblement des Partis Progressistes qui est devenu par la 
suite le Mouvement National Libanais. 

Le personnage de Kamal Joumblat est extrêmement controversé au Liban. Son 
caractère original renforçait l'ambiguïté de sa position sociale et politique. Aussi bien chez 
ses partisans que chez ses adversaires, il suscitait des anecdotes diverses. 

Le système électoral qui l'opposait tous les quatre ans comme chef druze d'une 
liste multiconfessionnelle à Camille Chamoun, chef maronite d'une autre liste 
multiconfessionnelle, dans le district du Chouf qui fut au siècle dernier le principal théâtre 
des affrontements entre Druzes et Maronites, ne cessait de raviver des oppositions qui, si 
elles ne suivaient pas absolument les lignes du clivage confessionnel, n'avaient pas moins 
un caractère confessionnel évident, accentué par la stature politique et confessionnelle 
des deux "têtes de liste"(3). 

A l'intérieur de sa communauté druze, Joumblat n'avait pas de concurrents à la 
prééminence, le "clan" politique traditionnellement opposé à celui de sa famille n'ayant 
pas à sa tête un personnage de la même envergure. Son dynamisme politique avait 
réussi à canaliser les courants progressistes et à limiter l'influence des partis autres que 
le sien dans la communauté druze qui est restée relativement figée. Il se retrouvait donc 

                                                      
(1) K. Joumblat, "Pour le Liban", Paris, Stock, 1978, p.268 
(2) K. Joumblat, "Tel est mon testament", Paris, Al-Watan Al-Arabi 1978 
(3) Une étude intéressante a été menée sur la base des résultats d'une élection partielle, en 1971, dans le 

Chouf: Halim Barakat, "le facteur confessionnel et les élections législatives au Liban; une tendance vers la 
polarisation confessionnelle" (en arabe), in "Mawakif", No 19-20, janvier - Avril 1972. 

(3) C'est le titre du recueil que le journal "Al-Nahar" a publié à la fin de 1976 et qui comprend une centaine de 
numéros reproduits en fac-simile sous format réduit. 
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être le chef incontesté d'une communauté confessionnelle compacte au Liban et en Syrie 
et qui, par son unité, maintenait son ancienne importance politique, malgré ses effectifs 
réduits et sa faiblesse économique. Vis à vis de cette assise stable, il jouait le rôle d'un 
chef quasi-religieux, arbitrant les conflits entre les familles et intervenant dans le cadre 
de leurs rapports traditionnels. 

Au plan libanais, il s'imposait comme étant à la fois intérieur et extérieur au 
système politique, jouant de l'ambiguïté de sa position de chef quasi-féodal et de chef 
d'un parti progressiste: il profitait de sa place indiscutable et incontournable dans 
l'équilibre du système politique confessionnel pour porter en avant les objectifs de son 
parti et il profitait de sa position progressiste pour légitimer et renforcer sa stature dans 
sa communauté et sa région d'origine. 

D'autre part, le développement du courant nationaliste et progressiste dans les milieux 
musulmans sunnites au détriment des notables locaux avait placé Joumblat dès avant la 
guerre et encore plus durant celle-ci en opposition avec ces notables musulmans 
traditionnels. 

Il incarnait en somme le paradoxe d'être devenu l'homme politique libanais à la plus 
large audience interconfessionnelle à partir de sa prééminence sur la communauté dont 
la solidarité confessionnelle est restée la plus ferme. Sa personnalité-même, dans sa 
complexité, était un condense construit des contradictions de la société libanaise. 

Le livre que nous nous proposons d'étudier a été  entièrement écrit ou recueilli 
après la défaite militaire du mouvement national Libanais et des Palestiniens par l'Armée 
Syrienne, alliée du Front Libanais et après l'entrée de cette armée au Liban comme Force 
Arabe de Dissuasion, mais avant que les relations des Syriens et du Front Libanais ne se 
dégradent et aboutissent à l'affrontement. La période calme qui s'étend de Novembre 
1976 à Juin 1978  a d'ailleurs vu publier un grand  nombre d'études et de textes qui, 
pour la plupart, envisageaient la guerre comme finie; on parlait alors de la "guerre des 
deux ans"(3). L'ouvrage est donc en quelque sorte une analyse rétrospective teintée 
d'amertume, sinon un testament. 

Première lecture du livre 

La première lecture du livre, pour captivante qu'elle paraisse, ne peut que 
surprendre le lecteur. L'auteur semble passer au gré de sa fantaisie d'un sujet à l'autre; il 
quitte brusquement l'analyse politique pour parler de la sagesse hindoue ou pour se 
lancer dans des considérations de morale et de culture, puis revient à son sujet. On est 
facilement tenté de découper dans le texte des passages apparemment aberrants, de les 
mettre au crédit du caractère original de l'auteur, de les laisser en suspens et finalement 
de les négliger. Mais ce parti pris ne saurait se justifier. Le risque est grand, dans 
l'analyse des textes de Joumblat, de traiter, non pas de ses textes dans leur 
enchaînement interne, mais de se contenter de discours qui en sont extraits selon des 
normes de cohérence, d'homogénéité ou d'importance qui ne sont en fait, le plus 
souvent, que les normes communes. On aboutit ainsi, de proche en proche, à constituer 
de Joumblat l'image d'un virtuose fantaisiste disposant de plusieurs instruments 
différents et jouant successivement de l'un ou de l'autre: on trouve aisément un discours 

                                                      
(4) Nous conviendrons, avec d'autres, d'appeler libanistes, les discours qui se fondent sur la défense absolue de 

l'entité libanaise présentée comme éternelle et articulée sur un symbolisme connu (montagne, résistance, 
supériorité). 
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libaniste (4), un discours druze, un discours progressiste, un discours ésotérique et 
moraliste... chez cet auteur-virtuose. Il est facile en effet de citer des passages 
nombreux où Joumblat s'exprime sur chacun de ces registres. Mais pareil tronçonnage 
n'est intéressant qu'à titre préliminaire, analytique, car si l'on s'y arrête, on laisse dans 
l'ombre ce -voire celui- qui articule des discours pour en faire un texte, c'est à dire un 
produit signé dont la responsabilité est assumée par un personnage et un langage qui se 
trouve impliqué dans une pratique avec laquelle il fait un tout. Il est aussi illégitime dans 
une perspective historique de nier a priori l'existence de "l'auteur" comme notion ou 
comme interrogation pertinentes que de l'admettre comme une évidence première, 
explicative par elle-même. Le problème de l'auteur doit être d'abord posé dans ses 
termes réels pour pouvoir être résolu. Sinon on n'échappe pas à l'image stérile du 
virtuose qu'il soit absent dans chacun de "ses" discours si l'on estime que ceux-ci sont 
intelligibles séparément sans lui ou qu'il soit présent en chacun d'eux si l'on estime que 
c'est leur réunion autour de sa "personnalité" qui leur donne leur sens. Que le problème 
du discours relève de l'ordre du social n'empêche pas que le problème de l'auteur, dès 
lors qu'il se montre capable de manipuler plusieurs discours, relève du même ordre; et 
l'on est bien forcé face aux "grands" auteurs de tenir compte des deux déterminations à 
la fois. La liste en question du sujet-auteur dans le texte ne doit pas être le prélude à sa 
résurrection discrète un peu plus loin. 

On peut expliquer l'impression d'étrangeté produite par le texte par trois de ses 
aspects; pour une part il comporte des passages, des affirmations et des raisonnements 
qui tombent sous la catégorie du "bizarre" ou de l'incongru et qui relèvent le plus souvent 
du domaine ésotérique et religieux; de plus il suit un enchaînement lâche où les passages 
d'un thème à l'autre semblent relever de la pure association d'idées et où les répétitions 
semblent nombreuses, de sorte que l'on est tenté de prime abord de mettre cela au 
compte du caractère oral du texte; enfin il renferme des contradictions sur des points 
précis dont nous relèverons une partie dans le cours de l'analyse. 

Considérons les titres des six chapitres du livre: "Le complot"; "Autrefois les 
Druzes"; "Le défi maronite"; "Le détonateur palestinien"; "Le guet-apens syrien"; "Et 
pourtant l'aventure en valait la peine". Ces titres ne sont peut-être pas de l'auteur lui-
même mais, en tout cas, ils sont fidèles au contenu des chapitres et nous ignorerons 
l'objection. Le premier et le dernier chapitre portent des titres qui annoncent un contenu 
d'analyse politique centré, pour le premier, sur l'ensemble des forces en présence, et 
pour le dernier, sur le rôle personnel de Joumblat et celui du Mouvement National 
Libanais. Les quatre autres chapitres sont moins clairs. Ce sont les quatre termes: 
Druzes, Maronites, Palestiniens, Syriens qui frappent d'abord dans leurs titres. Or cette 
série est aberrante car si les trois derniers termes désignent des agents de la guerre 
(Maronites étant pris dans le sens politique que Joumblat lui donne souvent), le premier 
ne peut être accepté comme tel, car les Druzes n'ont pas joué de rôle spécifique et il 
manque d'autre part. Le Mouvement National; si par contre nous considérons les deux 
premiers, ils désignent des communautés confessionnelles libanaises mais il n'en va pas 
de même pour les deux autres et il manque à la liste des communautés principales 
comme les Sunnites et les Chiites. 

Faut-il voir dans cette série la simple hybridation d'une description des agents de 
la guerre et d'une énumération confessionnelle ? 

                                                      
(5) Ces termes seront illustrés d'exemples dans l'exposé du contenu du chapitre et seront développés dans la 

suite de l'étude. 
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Reprenons plutôt la totalité des titres, et notamment leurs premiers termes: 
Autrefois, Défi, Détonateur, Guet-apens; là-encore, le second terme, Défi, peut être 
rattaché aux deux derniers considérés comme termes descriptifs du scénario politique -le 
complot-, ou au premier, pris dans un ordre historique. Or il apparaît que le premier titre 
est personnalisé: Les Druzes, que les deux derniers sont descriptifs et que seul le 
deuxième possède des deux caractères à la fois, le titre pourrait aussi bien être: le Défi 
maronite que le défi des Maronites. On pourrait avancer que l'action "détonatrice" des 
Palestiniens est présentée comme une action réfléchie mais le contenu du texte ne laisse 
aucun doute à ce sujet. Et le guet-apens syrien est autant un guet-apens aux Syriens 
qu'un guet-apens des Syriens. 

L'architecture de ces quatre chapitres peut être schématisée sous la forme d'un "L" 
dont l'articulation se trouvant au niveau du deuxième chapitre. La première branche au 
"L"; Druzes et Maronites, renferme le coeur de la pensée de Joumblat: Les deux 
communautés sont envisagées comme les deux pôles idéaux entre lesquels se joue le 
destin du Liban, le livre s'intitule "Pour le Liban", les premiers mots "le complot contre le 
Liban". Mais si le pôle druze est stable, le pôle maronite ne l'est pas et c'est dance 
déséquilibre queréside la source du mal. Mais les deux branches du "L" ne se placent pas 
au même niveau. La seconde traite sur le plan politique d'un fait ou d'une période 
historique, la guerre, alors que la première fixe le cadre général de l'histoire du Liban, en 
référence auquel on peut comprendre les événements, reconnaître les victoires, ou 
apprécier les défaites. 

Ce commentaire sur les titres est sans doute aventureux et peut-être semble-t-il 
arbitraire, la lecture du livre de montre le contraire. 

"Le Complot" 

Le terme de complot a été presque unanimement utilisé au Liban pour décrire la 
guerre. Mais les significations qui y sont attachées sont très diverses.  

Le terme de complot, lorsqu'il s'applique à une succession de faits historiques où 
sont impliqués un ensemble d'agents distingué parmi ces agents deux groupes: les 
premiers possèdent un objectif commun mais les moyens dont ils disposent sont trop 
faibles pour l'atteindre en un seul temps, alors ils planifient leurs agissements de façon 
séquentielle en tenant compte des réactions escomptées des autres agents qui restent 
isolés par leur ignorance de ce plan. Le terme suppose donc un agencement rationnel 
initial des objectifs et des moyens de certains agents et explique la succession des faits 
par le développement normal des hypothèses prises en compte dans cet agencement 
initial. 

Mais le plus souvent le terme est dégénéré dans l'usage courant. Sans l'analyse 
des différentes parties et de leur dynamique propre, il perd son sens et glisse vers l'un de 
deux extrêmes: Tantôt on voit un complot dans chaque fait isolé d'un agent isolé, 
"complot" ne signifiant plus que "décision" avec une consonance péjorative visant à 
rappeler la situation globale d'anarchie, tantôt on groupe sous le terme de "complot" tous 
les faits et tous les agents, pour enfermer le groupe au nom duquel on parle dans le rôle 
de la victime impuissante. Nous reviendrons dans la suite aux multiples implications du 
terme de complot. 

Pour Kamal Joumblat il n'existe pas de complot global arrêté dans ses détails 
antérieurement à sa mise en application. Ce qu'il y a, c'est une succession de 
manoeuvres dont chacune est rendue nécessaire par le fait que la précédente a été 
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entravée. Tous ces "petits complots" ont en commun le même groupe d'agents centraux. 
C'est à ce titre qu'il peut parler du complot en général et qu'en même temps il y distingue 
un coeur. Mais chaque manoeuvre se distingue des précédentes en ce qu'elle réussit à 
mobiliser au nom d'objectifs subsidiaires des agents nouveaux. Cet enchaînement 
complexe est beaucoup plus proche de la pratique politique que les schémas simplistes 
parce qu'il prend en compte l'importance des contradictions secondaires et des alliances 
tactiques et qu'il ne réduit pas le cours de l'histoire au développement d'une seule 
rationalité, mais en revanche, le récit qui peut en être fait risque de perdre en clarté et 
en efficacité ce qu'il gagne en précision, il donne en effet prise aux appréciation 
personnelles de l'auteur sur les stratégies (rationalité et moyens) ces divers autres 
agents. 

Ainsi Joumblat distingue dans le complot un "coeur" et des développements. Sa 
présentation, pour n'être pas absolument nouvelle, doit néanmoins être comparée dans 
sa formulation et dans ses omissions aux discours officiels et répétés de la Gauche pour 
faire apparaître sa spécificité. La version la plus courante est que l'Impérialisme 
Américain a mené un complot contre la Résistance Palestinienne et son allié le 
Mouvement National Libanais pour l'amener à la capitulation face à Israël. Joumblat 
présente les choses de façon quelque peu différente. 

Le texte de Joumblat se divise en quatre parties distinctes: la première partie 
(page 15 à 26) expose le coeur du complot mené par les "isolationnistes" libanais, la 
deuxième partie (pages 27 à 37) expose l'attitude syrienne et son glissement vers les 
positions des isolationnistes, la troisième partie (pages 37 à 41) expose la décision du 
Mouvement National Libanais de passer à l'offensive militaire dans la Montagne malgré 
l'avis des Syriens, la quatrième partie (pages 42 à 59) expose les raisons de la 
persistance des Syriens dans leur alliance avec les isolationnistes et leur affrontement 
avec les Palestiniens et le Mouvement National. 

Il est clair que si les deux premières parties constituent la description du complot 
dans sa forme principale, les deux dernières sont centrées sur l'affrontement avec les 
Syriens et constituent en quelque sorte le récit de la riposte au complot et de l'échec de 
cette riposte. C'est ainsi que l'attitude syrienne est traitée deux fois mais chaque fois 
selon une optique différente. 

Le coeur du complot 

"Le complot contre le Liban était déjà tramé depuis 1967. En effet, les Egyptiens et 
les Syriens ayant perdu la guerre, ceux que nous appelons les isolationnistes, c'est-à-dire 
les ultras maronites, ont alors pensé que le moment était venu de redresser la tête pour 
promouvoir un Liban libanais séparé du monde arabe"(p.15). Ces quelques lignes sont la 
clé d'une analyse historique et politique qui se prolonge sur douze pages. Joumblat y 
décrit les développements de cette décision et sa mise en application progressive, mais 
sans revenir sur les termes premiers qui y sont posés. 

A part ses premiers mots, auxquels nous reviendrons, nous retenons de ce 
passage deux termes qui éclairent deux moments importants de la pensée de Joumblat: 
"c'est-à-dire" et "pense". Le terme "'c'est-à-dire" pose une équivalence entre un projet 
politique: l'isolationnisme, la promotion d'un Liban séparé du monde arabe et d'une 
fraction prédominante d'une communauté confessionnelle: les ultras maronites dont 
l'auteur énumère plus bas les organisations. Le terme "pensé" se réfère à une rationalité 
politique, capable de juger les rapports de force, de comprendre les intérêts et les 
faiblesses des autres forces politiques et de s'en servir. La permanence quasi-ontologique 
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de la première relation s'oppose au caractère rationnel de la seconde. Dans la suite du 
texte, Joumblat dit peu de choses de la première relation alors qu'il développe les 
implications de la seconde. 

Joumblat reprend un peu plus loin la même idée de l'évaluation par les 
isolationnistes du nouveau rapport de forces après 1967: "le moment était venu, 
estimaient les isolationnistes (Phalangistes et autres), de se dégager du courant 
nationaliste arabe, qu'ils n'avaient accepté que comme un pis-aller ou un compromis en 
1943 lors de la lutte pour l'indépendance au Liban, et d'affirmer davantage le caractère 
proprement spécifique d'un Liban sans autre obédience que celle qui le lie à sa propre 
terre. 

Les événements de 1841-1860 avaient été un premier jalon sur la voie de cette 
autonomie plus nettement différenciés vis à vis du monde arabo-musulman. Pour les 
isolationnistes, les concepts se mélangeaient:"l'Arabe c'est le Musulman". (p.16) 
Joumblat affirme que deux réunions ont eu lieu entre "ceux qui représentent la décision 
collective du maronitisme intégral" (p.18). La première en 1967 et la deuxième après le 
relatif succès arabe dans la guerre de 1973. La peur de la Syrie se développait se 
développait chez eux. Par l'intermédiaire de la presse Libanaise, et en "montant en 
épingle les attaques israéliennes pour manipuler l'opinion" (p.18), ils ont obtenu des 
armes pour l'armée Libanaise destinées soi-disant contre Israël, mais en fait contre la 
Syrie. Les pays Arabes ont été manoeuvrés "L'arabisme irrationnel était toujours obnubilé 
par son propre mythe"(p.19). 

Ayant décrit le coeur du Complot, Joumblat tient à le définir précisément comme 
tel, c'est-à-dire à réfuter les arguments qui pourraient être utilisés pour le justifier même 
partiellement, pour démontrer qu'il a été une réponse à un défi antérieur, un maillon 
dans un enchaînement. Il nie catégoriquement de façon contradictoire avec la suite du 
livre - les justifications internes de la position adverse: "Les Syriens, à cette époque là 
n'envisageaient pas du tout d'attaquer ou d'envahir le Liban" (p.20) "Par ailleurs, Israël 
bien sûr n'a jamais eu sérieusement l'intention d'attaquer le Liban, malgré ses visées 
territorsur le Sud de notre pays". Il formule ensuite sous une forme particulièrement 
incisive - et non reprise dans la suite - ce qui pourrait être considéré comme une donnée 
de base du complot: "(Israël) estimai(en)t...que le Liban... était, sous une autre forme, le 
même type d'Etat ségrégationniste et revêtu des apparences de la démocratie. D'où une 
alliance historique entre la minorité chrétienne du Liban et la minorité Juive contre le 
monde arabo-musulman" (p.20). 

Les termes d'alliance historique entre deux minorités confessionnelles contre le 
monde arabo-musulman sont extrêmement ambigus. L'alliance politique des partis de la 
droite maronite avec Israël est une accusation courante mais la phrase de Joumblat se 
place à un autre niveau. L'expression est probablement forcée par le ton accusateur du 
contexte mais sa portée générale ne doit pas être effacée. 

Joumblat parle ensuite du rôle des émigrés, de la C.I.A. dans la fourniture des 
armes, de l'Iran, puis énumère les forces et les Etats qui ont aidé les "isolationnistes" et il 
explique cette large collaboration par le fait que "l'enjeu de la lutte était et demeure 
l'amenuisement politique de l'O.L.P., son assagissement pratique et son encerclement 
politique, le tout afin de l'obliger à aller à Genève et à accepter  la solution proposée au 
conflit Israelo-Palestinien" (p.26). Ainsi la première partie de son analyse n'arrive qu'en 
conclusion à l'argument politique qui constitue habituellement le point de départ des 
analyses du complot. 
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La commutation des deux termes de Liban et de Palestiniens dans la désignation 
de l'objet du complot n'est pas accidentelle et ne relève pas d'un effet de style; en effet, 
dans le quatrième chapitre Joumblat écrit que "contrairement aux allégations des 
isolationnistes, la guerre civile aurait éclaté même sans la présence des Palestiniens" 
(p.147). Il ressort, d'une façon encore confuse à ce stade mais qui se précisera par la 
suite, qu'à travers sa distinction entre le Liban, objet du coeur du complot et les 
Palestiniens, enjeu du complot dans sa dimension globale, Joumblat pose une frontière 
entre un "intérieur" et un "extérieur" de sa pensée politique pour lesquels son intérêt est 
différent et dont la dynamique historique est relativement autonome. Le terme même de 
Liban joue chez lui un rôle ambigu, comme dans un grand nombre de textes politiques. 
Nous avançons qu'il désigne précisément la frontière qui marque la séparation légitime 
de cet intérieur et de cet extérieur. Ce qui le constitue, dans les limites de cette fonction, 
comme principe d'ordre et par conséquent comme enjeu historique supérieur. Sa 
séparation du monde arabe - la rupture de la frontière - de même que l'intrusion de la 
Syrie - la transgression de la frontière - sont les deux formes de désordre et de complot 
contre lesquelles Joumblat lutte prioritairement. C'est uniquement de manière seconde, 
comme des sous-produits de ce désordre, qu'il traite les autres problèmes posés par le 
conflit. 

Le glissement syrien 

"Les Américains ont fait en sorte, très habilement, que la Syrie entre dans le jeu... 
de l'intervention sous forme d'arbitrage politique, le régime baasiste syrien... s'est laissé 
glisser dans l'intervention miliaire" (p.27). 

Joumblat énumère quatre facteurs qui ont été les points d'appui de cette 
manipulation: "La Syrie était en position fausse" (p.27) prisonnière de son extrémisme 
verbal sur les questions de l'Arabisme et de la Palestine; "Récupérer le Liban, dissocié de 
la Syrie naturelle en 1919, reste un vieux rêve de certains hommes politiques syriens" 
(p.31)- ce qui contredit l'affirmation de l'inexistence d'un danger syrien contre le Liban 
(p. 20): "La perspective des profits matériels accompagnait les considérations de 
prestige" (p.33); "enfin, la tendance était toujours vive et manifeste à Damas d'esquisser 
une direction politique commune et un commandement militaire commun avec les 
Palestiniens" (p.34). 

Seul l'obstacle israélien pouvait empêcher l'entrée de la Syrie au Liban. Il fut aplani 
par les conseils américains et "Kissinger, ce sémite Germain, rompu aux fers de la 
dialectique orientale, de la philosophie de Hegel et ces stratèges politiques et militaires, 
(a) très habillement saisi l'occasion pour faire renaître le mythe et pousser au jeu de la 
réalité objective. Il encourage l'intervention au Liban" (p. 33). 

Le calcul du Mouvement National Libanais. 

"L'enjeu de la lutte au Liban, qui s'était transformée de défensive en offensive, 
était trop important pour nous, nous ne pouvions laisser échapper l'occasion historique 
de transformer enfin les institutions confessionnalisées et délabrées en institutions 
vraiment laïques et démocratiques. La révolution ne vous pardonne pas". (p.38) 

Puis il expose les raisons qui l'ont poussé à refuser au Président Syrien le cessez-le 
feu qu'il lui demandait. "Notre aventure était calculée de la manière suivante" (p. 39): 
"l'intervention militaire américaine avait été refusée aux isolationnistes" (p. 39); "Israël 



Le confessionnalisme au Liban  26/198 

ne pouvait intervenir sans faire sauter l'échafaudage qui conduit à Genève" (p. 40); enfin 
les adversaires commençaient à céder sur les questions des réformes intérieures. 

L'obstination Syrienne, "comment l'expliquer ?" 

Joumblat revient à l'attitude syrienne. La confrontation avec la Syrie signifie pour 
lui la ruine du projet de toute sa vie. Il lui consacre d'ailleurs entièrement le cinquième 
chapitre de son livre. 

"Le régime syrien a commis (une) erreur de jugement" (p. 44) ou peut-être est-il 
foncièrement opposé à toute expérience de démocratie et de socialisme. Joumblat relève 
trois points dans son analyse de l'attitude syrienne: "Il ne (leur) fallait qu'un peu de 
véritable esprit d'analyse, de capacité de prospective, ce réel sens dialectique pour nous 
comprendre au Liban" (p. 45); "Dans toutes les capitales arabes, on ne s'intéressait que 
très vaguement et de très loin au problème libanais" (p. 46); enfin, il faut considérer "le 
caractère propre du Président Assad, qui affichait...beaucoup... de pitié du spectacle de 
tout ce qui devenait dans le sanglant conflit du Liban" (p. 47) mais il est "inutile de le 
cacher: une révolution populaire réussie au Liban aurait porté ombrage aux régimes 
militaro-progressistes de la région" (p. 48). 

Puis Joumblat déplace son attention vers l'Union Soviétique à qui il reproche son 
attitude trop timorée et ses pressions trop timides sur la Syrie, et conclut que "le complot 
continue" (p. 59). 

Il serait prématuré, à la fin du premier chapitre, de décrire les lignes profondes de 
la pensée de Joumblat. Mais comme nous l'avons annoncé plus haut, le chapitre est 
différent des quatre suivants et nous devons à ce stade mettre en valeur, sinon la 
structure de la pensée de l'auteur, au moins les points qui constituent les indices de cette 
structure, certaines de ses articulations principales, ne serait-ce que sous la forme 
d'hypothèses. 

Le texte de Joumblat suit deux lignes: il raconte une pratique politique, celle de 
l'auteur, et il présente une théorie de la pratique politique en général. La présence de ces 
deux lignes est naturelle chez un homme politique qui raconte des événements où il a 
été lui-même impliqué. Mais dans le cas présent, leur affirmation est renforcée par 
l'attitude de critique et d'auto-critique que Joumblat adopte, après sa défaite militaire, et 
qui le conduit à placer au centre de sa réflexion sur sa pratique et sur celle de ses 
adversaires et de ses alliés la notion d'erreur qui introduit inévitablement à une réflexion 
théorique sur le comportement et la rationalité. Mais ces deux lignes ne sont pour autant 
distinctes. Le texte produit est bien plus un récit raisonné que l'adjonction d'une 
chronologie exhaustive et d'une analyse théorique. L'ordre chronologique des 
événements racontés est en général respecté et les réflexions théoriques apparaissent 
sous une forme incidente. Mais ce n'est là que l'apparence car tous les événements qui 
pourraient sembler importants ne sont pas rapportés et certains acteurs politiques 
principaux ne sont même pas cités (les Palestiniens notamment). L'aspect "théorie de 
pratique" ne saurait,par ailleurs, être recherché uniquement dans les passages où il 
s'exprime explicitement. Il doit être lu d'abord dans tout l'arrangement du "récit", son 
montage, c'est à dire dans l'ordre du récit en ce qu'il comprend la hiérarchisation des 
causalité et l'élision de certaines de leurs enchaînements. 

Cela ne signifie nullement qu'il faille à tout prix extraire du texte un ordre global 
que l'on constituerait en téorbe. L'objectif en distinguant le récit de la pratique et la 
théorie de la pratique n'est pas du tout de conclure à leur unité par le fait de leur 
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coexistence chez le même personnage, fut-il complété par un inconscient convenable. 
Bien au contraire, leur distinction, fondée empiriquement dans la double qualité d'acteur 
et de rapporteur de Joumblat, vise à relever les contradictions qui les traversent et les 
opposent, à montrer les points d'indication de la théorie de la pratique à la pratique elle-
même. Ces contradictions se révèlent dans l'énonciation de la théorie, dans la 
présentation des agents et dans la définition des enjeux, elles se devinent aussi. Derrière 
certaines affirmations et certaines constructions narratives, pesées par a priori, et 
soustraites au champ de la réflexion politique et de la discussion explicite. 

La conduite de la politique consiste dans l'application et l'exercice justes des 
rapports de force. Joumblat envisage sans cesse ces rapports de forme pour expliquer le 
comportement de chacun des agents. A chaque fois, il fait un vaste tour des forces en 
présence, même des forces lointaines, ce qui l'amène à de nombreuses digressions. Un 
rapport faiblement favorable ne permet qu'une action prudente etc. Mais cet aspect 
gestionnaire de la politique est somme toute secondaire, car la plupart des agents sont 
capables de le mener convenablement. Il ressortit à une rationalité utilitaire qui reste 
subordonnée, malgré la place qu'elle occupe dans le texte et dans la pratique politique 
effective. Et s'il commande la temporalité des conflits (retard, ajournement, ou 
accélération, renaissance) et, partiellement, leur forme (militaire ou non), il ne détermine 
nullement leur existence et leur enjeu. 

La rationalité des agents se déploie sous une forme plus complexe. Joumblat 
distingue en effet chez chaque force politique deux formes de rationalité: une rationalité 
gestionnaire, tactique, qui s'occupe des moyens, et une pseudo-rationalité "mythique", 
qui domine l'agent et détermine ses ambitions. Il y a ainsi le mythe de 'l'arabisme 
irrationnel" (p. 19) dont Nasser a été symbole (p. 13), le mythe de la grande-Syrie qui 
hante le Président Assad etc. Cette notion de mythe est fondamentale dans la réflexion 
de Joumblat. Nous voudrions en souligner quelques implications principales: 

Les mythes respectifs des agents sont une matière première et une limite de 
l'action politique rationnelle. La politique ne peut être assimilée du duel de deux 
"puissances" qui observent sans cesse leurs rapports de forces respectifs. La complexité 
pratique tient à ce que les rapports des agents ne sont plus uniquement des rapports de 
forces opposées, mais des rapports qui comprennent aussi bien l'affrontement que 
l'alliance et la manipulation;  ce sont des rapports basés sur la confrontation des moyens 
matériels de celles-ci. Les mythes sont, pour chaque agent, une frontière à sa rationalité, 
et de ce fait, ils constituent une prise à la rationalité de l'adversaire. Ces rapports en biais 
de la rationalité tactique de l'un à la non-rationalité mythique de l'autre complètent les 
rapports horizontaux des rationalité tactiques entre elles et les dépassent en importance. 
Le mythe n'étant opaque que pour qui y adhère. 

Joumblat distingue nettement les rapports "en biais" et les rapports horizontaux. 
reprenons la description qu'il donne de l'action de Kissinger pour amener la Syrie à 
intervenir militairement contre les Palestiniens et le Mouvement National Libanais: (Il a) 
très habilement saisi l'occasion pour faire renaître le mythe et pousser au jeu de la réalité 
objective" (p. 33). Les "isolationnistes" ont agi de même avec les pays arabes qui les ont 
armés soi-disant contre Israël, "l'arabisme irrationnel (étant) toujours obnubilé par son 
propre mythe" (p. 19). Plus loin, parlant de la Syrie, il écrit que " "surrarmé  de tanks, ne 
pouvant se permettre d'attaquer Israël, (elle) a cédé à la tentation de cette parade 
militaire au Liban. Ainsi, les causes matérielles (le matérialismes historique) sont 
certainement à la base des événements au même titre que l'inconscient individuel et 
collectif. L'action humaine, en définitive, émerge de la psyché" (p. 181). Le matérialisme 
historique" de Joumblat, le "jeu de la réalité objective" désignent assez bien ce que nous 
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avons métaphoriquement appelé les rapports horizontaux. Ils restent seconds par 
rapport à l'effet du "mythe", de la "psyché", qu'il soit induit ou autonome. 

Cette distinction va jusqu'au centre; en parlant de lui-même, Joumblat reconnaît 
"le mythique en nous (le socialisme, le communisme, le nationalisme arabe, ne sont-ils 
pas des mythes ?)" (p. 34). Mais il se place de ce fait dans  une position paradoxale. Car 
le mythe est inconscient. On ne peut en parler que s'il n'agit plus. Parler sur l'effet de son 
propre mythe est une contradiction logique. Il est vrai que le passage est auto-critique et 
qu'il parle du passé, mais la distance à ce passé n'est pas absolue et la phrase "flirte" 
manifestement avec le paradoxe. 

Toujours est-il que cette emprise universelle des mythe est lourde de 
conséquences théoriques car elle constituent l'histoire comme lutte de multiples 
négatives. La seule positivité, la rationalité, étant elle-même soumise, dans chacun de 
ses agents-supports, à une négativité mythique spécifique. 

Les rationalistes multiples s'opposent comme non-rationnelles à la rationalité de 
chaque agent et a fortiori, à la rationalité en général. En poussant le paradoxe, on 
aboutit à l'absurdité totale de l'histoire.  

Pourtant ce n'est pas là la position de Joumblat qui, dans la pratique, n'a rien d'un 
sceptique qui renonce à la lutte ou démissionne de ses engagements. Le paradoxe ne se 
pose pas pour lui. En effet, il ne peut s'énoncer que d'une position extérieure à l'histoire, 
or la "parade" de Joumblat tient à ce qu'il se préserve un chemin entre l'intériorité à 
l'histoire dont il est un agent et l'extériorité à elle, en tant qu'observateur. Cette 
oscillation n'est pas un artifice mais est constitutive de sa pensée. 

C'est-à-dire que l'intériorité et l'extériorité sont pensées chacune dans l'autre. S'il 
est aisé de voir comment Joumblat pense son intériorité dans l'extériorité, par les reculs 
qu'il prend fréquemment avec sa pratique (pour y retirer de la politique, pour aller en 
Inde, pour s'occuper de médecine par les plantes et de vieux manuscrits...), il nous reste 
à voir comment il pense l'extériorité dans l'intériorité. Nous n'anticipons pas beaucoup en 
disant que c'est sur le mode de l'appartenance druze qu'il résout cette inclusion. La 
situation liminaire du sujet transforme l'histoire qui, d'absurde, devient tragique. 

Reprenons un peu le chemin parcouru. Nous avons été amenés à énoncer un 
paradoxe en systématisant l'aspect "théorique" du texte de Joumblat; or ce paradoxe ne 
peut être tenu que d'une position d'extériorité à la pratique, ce qui est incompatible avec 
la situation réelle de l'auteur. Son engagement pratique devient de ce fait inexpliqué par  
sa théorie explicite. 

Or cet engagement est plein, du moins dans les moments forts: "l'enjeu de la lutte 
au Liban, qui s'était transformée de défensive en offensive, était trop important pour 
nous; nous ne pouvions laisser échapper l'occasion historique de transformer enfin des 
institutions confessionnelles et délabrées en institutions vraiment laïques et 
démocratiques" (p. 38). Puis il enchaîne: "La révolution ne vous pardonne pas; il faut la 
saisir au moment où le destin semble propice et le triomphe à portée de la main. Il y a 
quelque chose d'aventureux dans tout cela. Mais une aventure calculée et méditée n'est-
elle pas l'essence de toute vie ? qui peut déterminer la part du ou du libre arbitre dansla 
vie de tous les jour ? A chaque instant, l'on doit tenir compte de la causalité comme 
l'exige le matérialisme historique, mais il reste que la décision de l'homme est prise dans 
une intuition de liberté. C'est ainsi que doivent se comporter ceux qui sont réellement 
des hommes politiques conscients et non de vulgaires politiciens. Cette intuition, oeuvre 
d'une certaine transcendance qui relie le passé et le présent, l'action passée et le plan à 
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venir, est à proprement parler oeuvre d'homme. Elle est prise dans le for intérieur de 
notre conscience objective" (pages 38 et 39). 

Ce qui ressort de ce passage intense et confus est une revendication de 
conscience, malgré l'oscillation incessante entre l'attitude sceptique et l'attitude engagée 
qui se traduit par la forme interrogative ou dubitative des phrases et par leur tournure 
spiritualiste. Les trois mots essentiels restent ceux de révolution, lutte, enjeu. Ils se 
placent résolument du côté de l'action et s'articulent autour d'un contenu positif: la 
laïcisation et la démocratisation du Liban. 

Le conflit se trouve donc pensé sur deux modes: complot ou lutte. Le complot 
désigne le mouvement d'agents imbriqué et soumis par leurs mythes, il ressortit à une 
conception négative de l'histoire et l'attitude qu'il commande de la part du sujet est le 
"refus d'obtempérer" (p. 27), attitude qui reste en deçà d'une position défensive pleine 
car celle-ci impliquerait de penser alternativement l'offensive, c'est-à-dire de poser un 
espace positif de l'affrontement, ce qui est ici exclus; l'envers du complot est le 
compromis, et le contraire est vrai: dans le complot décrit et dénoncé par Joumblat, il n'y 
a d'enjeu que secondaire, valable pour la périphérie du complot et non pour son centre, 
"l'affaiblissement de l'O.L.P." (p. 26); par contre le complot est essentiellement "contre le 
Liban (p. 15) qui est à la fois la règle qu'il viole et l'objectif qu'il vise à détruire. Le 
complot ne peut d'ailleurs être désigné comme tel, en toute rigueur, que par rapport à un 
compromis dont il serait la perversion ou la subversion, sinon il équivaudrait à une simple 
offensive. L'idée de compromis est centrale chez Joumblat et il nous faudra y revenir. 
Pour lui,  le bon compromis entre les mythes opposés possède la vertu de faire naître la 
vérité; il est une porte de sortie de l'histoire négative, une singularité de l'espace 
théorique. C'est à ce titre que Joumblat reproche à Charles Hélou d'avoir trempé dans le 
complot et qu'il s'interroge: "peut-être qu'en lui l'hybridation arabo-libanaise n'était pas 
encore complète, ne s'était pas concrétisée en idée-force" (p. 17). 

Le second mode est celui de la lutte autour d'un enjeu, en vue d'un saut 
qualificatif, d'une révolution. Ici, l'enjeu partage les camps, il devient premier par rapport 
aux agents car il constitue une positivité: la laïcisation et la démocratisation du Liban. 
Joumblat, adoptant cette attitude, est extrêmement lucide: l'URSS défend ses intérêts de 
puissance, les Etats arabes despotiques et quasi-fascistes ne peuvent aider un 
mouvement qui réclame la démocratie... Mais ce enjeu, quel est-il ? "(Il faut) ne pas 
oublier, à travers ce marécage, cet égout de sang, de férocité, de destruction et de 
honte, le véritable enjeu de la lutte: la libération, l'unification, la libanisation et 
l'arabisation du peuple libanais" (p. 47). L'enjeu de la lutte "objective" est un compromis 
"pratique", très proche du Pacte National de 1943, le même que celui évoqué pour 
Charles Hélou, entre les pôles libanais et arabe. L'enjeu est à la fois absolu et relatif. 
Révolution et compromis sont dans une position de rapprochement limite. 

Par ce détour encore, nous retrouvons l'étrange topologie du sujet et de l'histoire 
que nous avons déjà évoquée. 

Le paradoxe d'une histoire vide et le trop plein d'une lutte positive sont les deux 
aspects limites entre lesquels et dans lesquels se conjuguent sans cesse l'intériorité et 
l'extériorité du sujet à l'histoire. Cette topologie subjective nous semble, à ce stade, 
fondamentale. Pour Joumblat qui en est le sujet, l'histoire n'est pas plus absurde 
qu'optimiste, elle est tragique. 
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"Autrefois, les Druzes..." 

On serait en droit de se demander après le premier chapitre à quoi servent les 
chapitres restants et quel enchaînement les unit au premier. Le contenu "politique", c'est 
à dire récit de la pratique politique, est en effet achevé dès le premier chapitre et la suite 
du livre ne fera, à l'occasion, qu'en reprendre les passages, presque mot pour mot. 

La réponse nous est sans doute donnée dès la première phrase du premier 
chapitre: "Je suis druze" (p. 63), qui vient répondre à la première phrase du premier 
chapitre où l'adversaire responsable du complot est désigné: "les isolationnistes, c'est à 
dire les ultras maronites" (p. 15). Le chapitre sur les Druzes - et celui sur les Maronites - 
parlent du "je" de Joumblat, ils reprennent sur un terrain plus pur et plus délicat le 
parcours subjectif que nous avons décelé dans le premier chapitre. Si dans celui-ci le 
terrain-pretexte était celui de la pratique politique, où l'auteur fait partie du champ qu'il 
décrit et où ses rapports aux forces en présence sont des rapports de confrontation et 
d'alliance présentes sur le mode de "Je pense" ou "Je décide", dans les deux chapitres en 
question, le terrain de la lutte pratique s'estompe. Joumblat se place d'emblée sur le 
terrain symbolique, c'est le "Je suis" qui s'exprime. Aux rapports du sujet et de l'histoire-
pratique se substituent les rapports du sujet et de l'histoire-symbolique. La recherche du 
fondement des premiers rapports dans la logique symbolique ne fait que rétrograder leur 
ambiguïté vers l'ambiguïté du sujet lui-même. 

Le texte de Joumblat est, d'emblée, confessionnel. il y a les Druzes, les maronites, 
les Sunnites... Fait plus remarquable, le terme de Druzes qui n'apparaît presque pas dans 
le premier chapitre parmi les forces politiques prend ici la place centrale alors que le 
Mouvement National Libanais au nom duquel Joumblat parlait dans le premier chapitre 
disparaît ici. Joumblat serait-il progressiste dans un chapitre et druze dans un autre ? 
Quels rapports entretiennent ces deux aspects: de réalité et de masque ? Dans la mesure 
où le dire aurait un sens, quelle est la part du confessionnalisme chez lui ? 

Bien que le texte ait perdu l'enchaînement que lui donnait la forme narrative du 
premier chapitre, on peut y reconnaître trois parties: une première partie (pages. 63 à 
73) où Joumblat parle des rapports entre les Druzes et le Liban à travers l'histoire de sa 
famille, une deuxième partie (pages 73 à 77) où il parle de ses rapports personnels avec 
sa communauté dans le cadre de son village à Moukhtara et une troisième partie (pages 
77 à 91) où il parle du druzisme en tant que religion et de son contenu culturel. 

"Je suis druze / Nos racines au Liban sont à Moukhtara, petit village du Chouf, où 
se trouve le palais de notre famille / Ici, on m'appelle "le seigneur de Moukhtara" /. 
Certains y mettent un soupçon d'ironie, comme si c'était contradictoire avec le fait d'être 
un leader progressiste/. J'accepte l'épithète non les intentions/: il faut être seigneur dans 
le vrai sens du terme; le sens de toute vie, c'est d'abord d'être son propre souverain" (p. 
63) 

"Je" est sujet de la première et de la dernière phrase de ce paragraphe. On ne 
peut que les rapprocher car elles sortent du cadre conventionnel du discours où 
s'enferment la phrase intermédiaire et la suite immédiate du texte. Le début "Je suis 
druze" est d'ailleurs une expression choquante qui contrevient à la norme commune de 
discrétion sur l'appartenance confessionnelle. 

Dans la dernière phrase du paragraphe, Joumblat pose explicitement, une fois 
encore, une distance entre le sujet et sa condition, une extériorité a priori: le sens de la 
vie est de résoudre pratiquement cette extériorité. Mais dans la première phase, 
Joumblat énonçait, au contraire, une appartenance totale, donnée et acceptée: "Je suis 
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druze", qui, elle, relève d'une intériorité du sujet à sa situation objective; de même dans 
la suiteimmédiate du texte, ainsi que nle verrons. La contradiction apparente des deux 
positions n'échappe au non-sens que si on en inverse l'ordre et qu'on reprend la première 
phrase après la dernière. 

Le texte procède d'un ordre apparent contradictoire et quasi-dichotomique: le 
druzisme conventionnel d'une part et l'ouverture, le "dégagement" philosophique et 
progressiste de l'autre. Mais il procède sans doute d'un ordre complexe plus profond 
dans lequel il s'ordonne à un parcours discursif implicite que nous pouvons décrire si 
nous distinguons les deux significations que possède toute reconnaissance - proclamation 
d'appartenance confessionnelle au Liban: une appartenance communautaire sociologique 
et une appartenance religieuse "philosophique". Dans la phrase reconstruite - cette 
reconstruction n'étant pas plus arbitraire que le fait de privilégier un seul passage du 
texte; elle est d'ailleurs validée par la récurrence dans le texte entier du mouvement 
qu'elle vise à mettre en valeur sous une forme succincte, élémentaires - les propositions 
successives ont pour sujet: Je, Nos racines, on, certains, Je, il (faut), et enfin Je; 
essayons de suivre, à la trace, le déplacement du sujet. 

Joumblat pose son appartenance  druze dans le sens ambigu que nous avons 
signalé; acceptons de n'en retenir que le sens sociologique qui est nettement confirmé 
dès le premier mot de la deuxième phrase: "nos" (racines), où Joumblat s'approprie et 
assume entièrement l'histoire et la position de sa famille. L'ensemble nous fournit, de 
l'auteur, une mise en place conforme à l'identification arabe traditionnelle, passant par la 
famille, le village et la secte. Dans ce cadre traditionnel, Joumblat nous donne à entendre  
l'écho de sa proclamation druze: "Ici, on m'appelle". Ce "on" ne laisse pas de doute 
quant à sa provenance, il est ponctué d'ailleurs par "ici", c'est un "on" druze. Mais 
"certains" y mettent un soupçon d'ironie. "on" n'est pas le même que ces "certains", qui 
sont "ailleurs", sans doute de l'autre côté, des non-Druzes. L'intimité est brisée et c'est 
de l'autre côté que vient le rappel à Joumblat "d'être un leader progressiste". "On" voit 
d'abord en Joumblat "le seigneur de Moukhtara", "certains" exigent de voir d'abord le 
"leader progressiste". Pour les premiers, le seigneur de Moukhtara peut être progressiste, 
mais pour "certains", le leader progressiste peut-il être seigneur de Moukhtara ? 

La riposte de Joumblat n'est pas polémique, il ignore la contradiction qu'il a 
pourtant tenu à énoncer et poursuit son mouvement en prenant un virage, juste avant 
de tomber dans le fosse qui sépare ses deux positions, mais juste après l'avoir signalé 
par le mouvement tournant "on" / "certains". Il se place dans une troisième position, 
celle où il peut être lui-même dans sa stricte intimité: "le sens de toute vie, c'est d'abord 
d'être son propre souverain", l'affirmation de son extériorité absolue. Cette extériorité qui 
est à la fois une exclusion, la conséquence de la contradiction, et une introduction, la 
condition de l'harmonie, renverse les pôles du sujet et de l'histoire, et donne sa revanche 
au sujet; le problème de toute vie étant d'être son propre souverain, être son propre 
souverain devient le sens de toute vie. 

Or cette conjugaison particulière du sujet et de l'histoire se renverse aisément par 
son moyen terme: la rationalité. Malgré l'impossibilité de l'harmonie dans la rationalité, le 
mouvement de bascule vers le sujet restaure la primauté et la dignité de sa 
revendication. L'harmonie partielle druze-progressiste se trouve alors gratifiée d'une 
portée éthique et théorique et la conformité de fait des Druzes à la rationalité du sujet-
centre se traduit par une illustration du druzisme comme conformité à la rationalité en 
général, à la rationalité historique. 

La proclamation "Je suis druze" acquiert au terme de ce parcours un contenu 
philosophique et religieux et entre en résonance avec la première proclamation 
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d'appartenance sociologique; les deux tendent à se confondre. ainsi, au terme d'un 
parcours qui n'est pas pour lui un artifice et dont la sincérité se révèle, dans les moments 
de crise, par son retrait vers l'auto-accusation et le doute tragiques, Joumblat trouve la 
justification, à ses propres yeux et aux yeux des non-druzes d'adhérer pleinement par 
choix personnel à l'identité qu'il est socialement contraint d'accepter, l'identité druze. En 
se donnant le droit de choisir sa condition obligée, et en rappelant sans cesse ce droit et 
le mérite qui s'y rattache, il s'autorise à dépasser la contradiction des deux aspects de sa 
personnalité sans les nier ou les amoindrir et à concilier ses deux auditoires sans les 
confondre. 

Il peut sembler que nous ayons quelque peu force l'analyse de ce court 
paragraphe. Mais nous invoquons à cela deux raisons: Les divers engagements de 
Joumblat sont longuement développés mais leur articulation les uns aux autres se produit 
dans les passages elliptiques ou alors obscurs et tourmentés. L'intensité subjective du 
texte Joumblatien n'est pas uniforme, notre analyse du texte ne peut pas non plus être 
uniforme, c'est pour cela que nous procédons par une succession de tensions et de 
relâchements, en refusant de laisser un quelconque aspect du texte comme déchet de 
l'analyse ainsi que c'est souvent le cas au Liban où c'est chose courante d'aborder la 
pensée de Joumblat de façon sélective. La deuxième raison, qui est fondamentale, tient à 
la nécessité de prendre en compte le statut réel du texte de Joumblat comme texte 
politique - car par ailleurs Joumblat a cultivé d'autres genres, il est auteur de recueils de 
poésie - écrit dans une situation particulière. Ce n'est ni un délire, ni une introspection, ni 
une confidence. il obéit à des règles formelles qui le situent comme un acte politique, 
semblable à ceux que Joumblat analysait lui-même dans son premier chapitre. C'est en 
filigrane, par les interstices, que l'on peut y lire autre chose. Ainsi le parcours symbolique 
et subjectif que nous avons décrit ci-dessus n'est pas l'objet du texte, il lui est par 
principe antérieur. C'est l'imperfection de la solution qui conduit à découvrir l'existence 
du problème. Dans l'apparence du texte et même dans la conviction de Joumblat, ce sont 
des problèmes résolus que nous pouvons rencontrer, c'est même une condition de 
l'énonciation d'un discours politique. Notre attention doit porter prioritairement sur les 
écarts. 

Enfin, avant de passer à la lecture du deuxième chapitre, il ne serait pas vain de 
citer en raccourci un autre passage où Joumblat reprend le mouvement que nous avons 
décrit, non plus sous une forme "résolue", inscrit dans l'intériorité à l'histoire et à la 
pratique, mais de façon quasi-explicite, en position de retrait et sur un ton d'échec et 
d'auto-critique, en somme sous une "forme insoluble": "Et puis il y avait le mot du grand 
sage qui ne revenait toujours à la mémoire; "vous ne pourrez jamais changer le monde. 
Ce que vous pourrez arriver à changer, c'est vous-même... Mais alors, vous verrez que 
tout est en définitive dans l'ordre, que tout est à sa place" (p. 238). On est en droit de 
penser que c'est la permanence de cette tension tragique qui fait la dignité du texte tout 
entier. 

La famille Joumblat, les Druzes et le Liban 

Joumblat nous invite d'abord à visiter la galerie des portraits de ses ancêtres. Mais 
vite, on est frappé: les portraits ressemblent tous au guide: "L'émir Janboulad (s'était) 
taillé un petit royaume au Nord de la Syrie... concluant des traités avec le Vatican, le 
duché de Toscane, l'Espagne et les petits Etats chrétiens d'alors... Ali Jounboulad avait, 
le premier en Orient accordé des franchises aux Chrétiens de Syrie... Mais il fut défait par 
une armée turque de 300000 hommes" (p. 64). La grande aventure ne fait donc que se 
reproduire. "Un autre de nos ancêtres, Cheikh Ali Jounboulad, acquit par la suite une 
grande influence. C'était un homme sage et il était... le personnage religieux druze 
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dominant... il était un peu l'arbitre entre les princes de cette époque" (pages 64 et 65). 
"Nos ancêtres se sont contentés de ce jeu parce que pour être émir en, il fallait 
appartenir à une liée d'émirs régnant au Liban" (p. 66). Là encore les familiers de la 
politique libanaise reconnaîtront des ressemblances (pour être Président de la 
République, il faut être maronite et Joumblat se vantait souvent d'être "faiseur de 
présidents). Cette ressemblance de Joumblat et de ses ancêtres  n'est pas une vaine 
identité, elle doit être scindée en deux "inductions" (ou mieux, l'égalité doit être 
décomposée en deux "inductions" (ou mieux, l'égalité doit être décomposé en deux 
inclusions réciproques) pour révéler sa portée "performative" sur le plan de la légitimité 
et de l'authenticité; l'affirmation "ils sont comme lui" permet d'inférer "il est comme eux". 

Cela nous amène à un passage-clé du texte: "C'est ainsi que les Druzes... ont joué 
un rôle primordial dans la constitution de ce que le père Yoaquim Mobarak appelle 
"l'élaboration de l'idée libanaise". En réalité cette idée, cette tendance à l'indépendance 
sont l'oeuvre des Druzes qui, étant d'une secte musulmane, pouvaient donc se permettre 
une certaine liberté vis à vis de l'Islam et de l'Empire Ottoman" (pages 65 et 67). 
Joumblat revendique donc pour les Druzes l'acquis, pour lui indiscutablement positif, que 
les Maronites s'attribuent habituellement, en opposition à l'Islam et aux Ottomans- et en 
grande partie aux faits qui ont produit cette "idée" se sont soumis à elle: "Les grandes 
familles druzes... (rivales) s'alliaient dès qu'il s'agissait de choses essentielles relevant de 
la destinée des Druzes et de celle du Liban en formation...Ils ont permis la pénétration 
des Maronites et des Chrétiens..." (p. 67) L'histoire des Druzes est donc l'histoire d'une 
idée, la destinée des Druzes est donc l'histoire d'une idée, la destinée des Druzes 
s'identifie totalement à celle du Liban: entre les deux, la conjonction "et" exclue la 
conjonction "ou". 

"C'est sur cette idée politique druze du Liban multiconfessionnel, à dominance 
politique druze et mahométane...que qu'on y institue le confessionnalisme politique qui 
installa la domination injustifiée des Maronites au lieu d'instaurer un Etat laïc... Les 
Maronites sont aussi bons gérants de la chose privée que mauvais gestionnaires de la 
chose publique. Ils ont trop l'esprit de confession, de secte, d'intérêt et de lucre" (p. 68) 
alors que les familles Druzes avaient organisé des "mouvements (qui) préparaient et 
préfiguraient une certaine laïcisation de la politique libanaise... C'est pour cette raison 
qu'on trouve toujours parmi les Druzes des gens libéraux d'esprit mais en même temps 
assez fiers de leur communauté et de leur patrimoine religieux, culturel et politique, sans 
être ni chauvins ni fanatiques" (p. 69). 

Joumblat projette donc sur le plan de l'histoire le parcours symbolique qu'il trace 
sur le plan de sa subjectivité. Pour lui, deux communautés sont porteuses de l'histoire du 
Liban, les Maronites et les Druzes. Mais les Druzes, c'était "autrefois", ce qui reste d'eux 
aujourd'hui, c'est Joumblat lui-même.   Pendant ce temps, les Maronites restent au 
centre de l'auditoire tant intime que politique de Joumblat. Quand il joint les Mahométans 
aux Druzes dans la domination politique du Liban, alors qu'il les opposait plus haut, 
mettant les Druzes aux avant-postes mêmes des Maronites, la place des Mahométans ne 
sert en fait qu'à souligner un manque, l'absence malheureuse des Maronites à leur place. 

Cette errance des Maronites reste première par rapport à toute explication ou 
interprétation de l'histoire: ils sont...la dissymétrie de fait des deux communautés par 
rapport au projet Joumblatien d'un Liban démocratique et laïc doit être tournée dans la 
logique de la subversion où se réfugie Joumblat. Leur confessionnalisme ne peut pas être 
de la même nature, car s'il l'était, Joumblat serait contraint d'abdiquer de la scène, il 
serait privé de tout point d'appui  pour fixer son Lévier. Les Druzes sont, malgré tout, 
dans les faits, Joumblatiens, ils sont soumis à "l'idée politique multiconfessionnelle". Dans 
cette logique pauvre, l'excuse de la fierté communautaire devient une justification de 
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cette fierté tandis que la fierté communautaire, le "sectisme" des Maronites ne peut avoir 
de raison, il est l'initiateur, la raison de tout. 

Le refus, la faute maronite sont réinscrits dans l'histoire: "Les événements de 1842 
à 1860:... Les fermiers et la grande majorité des paysans maronites aspiraient à 
s'émanciper du joug des Druzes. C'est pourquoi ces guerres étaient à la fois religieuses et 
sociales. Malheureusement c'est en définitive le côté religieux qui a dominé" (p. 70). Il 
devient alors naturel que "les événements d'aujourd'hui (soient) la réplique en sens 
opposé de ceux de 1842-1860: c'est maintenant la croisade des Musulmans et des 
Chrétiens patriotes  pour la laïcisation de l'Etat libanais, la suppression du 
confessionnalisme politique et l'établissement d'un Etat unitaire à base civile" (p. 72). 
Des Druzes, il ne reste que l'idée et Joumblat mais ils sont les porteurs de l'histoire et du 
projet: (les Druzes) étaient alors une nation organisée, fière, dynamique et guerrière. Il 
ne faut pas oublier qu'ils représentaient le sens grec de l'ordre, ayant hérité dans leurs 
livres saints et secrets de toute la philosophie de Pythagore, de Socrate, de Platon et du 
néoplatonisme" (p. 72). Point d'appui, portant en eux le ferment de la rationalité grecque 
et occidentale et prototype de la nation, les Druzes valent la peine qu'on soit des leurs; 
l'ambiguïté sauvé du silence. 

Mukhtara, "accrochée à son roc", l'harmonie de la tradition 

Mukhtara se trouva être l'homonyme de "La ville qui a été le foyer de la grande 
révolution des Zunjs, les esclaves moins... (dont le) soulèvement, dit-on, a été suscité 
par les enseignements des grands soufis" (p. 74). Le hasard est somme toute un 
compagnon fidèle. 

Moukhtara est le lieu physique des rapports de Joumblat aux villageois et aux 
paysans. Ces rapports tournent autour de la terre et de sa propriété. Les Joumblat 
étaient au XIXème siècle les plus grands "féodaux" au Liban. Il ne reste de leurs 
propriétés à Moukhtara qu'un domaine de trente hectares. Pour l'auteur, la petite 
propriété est un acquis fondamental, "elle transforme les gens,... le sens des 
responsabilités, l'amour de la liberté. C'est l'esprit de la terre" (p. 77). Les rapports 
personnels de Joumblat avec les habitants des alentours sont donc libérés de l'oppression 
féodale et l'on retrouve chez lui l'image idyllique du village qui est un lieu commun de 
l'idéologie dominante libanaise. Il pousse l'image et décrit sa région comme "une sorte de 
petite Grèce humaniste, une agora" (p. 75). 

Le Druzisme 

Joumblat parle enfin des Druzes pour eux-mêmes, de la religion. Il en cherche la 
clé dans les livres de l'Inde et de la Grèce qui, pour lui, se rencontrent. Il raconte ses 
contacts avec les sages hindous et parle de la transmigration des âmes. Puis il revient 
aux Druzes réels. 

Voulant décrire le lien qui les unit, il retombe dans l'ambiguïté qui le force à décrire 
leurs qualités politiques sous une forme qui les fait ressembler fort aux défauts qu'il 
reproche aux Maronites. Sa description passe par trois étapes et il s'en faut de peu 
qu'elle ne passe la frontière du discours confessionnel traditionnel. C'est un texte-limite. 
La première étape, le point de départ, est extérieure au discours confessionnel et lui sert 
d'introduction: "(la) mentalité libérale des Druzes correspond assez bien à l'évolution de 
toutes les sociétés contemporaines " (p. 84). La seconde étape insiste sur la cohésion 
communautaire druze en tant que fait sociologique plutôt que religieux: "plutôt que la 
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religion, ce sont nos propres rapports sociaux, nos moeurs et notre culture qui nous lient 
les uns aux autres et permettent de nous distinguer des non-Druzes (p. 84). voulant 
repousser l'aspect confessionnel, il glisse vers un aspect communautaire qui n'est que 
plus ambigu: "C'est une attaché communautaire et morale plus proche d'un nationalisme 
ou d'une nationalité même vague  que du sectarisme religieux" (p. 84). Joumblat pousse 
plus loin encore, vers quelque chose qui se rapproche du quasi-raque les communautés 
développent les uvis à vis des autres: "On reconnaît toujours un Druze. Son être social 
comme son physique l'identifient immédiatement... Même le visage est différent... 
l'histoire n'a pas altéré la race... (p. 84). 

Le rappel à l'ordre vient tout de suite après, c'est un retrait vers l'ambiguïté 
initiale: "J'abhorre l'appartenance à toute société fermée, religieuse ou autre 
...(l'homme)... doit chercher l'essence de la vérité à travers toutes les religions, mais en 
les dépassant. Cette façon de penser est typique des Druzes" (p. 85). 

Le chapitre se referme enfin sur la question des Druzes d'Israël. C'est en effet un 
point souvent rappelé par certains traditionalistes sunnites à travers des allusions 
désobligeants. Joumblat insiste sur le comportement rationnel des Druzes qui n'ont pas 
quitté leur terre en Palestine et rappelle les luttes menées dans le cadre de l'arabisme 
par les Druzes. C'est une vraie polémique contre les Sunnites. "L'esprit de secte qui les 
anime ne leur permet de voir que la paille dans l'oeil de l'autre et non la poutre dans le 
leur" (p. 90); hasard ou recherche d'effet, c'est une parabole évangélique qu'il utilise 
contre eux. 

Etre druze revêt pour Joumblat plusieurs significations dont la moindre n'est pas le 
sentiment de stabilité, de sécurité. Etre druze, c'est être à Moukhtara, dans un lieu qui a 
à la fois valeur matérielle et symbolique. "Moukhtara est ici,... accrochée à son roc", elle 
est dans la montagne et dans l'histoire, aussi solidement ancrée dans l'une que dans 
l'autre. Joumblat est extrêmement sensible à la beauté du paysage qui l'entoure: "il faut 
savoir, quand il faut, regarder le ciel bleu pendant des heures, contempler la mer et la 
verdure" (p. 263), c'est là qu'il est pleinement le "moallem", le maître. C'est enfin le lieu 
où il a parlé avec le journaliste et où il a corrigé son texte. L'attachement au village est 
chez lui aussi fort, sinon plus, que celui véhicule par l'idéologie dominante, notamment à 
travers le folklore révisé et la poésie populaire, ce lien physique et moral, explique, sans 
les justifier en aucune sorte, les derniers passages du chapitre où Joumblat en paie le 
prix, par la proclamation de son appartenance morale et physique totale. 

"Le défi maronite" 

Le second personnage de la tragédie arrive sur scène le premier personnage, et le 
seul au sens strict, reste Joumblat lui-même. Les Maronites, nous le verrons, sont pour 
lui le visage de la fatalité, l'interlocuteur sourd. 

Ce chapitre est le plus long et le plus cahotant du livre; encore plus que dans le 
précédent, la vibration, la tension du texte affleurent. Mais les ruptures qu'il contient à 
chaque page ne relèvent pas d'un désordre dans la présentation, elles révèlent la trame 
de ce que Joumblat veut dire et peut dire. En s'attachant aux ruptures les plus 
apparentes on peut y distinguer cinq parties. Ces ruptures apparentes sont en réalité 
secondaires car elles encadrent deux parties du texte, la deuxième et la quatrième qui 
sont manifestement des parties incises, un peu entre parenthèses, où Joumblat reprend 
des choses déjà dites par lui ou par 'l'ensemble du Mouvement National - un peu pour 
faire le lien entre son texte privé et le texte public, ou encore par souci que le tableau 
soit complet. Ce seraient comme deux chapitres d'un opuscule politique ordinaire dont 
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l'importance serait devenue minime par rapport à une préface, une introduction ou une 
conclusion dues à la plume d'un personnage plus illustré. De plus, chez Joumblat, le 
discours public et le discours privé entretiennent des rapports ambigus et tendent à se 
confondre. 

La première partie, qui est le coeur du chapitre, traite du sens respectif du 
maronitisme et du Liban (pages 95 à 111), la deuxième partie, mineure, expose les 
causes socio-économiques de la guerre civile (pages 111 à 116), la troisième partie 
dresse un tableau des courants d'idées qui se brassaient à la veille de la guerre (pages 
117 à 121) la quatrième partie, mineure encore, reprend l'histoire du "complot": 
l'armement des partis de la droite maronite et la place de la guerre du Liban dans les 
luttes du Proche-Orient, avec le rôle de la Syrie (pages 121 à 126), la cinquième partie 
enfin offre un tableau sociologique de la permanence et de la cohésion communautaires 
maronites et expose la "charte" du maronitisme, découverte dans un couvent (pages 126 
à 143). 

Le maronitisme et le Liban 

Le maronitisme constitue pour Joumblat le refus, le cloison qui divise la société ("la 
droite (est) plus confessionnelle que sociale") et qui brise son projet. Tout au long de son 
livre, il n'a pas de cessé d'en parler comme de la source incontournable du mal qui 
frappe le Liban. Le maronitisme est pour lui la forme ultime de l'irrationnel, de 
l'incompréhensible; c'est "le véritable poison" (p. 99), c'est "le signe d'un état d'âme 
psychotique et moyenâgeux" (p. 108), c'est "en quelque sorte (le) refus de Dieu, c'est 
(le) refus de l'Homme" (p. 105). Le maronitisme n'est pas explicable pour Joumblat lui-
même, il ne peut se proposer, a fortiori, de l'expliquer aux autres. 

La lecture attentive du texte invite avec insistance à s'interroger sur son objet: que 
veut dire Joumblat ? son propos est-il explicatif ou polémique ? est-il historique ou 
politique ? 

La particularité la plus frappante du texte est sa mobilité extrême et la pluralité 
des discours établis qu'il comporte  et qu'il traverse. C'est peu de dire qu'il se contredit 
ou qu'il hésite, il se "démène". Du discours "culturaliste" au discours antilibaniste, du 
discours druze confessionnel au discours maronite (5) le déplacement incessant du texte 
fait oublier chacun de ces discours qu'il se surprend à énoncer; il bascule de l'un à 
l'autre, il est rejeté de l'un vers l'autre, puis de l'autre encore et ainsi de suite. 

Aucune place stable ne peut lui être légitimement attribuée. La seule chose stable 
est le pôle répulsif, la frontière dont il tente inlassablement de se rapprocher et qui dévie 
inlassablement sa trajectoire. La seule chose stable est le "non" du maronitisme - et par 
conséquent le "non au maronitisme - Ce n'est pas une image vaine que de comparer le 
texte de Joumblat à un long monologue tragique. Son texte est une plaidoirie pour lui-
même face à la foule, devant tout le monde, une séduction publique catégoriquement 
repoussée et indéfiniment renouvelée, jusqu'à la rupture finale. De tous les côtés, le 
texte se rompt au voisinage de la frontière. Sa pertinence et son apport tiennent à ce 
qu'il désigne cette frontière comme une forme limite, comme un objet dont l'intérieur est 
vide et qu'il ne peut être appréhendé, décrit et explique. Il la désigne comme négativité 
absolue, comme cause de la rupture de son propre texte. 
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Ce mouvement général se divise en trois mouvements successifs, chacun se 
distinguant du précédent par une inversion définie et une intensité plus grande. Le 
premier mouvement (pages 95 à 102) est plus lent que le second (pages 103 à 105) et le 
troisième (pages 107 à 111), nous allons les aborder successivement. 

Le premier mouvement 

Le début du chapitre assure la liaison avec le chapitre précédent; c'est encore le 
Joumblat du "Je suis Druze" qui parle dans les premières lignes. Le texte s'ouvre sur "le 
hiatus qui a détourné... le cours de l'histoire libanaise" (p. 95); l'année 1864 - date de la 
signature du Protocole régissant le statut du Petit - Liban après la guerre confessionnelle 
de 1860-1861 - marque le passage de l'affirmation, dans l'histoire et dans le texte, du 
pouvoir druze légitime à l'interrogation, dans l'histoire et dans le texte, sur la légitime du 
pouvoir maronite. "Aujourd'hui, c'est la loi du nombre et non de la qualité qui domine, 
nous sommes en démocratie... Les Druzes... ne pouvaient plus prétendre jouer un rôle 
dominant dans ce pays, c'est-à-dire leur rôle historique". Le temps et Joumblat donnent 
congé aux Druzes en les comblant d'honneurs; et le chapitre repart:"Donc, il y eut cette 
rupture de 1864 o151 l'Europe inventa le Petit-Liban" (p. 95). 

On ne sait si le refus du Petit-Liban signifie, a contrario, un irrédentisme grand-
libanaisou s'il découle d'un refus anti-libanais caégorique. Joumblat va jouer tout au long 
du chapitre sur cette ambiguïté. Toujours est-il que le Petit-Liban est "le hiatus 
historique..., la parenthèse,... qui a joué chez les Maronites le rôle d'une mémoire 
historique récemment acquise et créatrice d'une tendance nouvelle à vouloir régenter le 
pays de manière permanente" (p. 96). A partir de ce point débute une seconde filiation 
du Liban, différente de celle des familles Druzes, une filiation illégitime. "Le Mandat réunit 
entre les mains (des Maronites) la totalité du pouvoir politique: C'était un don gratuit, 
qu'ils ne méritaient pas ils l'ont d'ailleurs prouvé" (p. 96) le 'd'ailleurs" vient marquer la 
limite de l'inversion fondamentaliste et traditionaliste que Joumblat affectionne sans 
toutefois y adhérer pleinement. Il la reprend d'ailleurs immédiatement refaisant de façon 
elliptique le chemin qui mène de "l'Autrefois les Druzes" aux Maronites: "Nous disons 
chez les Druzes: un Maronite est un mauvais gouverneur, car il n'a ni le sens ni la 
tradition de gouverner (les Trucs avaient le même jugement). C'est vrai on ne peut 
véritablement gouverner avec un sens étriqué des choses et le goût du calcul mesquin. Si 
l'on cultive en plus l'esprit de publicité" (p. 96). La saveur  du "c'est vrai" vient du double 
rapport qu'il établit entre la phrase qui le précède et celle qui le suit: venant en 
confirmation du dire traditionnel, le fait réel ne peut que le nier en recouvrant sa validité 
d'une validité supérieure, de sorte que la tradition présentée comme la majeure du 
pseudo-raisonnement ne se trouve légitimée et n'a le droit d'être dite que par le fait de la 
mineure. Inlassablement, Joumblat répète qu'il est convenable d'être druze; par le même 
mouvement, il s'en vante et s'en excuse. 

L'isolationnisme est né de "l'approfondissement et de l'affirmation politique de la 
communauté maronite... à l'époque du Mandat Français (97)... et... "Ce nationalisme 
maronite... devait fatalement s'opposer un jour ou l'autre au nationalisme arabe, légitimé 
par l'histoire, et qui est ici un composé de patriotisme libanais local et d'arabisme" (p. 
97). 

"Une constitution... a été imposée avec une loi électorale qui donnait la 
prédominance politique aux Maronites" (p. 98). Joumblat poursuit sur sa lancée, et met 
en doute la légitimité du Grand-Liban en tant que tel: "Le Grand-Liban était en réalité 
crée pour les Maronites... Le Liban faisait en effet partie d'un certain cadre syrien, la 
Syrie naturelle " (pages 98-99). Puis il esquisse un repli, reconnaissant implicitement le 
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Grand-Liban:"Ce sectarisme... fut le véritable poison que les Maronites ont transformé 
dans le corps neuf du Grand-Liban... on ne peut organiser un Etat sur une telle division 
"en castes..." (p. 99). Dans ce "poison", le Liban aurait pu être "la patrie du syncrétisme 
des cultures" (p. 101) car il est une mosaïque de toutes les tendances religieuses, de 
toutes les sectes...et ce méli-mélo, ce foisonnement de religions ne s'est jamais dissocié 
d'une forte coloration culturelle" (p. 99). D'ailleurs "à travers l'histoire du Liban, tous les 
groupes ont sans doute vécu ce passage inconscient d'une communauté culturelle à une 
communauté politique" (p. 99). Mais "ce rêve est-il réalisable dans le monde 
d'aujourd'hui... (p. 151) l'homme est coupé de ses racines culturo-historiques, la famille 
ou la communauté culturelle et religieuse ?..." (p. 102). 

Joumblat passe donc de la dénonciation du maronitisme politique à un anti-
libanisme discret puis rompt son mouvement et replace le maronitisme dans le lot du 
"sectisme" (p. 99). D'ailleurs à travers l'histoire du Liban, tous les groupes ont sans doute 
vécu ce passage inconscient d'une communauté culturelle à une communauté politique" 
(p. 99). Mais "ce rêve est-il réalisable dans le monde d'aujourd'hui... (où) l'homme est 
coupé de ses racines culturo-historiques, la famille ou la communauté culturelle et 
religieuse ?..." (p. 102) 

Joumblat passe donc de la dénonciation du maronitisme politique à un anti-
libanisme discret puis rompt son mouvement et replace le maronitisme dans le lot du 
"sectisme" (p. 99) général au Liban dont la seule issue doit être recherchée dans le 
syncrétisme culturaliste, qui est lui-même une issue utopique. Le mouvement de 
Joumblat échoue, parce que les éléments du décor ne sont pas encore en place. Le 
maronitisme n'est pas condamnable pour lui-même; à ce titre, il fait partie du lot; ce 
n'est qu'une première approche. 

Le deuxième mouvement 

Le texte repart brutalement, après un court résumé de ce qui précède, pour une 
deuxième scène, en contrepoint de la première. 

Les Maronites ont su s'adapter à l'arabisme pendant un certain temps. Ils se sont 
montrés entreprenants, j'en prends les Arabes à témoin un peu montrés entreprenants, 
j'en prends les Arabes à témoin un peu partout" (p. 103). Les Maronites sortent du lot 
mais en même temps apparaissent deux autres personnages: le "je" de Joumblat et la 
foule des Arabes, le commissaire-priseur et le public fruste. Les qualités de fait Maronites 
sont cependant inséparables de leurs défauts: "ils sont de bons seconds mais de mauvais 
premiers...Ils n'ont l'idée ni de la nation, ni de l'Etat" (p. 103) Le sectarisme des 
Maronites n'est plus un poison, ils sont en eux-mêmes ambigus, frappés d'une "dualité 
du comportement et de la pensée" (p. 103), ils portent en eux le mensonge permanent. 
Ce mensonge maronite intérieur s'est trouvé amplifié par "les chefs traditionnels de 
l'Islam et certains des intellectuels chrétiens" (p. 103) en un mensonge généralisé. "il y 
avait un mensonge à la base, la violence est ordinairement la fille du mensonge" (p. 
104). Le maronitisme est intérieurement un refus moral, le refus de faire des libanais "un 
vrai peuple", du Liban "une vraie patrie" (p.105). Les termes de la première approche se 
trouvent inversés, le syncrétisme culturaliste que la formule libanaise pouvait faire 
espérer s'éloigne, ce "n'est peut-être qu'un mythe..." (p.105) ou plutôt "un mensonge 
particulièrement bien établi" par la place centrale que les Maronites occupent en fait face 
à l'Islam et aux Arabes. "Certaines sociétés sont ainsi bâties sur un mensonge social qui, 
avec le temps, acquiert par le biais de la propagande, une certaine puissance, non de 
conviction, mais de fait" (p. 105), le fait de la force réelle  et du mérite positif des 
Maronites, pour dire clair. Le sectarisme des communautés religieuses est là, dans les 
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Maronites, mais aussi en face d'eux: "Ici, hélas, on s'y accroche encore, sans doute en 
raison du retard de l'évolution morale et du fait que l'Islam lui-même n'a pas évolué, 
gardant dans le tréfonds de l'âme le complexe du sarrasin..." (pages 105 et 106)... 
"L'orthodoxie d'Orient Musulman... ne propose aucune pensée philosophique à 
proprement parler qui puisse dominer la pensée collective... C'est une grave lacune.."(p. 
106). Maronitisme et Islam sont face à face mais si le premier porte le mensonge en lui-
même, le second n'est pas digne d'être un vrai acteur de l'histoire. L'affrontement est 
maintenant là, mais "de toutes façon, cela ne justifiera jamais cette "Saint-Barthélémy", 
ce bain de sang" (p. 105). 

Le troisième mouvement 

Joumblat se reprend encore et, à travers une forme contradictoire en elle-même et 
avec les mouvements précédents, il pousse plus loin sa reconstitution de l'affrontement, 
cernant son enjeu et démontrant avec plus de vigueur la portée du "non" maronite. 

"La grande majorité des Maronites a fait sienne, à l'instar du sionisme, une pensée 
impérialiste, raciste et confessionnelle" (p. 107). Le même parcours commence dans les 
deux premiers mouvements est repris: "Les structures confessionnelles libanaises sont 
tellement en contradiction avec le principe d'un Etat égalitaire et démocratique" (p. 108), 
et il est poussé plus loin: "Déjà l'érection du Liban en petit Etat avait un caractère un peu 
contre nature" (p. 108); Le Liban des Emirs était destiné à disparaître une fois sa mission 
accomplie. Face "au nationalisme syro-arabe..., le seul viable dans cette région,... on a 
fabriqué un nationalisme syrien et un nationalijordanien: tout cela était anti-national età 
contresens de la philosophie politique de l'histoire" (p. 103); Puis vient le reflux, énoncé 
sur un ton tendu, ramenant la personne de Joumblat au centre de la scène: "Un Liban 
sans confessionnalisme, laïc et progressiste peut seul survivre. Le Liban confessionnel est 
condamné à mort. Seul notre attachement à la démocratie - peut être aussi la beauté de 
notre pays - nous fait reculer devant toute formule d'unité syrienne. La liberté, c'est la 
dignité de l'homme" (p. 109). Le troisième personnage, le Joumblat progressiste fait 
irruption sur scène, portant ses contradictions, mais occupant sa place réelle. Le discours 
change encore de ton: 

"Il faut bien admettre que nous avons connu en pays d'Islam des périodes de 
régression ces poussées réactionnaires sont encore visibles dans plus d'un pays arabe... 
Tout cela a fait que les Chrétiens du Liban se sont toujours sentis un peu menacés" 
(pages 109 et 110). Le péril invoqué par les Maronites est d'abord reconnu, il est ensuite 
ramené à sa véritable dimension: "Mais c'était au fond une pure illusion, ils ont exagéré 
le danger. Certains parmi eux, ... des clercs non sincères ou des civils menteurs, en ont 
délibérément profité pour répandre une psychose de peur" (p. 110). 

Les Maronites se retrouvent à découvert, non seulement au centre du texte, mais 
même au centre du projet de Joumblat. 

"Les Chrétiens pourtant, avaient en main tous les atouts pour jouer au Liban le 
rôle de véritables novateurs... Ils auraient pu, ils auraient dû être les instigateurs d'une 
nouvelle Renaissance, faire pénétrer davantage au Liban ce que l'Occident représente 
d'évolution rationnelle et de permanence grecque... eût été contribuer puissamment à 
secouer les mythes et à développer spirituellement leur entourage. De plus, ils auraient 
pu s'attacher à faire connaître l'héritage de l'Islam, civilisateur et riche de passe, aux 
Musulmans d'aujourd'hui" (pages 110 et 111). Il n'est réellement pas besoin d'insister sur 
ce passage pour montrer la haute idée que Joumblat se fait des Maronites, notamment 
vis à vis des Musulmans. C'est une adjuration; le destin des Maronites se confond 
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presque avec le sien propre, il ne peut plus éloquemment leur montrer que rien ne 
devrait les séparer de lui, il adopte leurs acquis et les invite à les pousser encore plus 
loin. Par l'outrance de son attitude, il se révèle Druze dans le chapitre précédent, car si 
alors il justifiait par l'histoire son adhésion complète, ici, il donne son adhésion en gage 
pour le projet historique commun. 

Le choc du "non" est brutal: "Malheureusement, les Maronites ont tourné le dos à 
cette responsabilité, l'esprit de secte les possédait, sa valeur de mythe les aveuglait" (p. 
111) la frontière est infranchissable et le prix de l'histoire est terrible: "Secte contre 
secte, tout se vaut en définitive" (p. 111); Joumblat se retire pour poursuivre sa lutte 
déformée, afin que les choses qui ne sont pas à leur place y reviennent malgré elles. 

Causes socio-économiques de la guerre civile 

"Mais la guerre a bien sûr également des causes sociales et économiques" (p. 
111), toutes les pourritures d'un pays gouverné par des marchands. 

Les idées nouvelles 

Joumblat rappelle l'atmosphère intellectuelle d'avant la guerre: d'une part 
"l'éclosion des idées nouvelles (dans une ambiance qui)...baignait dans le milieu de la 
Révolution Palestinienne" (p. 117) et en face," les gens de la droite...qui réalisaient que 
les jeunes leur échappaient; alors ils introduisirent le fascisme dans les écoles et le 
réactivèrent dans la société chrétienne bourgeoise" (p. 117). 

"(Tout cela) a contribué à créer le foyer moral de la révolution et l'on a assisté à la 
naissance du nouveau "bloc historique "esquissé par Roger Garaudy. Seulement cette 
révolution n'est sans doute pas venue au moment le plus propice: elle a mal commencé, 
parce qu'éclatant fortuitement, tombant inopinément du ciel à l'occasion d'incidents avec 
les Palestiniens" (p. 118). Le Liban reste au coeur. 

Ensuite Joumblat s'arrête à deux aspects de ce nouveau climat d'avant-guerre, le 
rôle de l'Eglise et celui de la jeunesse. Il prête une attention particulière aux tendances, 
pourtant bien faibles, qui s'étaient dessinées dans l'Eglise Orientale en vue d'un 
rapprochement entre les sectes chrétiennes et avec l'Islam, sur la base d'un retour aux 
sources communes. "Cette idée (de la pensée philosophique de la synthèse), proche de 
l'école d'Alexandrie, issue de la rencontre harmonieuse entre la pensée grecque et la 
pensée chrétienne, avait étendu son influence au druzisme, à l'ismaélisme ainsi qu'à 
d'autres conceptions rationnelles et même à certains mystiques musulmans" (p. 119). 
Pareille oeuvre syncrétique, mais en même temps authentique, ne pouvait qu'entrer en 
résonance avec le travail idéologique que Joumblat opère sans cesse sur lui-même, pour 
concilier son appartenance sociologique druze avec le druzisme comme religion et avec 
ses propres options rationalistes et démocratiques. Joumblat cite Teilhard de Chardin 
dont il dit que l'influence a été considérable au Liban:"certains intellectuels libanais 
l'avaient lu dès 1936 sur papier dactylographié" (p. 118); sans doute en fait-il 
personnellement partie (6)  

                                                      
(6) Un récit couramment repris par les adversaires de Joumblat rapporte qu'il s'est fait baptiser en 1935 et que sa 

"haine" des Maronites est celle d'un apostat. 
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Les armes et le complot 

Joumblat reprend la description du complot qui avait fait l'objet du premier 
chapitre. Cette reprise se justifie par le désir de compléter ce tableau du maronitisme. Il 
insiste ici sur le rôle d'Israël qui voulait détruire le Liban car il représentait un exemple de 
cohabitation intercommunautaire et sur la facilité avec laquelle les Maronites sont tombés 
dans le piège israélien. Il reproche enfin sévèrement aux Palestiniens leurs dérogations 
répétées à loi libanaise. 

La permanence et la cohésion maronites: la domination du mythe 

Cette longue partie se déroule sur un ton plus calme que la première ou même la 
troisième. Ce n'est plus à proprement parler un texte politique. Joumblat reprend enfin la 
place de narration disant qu'il avait occupé au premier chapitre. Le moment de crise est 
passé et tout est revenu à sa mauvaise place, là où "tout sa vaut". 

Le texte s'ouvre par une affirmation qui vient en rupture avec les considérations de 
tactique politique qui la précèdent: "De toute manière, un Etat maronite était une 
aspiration latente des isolationnistes depuis que, il y a trois siècles, l'émir Fakhreddine Il 
les introduisit au Liban... Cela nous rappelle étrangement les options du sionisme" (p. 
126). 

Ni l'émigration, ni l'occidentalisation ni la culture n'ont transformé les Maronites en 
profondeur: "C'est peut-être la preuve que les hommes ne sont ni libres ni maîtres de 
leur destin: ils sont les jouets de leur subjectivité, de cette "cassette" psychologique qui 
leur est propre et qui imprime sa marque indélébile sur leur comportement individuel et 
collectif, exprimant le schéma de leur archétype mental" (p. 128). 

"De surcroît, les Maronites ont su préserver le lieu qu'établissait entre eux leur élite 
cléricale" (p. 128). 

"(les Maronites) se sont éveillés à la culture, mais sans jamais évoluer. Ce 
paradoxe fondamental de la personnalité maronite éclaircit le fait qu'ils parlent d'une 
façon et se comporte de l'autre... Cruels et bienveillants, compréhensifs et obtus, 
charitables et féroces, courageux et lâches, sincères et hypocrites, tels sont les 
Maronites" (p. 129). 

"(Le) conditionnement est particulièrement révélateur du tempérament profond 
des hommes et du mécanisme des sectes, idéologies, religions, partis ou sociétés. 
L'homme est en définitive très peu libre... Les premiers "Sionistes" de l'Orient arabe ont 
été les Maronites. Ils l'ont même été plus profondément que les Juifs...  

Il y a dans la conscience juive un dégagement vis à vis de l'histoire qui caractérise 
sa contribution, parmi tous les peuples de la terre, à la marche des idées... Quant aux 
Maronites, beaucoup d'entre eux semblent bien avoir complètement perdu, à travers 
l'histoire, le vrai sens du christianisme cosmique" (pages 130-131). 

Les Maronites sont à ce titre l'opposé de Joumblat. Inscrits dans la même 
dialectique dusujet et de l'histoire, ils sont tout entiers ducôté de l'histoire, tout entiers 
conditionnés et soumis à leur mythe immuable. La symétrie avec les propos de Joumblat 
parlent de lui-même et du druzisme est frappante à cet égard. Mais pour lui la religion 
délivre de l'histoire. 
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"Les Maronites sont fort peu pratiquants... cependant... à leurs yeux les 
ecclésiastiques ont la vertu de symboliser la durée" (pages 131 et 132). Ainsi la tendance 
au changement qui s'esquisse dans l'Esprit maronite aboutit à ce que "ce sont les prélats 
politiques comme M. Chamoun ou les hallucinés sincères comme Pierre Gémayel qui 
voient croître leur autorité dans la conduite de la "nation maronite" (p. 133). Le pouvoir 
du mythe étant que se mesure le pouvoir dans la communauté. Le tiers (de patriotes que 
comptent pourtant les Maronites) n'a été ni servi ni encouragé" (p. 135). 

Si les "Maronites sont programmés comme des automates, conditionnés comme 
des somnambules, et de cette manière adoptant tous un même temps les mêmes idées 
et le même comportement", le centre de cette coordination reste absent. Joumblat en 
trouve un substitut, comme une signature, dans un document qui aurait été découvert en 
1920 dans un couvent et qu'il appelle "la charte du maronitisme" (7)  "Ce document 
orientait la marche de l'isolationnisme chrétien et définissait sa méthode d'action" (p. 
140). Ce sont "dix commandements" adressés par la France aux Maronites et portent sur 
des questions d'organisation et d'extension de la zone qu'ils occupent et du pouvoir qu'il 
détiennent. 

Joumblat conclut enfin en rappelant l'existence d'une minorité de Maronites 
patriotes  dont les mérites sont immenses mais qui ne sont soutenus ni par l'Etat ni par 
aucune autre communauté, sauf de la part des partis de gauche. 

"Le guet-apens Syrien" 

Joumblat analyse longuement le changement d'attitude syrien, suivant une optique 
"de gauche". Il considère aussi bien les revirements et les difficultés internes, sociales, 
économiques, politiques et confessionnelles du régime que les rivalités et les surenchères 
entre les Etats arabes ou les tactiques des Grandes Puissances ou encore le caractère du 
Président syrien et des principaux hommes politiques libanais et la nature des Appareils 
d'Etat. Il fournit une critique acerbe des fondements du régime de sorte que le texte 
revêt une grande importance politique. Mais il ne nous intéresse pas directement à ce 
niveau. 

Une grande partie du chapitre est une réponse, argument contre argument, au 
discours célèbre que le Président syrien a prononcé le 20 juillet 1976 pour expliquer son 
attitude au Liban. Ce discours, tout comme le texte de Joumblat, font référence au 
dernier entretien que les deux hommes ont eu et qui s'est terminé après plusieurs heures 
sur une rupture totale. Nous disposons donc de deux récits de cette rencontre cruciale. 
Nous reviendrons plus loin à leur comparaison. 

A part cet aspect polémique, on retrouve dans l'analyse de Joumblat la même 
insistance sur l'irrationalité du comportement syrien. "Le Parti Baas, à l'instar d'un peu 
tous les Arabes, manque du sens de la vraie dialectique. Les dirigeants syriens n'ont lu ni 
Socrate ni Héraclite - c'est un défaut d'hellénisation. La rupture avec l'hellénisme est le 
péché capital de ce sémitisme inverse" (p. 180). Joumblat va même plus loin rejoignant 
presque le courant "méditerranéiste" qui avait fleuri au Liban jusqu'aux années 50: "On 
est bien loin (en Syrie de la "Démocratie politique" à laquelle aspire ce peuple 
méditerranéen, libéral et frondeur..." (p. 178) 

                                                      
(7) Ce document a été communiqué à la presse le 20 Août 1976. cf. Khoueiri: "La guerre au Liban, 1976. Les 

Evénements du Liban (4)". Troisième partie. L'imprimerie Pauliste.  Jounié p. 166. 
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Le détonateur palestinien 

Nous ne nous attarderons pas aux quatrième et cinquième chapitres traitant 
respectivement des Palestiniens et des syriens parce que leur intérêt est nettement 
politique. Nous nous contenterons que d'en évoquer brièvement le contenu et d'en 
extraire quelques passages qui ont de l'importance pour notre propos. 

"La guerre civile aurait éclaté même sans la présence des Palestiniens" (p. 147). 
"C'est la faute des isolationnistes qui ont cru bon d'engager le fer avec les Palestiniens 
plutôt que de travailler sur le plan international pour leur cause." 

cela dit, les Palestiniens doivent être "forcés à la discipline" (p. 149), notamment 
par la collaboration sur des bases plus saines avec les institutions libanaises.  

Mais les autres pays arabes ne sont guère meilleurs pour le peuple palestinien, "on 
veut se venger de lui, le rendre doublement victime: c'est un trouble-fête" (p. 151). 

Il traite ensuite des rapports entre l'O.L.P. et le Mouvement National Libanais et 
conclut en rappelant son adhésion au plan de partage de la Palestine par l'O.N.U. en 
1947. 

Teneur confessionnelle et teneur laïque du texte de Joumblat 

Au terme de notre lecture du livre de Joumblat, nous devons en regrouper, autant 
que cela peut-être légitime, les idées principales. Nous utilisons à dessein le terme vague 
d'idées pour ne pas trop hypothéquer l'analyse. C'est en effet une tâche périlleuse de 
systématiser une pensée qui se complaît autant dans le paradoxe que celle de Joumblat. 

Il faut une foi excessive (bonne ou mauvaise) pour trancher à travers un texte 
aussi mobile. Pour les éclectiques, Joumblat fournit un éventail de positions apparentes 
susceptible de satisfaire toutes les tendances. Pour les polémistes, il accumule les 
contradictions, pratiquement sur chaque point, de sorte que l'accusation de fourberie est 
encore la plus réservée qu'ils puissent lui adresser. Par un jeu qu'il affectionne, Joumblat 
nous invite lui-même à la circonspection. Il présente une image complexe et dialectique 
des rapports du discours et de la réalité:"Souvent, à force de dire une chose, on finit par 
y croire et accomplir le geste concomitant... La nature humaine est déjà bien complexe... 
mais quand il s'agit d'hommes politiques, de chefs de parti, de dirigeants ou de membres 
d'une junte militaire, les chose se compliquent encore. Tout s'y mêle: sincérité, 
ambiguïté, ambition, destin et surtout volonté de puissance...Sommes-nous à même de 
déceler la part de l'ange dans tout cet écheveau?" (p. 171) Il serait tout aussi prétentieux 
de trier dans le texte de quelqu'un qui a une telle idée de la texture complexe du 
discours que d'y comptabiliser les contradictions comme des fautes. Pour Joumblat, 
comme pour nous, la contradiction fait sens, qu'il faille la réduire ou lui donner sa mesure 
objective; l'exigence de compatibilité formelle des thèmes du discours n'a qu'une valeur 
de forme et fait au contraire elle-même problème. Car la contradiction dans le discours 
n'est pas seulement la manifestation de la contradiction des pulsions psychologiques et 
des impératifs moraux qui commandent la subjectivité de l'homme politique, auteur du 
discours, elle est inscrite comme fatalité au fondement du processus de la production 
idéologique et discursive: "...Les hommes sont d'éternels frustrés... C'est en tout cas la 
raison qui encourage les doctrines et les idéologies à continuer leur oeuvre de 
valorisation et en même temps de falsification de l'histoire" (p. 233). 
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Tant par principe méthodologique qu'à cause de la forme du texte et de la 
réflexion critique qu'il porte sur lui-même, il nous est impossible de formuler a priori, 
même explicitement et en les justifiant, des critères du confessionnalisme et de passer le 
texte à leur crible. Car, au contraire c'est le texte, dans sa structure interne et dans les 
rapports qu'il entretient avec les pratiques objectives et avec les divers discours qui 
traversent son champ et le lui disputent, qui doit laisser découvrir la trame de l'idéo-
logique "confessionnelle" que nous postulons comme dominante au Liban, et dont il est, 
sur un mode spécifique, l'actualisation. 

Il est vrai que le texte de Joumblat nous fait aborder cette tâche sous un angle 
difficile, il ressortit en effet à un mode complexe d'actualisation-négation de l'idéo-logique 
confessionnelle. Il serait donc fort injuste de tenter sur le confessionnalisme de Joumblat 
un travail semblable à celui de Robert Misrahi, par exemple, sur l'antisémitisme de Marx 
dans "la Question Juive"(8). De ce fait, c'est une démarche analytique, allant du compau 
simple, que nous adoptons, et c'est avec le déqu'on accorde aux hypothèses analytiques 
que nous abordons le texte. 

De quoi parle Joumblat ? 

Le coeur de son propos est le récit de la guerre civile dont il a été un acteur 
essentiel, c'est donc d'abord le récit raisonné du pratique. Le conflit est perçu comme un 
drame dans son déroulement mais aussi dans son origine-même qui est délimitée de 
façon précise dans la décision maronite de mettre à profit le renversement du rapport de 
forces régional suite à la défaite arabe de 1967 face à Israël et d'oeuvrer à la création de 
leur Etat séparé, et dans son articulation principale qui a été le changement d'attitude de 
la Syrie au printemps de 1976. Ces deux décisions, particulièrement la première, ainsi 
que plusieurs autres émanant des divers agents pris dans les articulations du "complot" 
sont, pour Joumblat, pré-politique est entraîne par l'emprise du mythe collectif dont son 
groupe communautaire ou national est porteur. La recherche de la rationalité dans la 
pratique s'inscrit donc, pour l'homme politique, dans un cadre éthique où doivent se 
conjuguer l'appartenance et le dégagement, l'intériorité et l'extériorité du sujet au groupe 
et à l'histoire. Laissons pour un temps le terme de rationalité dans un sens flou pour 
retenir que Joumblat, l'acteur politique, n'échappe à l'absurdité d'une histoire où les 
rationalités des agents sont respectivement dominées par leurs mythes, et par 
conséquent, à travers la manipulation de ces mythes, par les rationalités tactiques, à leur 
tour dominées, des autres agents, il n'échappe à ce mécanisme destructif qu'en se 
constituant lui-même en sujet de sa pratique et de l'histoire, c'est à dire en se 
condamnant à soumettre son engagement non plus à une rationalité incertaine d'elle-
même mais à une perpétuelle exigence de sens. La rationalité pratique, dominée chez les 
agents par les mythes collectifs, est achetée symboliquement par le sens que le sujet 
fournit sans cesse de sa conscience, en tant que lieu de l'harmonie reconstituée 
intérieurement, et de sa pratique, en tant que second visage de cette harmonie, 
reconstituée extérieurement. Cette harmonie est mise en résonance avec un cours de 
l'histoire, sous-jacent à son aspect tactique et négatif, et qui en est le sens profond dans 
les deux acceptions du terme; l'histoire, ayant un sens-signification inscrit dans la 
conscience subjective de la pratique, retrouve, en écho, un sens-direction, imaginaire, 
mais qui la rachète. 

La double exigence de rationalité et de sens sont les voies qui permettent de 
conjuguer respectivement, l'une dans l'autre, l'intériorité et l'extériorité du sujet conscient 

                                                      
(8) Cf. R. Misrahi: "Marx et la question Juive". Idée. Gallimard Paris 1972 252p. 
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et agissant à l'histoire. La place du discours comme complément de la pratique est donc 
ambiguë. on retrouve superficiellement cette ambiguïté dans l'enchaînement 
apparemment incohérent des chapitres du livre, tel que nous l'avons décrit au début de 
notre analyse, en "première lecture", les deux chapitres sur les Druzes et les Maronites 
venant s'intercaler dans le récit politique que constituent le premier chapitre général sur 
le complot et les quatrième et cinquième chapitres sur les Palestiniens et les Syriens, tout 
en retenant le double emploi du chapitre sur les Maronites, qui s'aligne sur les deux axes 
à la fois. 

L'ambiguïté de la place du discours par rapport à la pratique s'inscrit déjà dans le 
schéma en L de l'enchaînement des chapitres du livre. Les deux chapitres traitant des 
communautés Druze et Maronite sont explicitement rattachés à deux périodes, et plus 
précisément à deux filiations de l'histoire. On retrouve là l'ambiguïté du terme de "sens 
de l'histoire" qui oscille entre l'idée de cours et l'idée de signification. Comment l'histoire 
que ces deux chapitres présentent s'articule-t-elle au récit et à l'analyse du conflit 
libanais ? S'agit-il d'une théorie  de l'histoire qui vient éclairer la pratique politique, ou 
bien d'un déploiement, sur le plan d'une histoire symbolique des exigences subjectives 
liées à la pratique politique ? Il apparaît clairement que les deux positions sont 
présentes: ainsi les Maronites sont sectaires parce que le Mandat Français les a aidés à 
se constituer en communauté politique en leur construisant un pouvoir sur mesure, mais 
à l'inverse, les Druzes ont une mentalité libérale qui correspond bien à l'évolution de 
toutes les sociétés contemporaines, c'est à dire en particulier, à leur place de facto dans 
la lutte présente. Mais si c'est plutôt le premier aspect qui est revendiqué, ce n'est que 
parce que le second lui est logiquement antérieur et le fonde en droit. Ce jeu d'inversion 
du raisonnement ou de sa présentation transparaît dans de nombreux passages des 
deuxième et troisième chapitres, il est même quelquefois marqué par des conjonctions 
explicites, ainsi le "c'est vrai" de la page 96, au début du second chapitre, et que nous 
avons signalé dans l'analyse. On retrouve ce jeu dans l'ambiguïté de la notion de temps 
dans l'histoire racontée par Joumblat. L'histoire oscille en effet entre un temps linéaire 
irréversible (constitution de l'Idée Libanaise, acquisition d'une mémoire collective 
maronite, accoutumance de facto des Libanais au fait du Liban...) et un temps cyclique 
(le récit des actions des ancêtres de Joumblat, la guerre actuelle comme forme inversée 
de celle de 1860...). L'idée d'antériorité hésite entre une fondation dans l'espace du 
temps et une fondation dans l'immuabilité logique et symbolique. 

Nous avons jusque là parlé d'une double exigence de rationalité et de sens, qui 
domine la démarche discursive de Joumblat, il serait plus adéquat de parler d'une double 
polarité. Car si la rationalité et de sens sont deux voies symétriques dans le parcours 
symbolique subjectif de Joumblat, ces deux voies sont distinctes et quasi exclusives. Leur 
opposition ne peut mieux transparaître que dans leur couplage respectif à deux aspects 
connus de la vie publique et de l'activité politique de Joumblat. L'exigence de rationalité 
s'associe naturellement à la revendication laïque et démocratique, l'exigence de sens ou 
d'harmonie s'associe, elle, de façon explicite à l'appartenance druze et à la revendication 
de la pensée ésotérique grecque et hindoue. 

Cette double polarité est à la fois constructrice et déformatrice du texte. Les deux 
pôles ne sont pas équivalents au regard de la pratique. L'exigence de rationalité fait sortir 
de l'histoire, perçue en retour comme un cas de communautarisme, et fait entrer dans la 
pratique progressiste alors que l'exigence de sens et d'harmonie fait sortir de l'histoire, 
perçue en retour comme pratique absurde, et fait entrer dans le groupe communautaire. 
Non seulement les points d'arrivée et de départ réciproques ne sont pas confondus mais 
contigus et séparés par une transformation - limite spécifique, mais surtout les points 
extrêmes sont qualitativement inégaux car l'action ne se trouve que d'un seul côté. La 
conséquence est que le projet de Joumblat n'est pas formulé sur toute l'étendue du 
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texte. Les conditions de sa formulation lui sont en même temps restrictives. Le corps du 
projet de laïcisation et de démocratisation du Liban tend à s'évanouir en glissant tantôt 
vers l'une et tantôt vers l'autre de ses deux bornes: soit une borne préliminaire, la 
description de l’Etat des choses à transformer (formes sociales et politiques du sectisme), 
soit une bonne postérieure, l'auto-critique et l'évaluation sceptique ou la valorisation et la 
justification des conditions de sa formulation. Métaphoriquement, on peut dire que le 
corps du projet glisse soit vers sa préface soit vers son épistémologie. 

Plus précisément, on peut reconnaître deux formulations du projet politique 
Joumblatien ainsi que de la plupart des nombreux conflits évoqués: une première 
formulation qui s'articule autour d'une idée de révolution et qui est centrée sur le rôle de 
la jeunesse: Les jeunes exigent au Liban une vraie partie, les jeunes sont émouvants et 
sincères malgré leurs comportements parfois déviants, la période d'avant-guerre voyait 
naître un nouveau "bloc historique", la contradiction entre les jeunes et les générations 
précédentes une loi de l'histoire validée par Ibn Khaldoun et par tendances actuelles en 
Europe de l'Est et aux Etats-Unis; la révolution doit être saisie au bon moment car elle ne 
pardonne pas... et une deuxième formulation qui s'articule autour de l'idée de compromis 
et où les acteurs deviennent les groupes constitués, communautaires ou nationaux, 
cimentés par un mythe collectif. La vérité entre les mythes est dans le compromis: 
"l'amour de la vérité m'a appris la beauté du compromis". Le compromis peut acquérir 
une force positive et devenir hybridation. L'idée de compromis est un doublet résigné de 
l'idée de syncrétisme, car si le syncrétisme, pour Joumblat, réalise à partir de plusieurs 
sources culturelles une nouvelle authenticité plus riche, le compromis réalise la même 
opération sur le mode dégradé des mythes. Mais le contenu effectif de l'idée de 
compromis n'apparaît que si l'on considère la teneur politique de ce terme central et 
fréquent dans le texte de Joumblat. Ce terme est en fait utilisé dans deux sens: d'une 
part, l'histoire et la culture sont faites de compromis successifs, et d'autre part, le cadre 
général du projet de Joumblat est fondé sur l'idée de compromis: ainsi "le nationalisme 
maronite"... devait s'opposer un jour ou l'autre au nationalisme arabe, légitimé par 
l'histoire, et qui est ici un composé de patriotisme libanais local et d'arabisme". (p. 197). 
Le compromis est revendiqué comme l'horizon naturel et légitime de la lutte politique 
pour peu qu'elle soit consciente de son inscription dans l'histoire. Pour Joumblat, le guide 
de l'homme politique, "c'est un esprit de pragmatisme, donc lié à l'évolution et orienté 
vers les valeurs pérennes de la nature humaine. Finis le réalisme et l'idéalisme à la fois. Il 
faut dépasser le deux termes pour déboucher dans le vrai relatif (souligné par l'auteur), 
qui se meut apparemment dans un cadre et un contexte changeants, mais qui est à 
proprement parler, la manifestation de l'Immuable, le visage de l'Eternel" (p. 152). Nous 
pouvons retrouver dans ce passage la transformation que nous avons déjà signalée chez 
Joumblat sous le pôle de l'harmonie et consistant à reconnaître l'ordre sinon dans le 
mouvement, du moins dans la loi conscience du mouvement. L'idéalisme et le réalisme 
sont congédiés, l'idéalisme est l'esprit de la révolution, le réalisme celui de l'acceptation 
des règles des institutions en place et par suite leur conservation. Cette double 
substitution de l'idéalisme et du réalisme à la révolution et au conservatisme et du 
réalisme à la révolution et au conservatisme relève encore de la même optique où la 
pratique ne peut pas être conçue dans la texture sociale mais est ramenée à la 
subjectivité de l'auteur. Le concept du "vrai relatif" est encore un lieu où se manifeste 
cette ambiguïté de l'engagement-dégagement du sujet; Joumblat écrit "il faut faire son 
devoir, et le sillage une fois tracé deviendra lui aussi causalité latente ou agissante. Le 
chemin importe quelquefois plus que le résultat immédiat. Il faut continuer à le creuser 
comme on approfondit un sillon de labour" (p. 233). Quand il dit faire "son" devoir c'est 
encore être dans le vrai "relatif". 

Cette formulation dominante est quelquefois mise en doute: Changer le monde, 
c'est avant tout et surtout changer l'homme. Or il s'avère que presque toutes les 
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aventures humaines y ont échoué. Mais le dharma (9) est le dharma, il faut continuer à 
faire, non son devoir, mais le devoir (c'est Joumblat qui souligne)" (p. 238). Ici Joumblat 
accomplit une demi-période de plus dans son oscillation entre la subjectivité et  
"l'historicité" de la pratique; le pli  supplémentaire qu'il ajoute à son discours en disant: 
non son dharma mais le dharma- rabat la subjectivité et le réinscrit dans une loi qui 
s'exprime à chacun et à tous sous la forme du devoir, d'une loi de l'histoire. Mais la 
contestation de la formulation dominante est bien plus franche encore dans les passages 
où le texte traite plus directement de la pratique politique; dans la discussion de la 
politique syrienne, Joumblat affirme à deux reprises que la solution du conflit libanais ne 
peut venir d'un compromis médian: "le fascisme raciste à la manière des Phalanges, de 
Chamoun et consorts devait d'abord être vaincu militairement, si l'on voulait ensuite 
pouvoir le traiter politiquement, et enfin le soigner psychologiquement... (p. 170) et 
ailleurs: "Aucun doute, le fascisme raciste et religieux doit d'abord être écrasé 
militairement et seulement ensuite traité psychologiquement" (p. 184). Le compromis 
entre les partis ne peut donc être être atteint que par la victoire d'un parti. 

Mais, théoriquement, l'affrontement même quand il a lieu dans la pratique reste 
soumis à l'idée du compromis. L'engagement avec la jeunesse est lui-même repris sur le 
mode "dégagé" de l'histoire: "une autre raison à cet engagement jusqu'au-boutiste dans 
les  

événements de 1975-1976...: Nous étions en face d'une jeunesse dont il ne fallait 
pas entraver l'élan, dont il ne fallait pas briser le mouvement psychologique intérieur. Il 
fallait parachever le cycle passionnel et idéologique qui le mouvait, qui la faisait agir... 
cette jeunesse se devait aller jusqu'au bout de la randonnée du geste révolutionnaire..." 
(pages. 238 et 239). Là encore l'engagement pratique et le dégagement de la conscience 
subjective sont conjugués ensemble. Une des faces de cette construction para-logique, 
probablement son aspect principal, réside dans l'attitude des "isolationnistes": c'est leur 
refus du compromis qui appelle l'engagement dans le combat contre eux: "...Dans toute 
notre stratégie politique, il fallait mettre le clan adverse les isolationnistes ces 
récusateurs de conscience, devant l'impasse, le cul-de-sac" (p. 240). 

En résumé, le projet Joumblatien apparaît sous deux formes qui ressortissent à 
deux conceptions de l'histoire: une forme positive et offensive, désignée comme 
révolution et s'articulant à une conception objective de l'histoire, et une forme dégagée 
et sceptique, axée sur la recherche de l'harmonie entre des "vrais relatifs" inégaux et 
s'articulant à une conception subjective et "frictionnelle" de l'histoire. Dans le premier 
cas, le cours de l'histoire est reconnu pour lui-même et alors l'action dans son sens est 
légitime et se définit sous ce rapport comme progressiste ou sinon comme réactionnelle; 
dans le second cas l'histoire ne se poursuit, que par l'imperfection de ses agents, chaque 
compromis entre des vérités relatives étant lui-même relatif et appelant à son tour des 
compromis avec d'autres vérités relatives, le sujet conscient ne peut alors justifier à lui-
même les formes de son engagement et de son action que par une opération symbolique 
qui le situe comme personnage central d'une tragédie où la pleine conscience de la 
précarité de sa pratique rachète celle-ci en la constituant comme porteuse de sens. Mais 
les deux formes ne sont pas séparées, elles se nouent sans cesse dans le discours et 
c'est dans cette texture que leur inégalité apparaît; car si la première forme est 
compatible avec la pratique et porte en elle la charge politique, elle ne peut 
s'accommoder de la seconde qui, par le mouvement d'engagement-dégagement qui la 
sous-entend, la résorbe et la réduit à apparaître comme un discours incis, comme une 
voix en sourdine. 

                                                      
(9) Terme que Joumblat lui-même traduit par: "voie-devoir-destinée" (p. 237) 
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C'est ainsi que pour Joumblat l'action tire sa valeur de deux sources: elle est pour 
le peuple et elle est pour le sujet, mais elle n'est valable pour le sujet, c'est-à-dire 
légitime, que quand, rationnellement et politiquement, elle apparaît comme n'étant plus 
pour lui: "et puis il faut toujours avoir l'oeil sur vos gens, sur le peuple... Parce que, 
n'oubliez pas que vous travaillez pour eux, non pour vous... En définitive c'est souvent 
pour vous-même que vous agissez, pour un certain contentement intérieur, mais il faut 
toujours déchirer le masque et dévoiler l'imposture afin de parvenir à cet état de 
quiétude intérieure, de détachement, afin que ce ne soit plus ni l'ambition ni le plaisir qui 
vous guident" (p. 236). La pratique de l'engagement ne fait pleinement sens que dans 
l'ascèse du détachement. 

La marque foet permanente du texte est son incapacité à formuler de façon 
positive le projet politique qui est impliqué par la pratique de l'auteur et qui se retrouve 
dans le récit qu'il fait de cette pratique. Nous nous trouvons en face du discours volé, 
d'un cas de "raréfaction du discours" dont il faut rechercher les indices et les causes. 

Reprenons la double polarité: rationalité d'une part, sens et harmonie de l'autre. Il 
est en fait remarquable dans le texte et que nous avons signalé en son lieu: Les 
communautés ne sont pas traitées de la même façon dans cette polarité. Les deux 
communautés auxquelles Joumblat s'arrête longuement, les Druzes et les Maronites, se 
trouvent chacune d'une manière spécifique, placées à l'un et l'autre pôles. Les Maronites 
sont placés dans un lieu où leur attitude exprime l'absurdité de l'histoire comme exigence 
rationnelle: Ils avaient tout pour être eux-mêmes, se développer, être utiles aux autres 
etc... 

Ils avaient la culture "occidentale", la richesse, l'esprit d'entreprise, mais ils ont 
refusé. C'est l'absurdité pour Joumblat de leur conduite qui est l'enclenchement principal 
du conflit; le troisième chapitre, par trois mouvements successifs, vient se briser devant 
l'irréductibilité de leur refus absurde. Quant aux Druzes, leur comportement représente 
l'harmonie dans une histoire prise comme espace symbolique et signifiant. Chez eux 
l'esprit rationnel est un état de nature, non un facteur de responsabilité historique. Même 
leur défaite politique est un fait compatible avec l'histoire car ils cèdent la place à la 
démocratie. 

De ce fait le trajet que nous avons décrit prend son départ dans le refus maronite, 
c'est du groupe communautaire le plus prometteur pour l'évolution du pays et de la 
région que le sujet est expulsé dès lors que l'exigence de rationalité est bafouée et c'est 
dans le groupe communautaire le mieux placé pour l'accueillir, les Druzes, qu'il échoue, 
conduit par l'exigence de sens et d'harmonie de sa pratique et de l'histoire. Si, dans la 
forme, les Druzes viennent d'abord, dans le fond, le point de départ du problème 
d'appartenance est chez les Maronites. Joumblat, par ce renversement, passe de l’Etat de 
déception où il aurait pu se trouver à un état de stabilité sereine auquel il s'accroche 
comme au roc de Moukhtara et c'est seulement de là qu'il prend la parole, gardant 
toutefois le souvenir de son errance. C'est à la lumière de ce souvenir que l'on peut 
comprendre à la fois l'ultra-druzisme serein de Joumblat et son ultra-maronite a déchiré 
quand il s'écrie: "secte contre secte, tout se vaut en définitive". 

Plus loin que ce renversement formel, comment se constitue le discours de 
Joumblat ? 

Le fait essentiel est que le "discours maronite" est l'objet de référence. Le discours 
de Joumblat ne le reprend pas tel quel mais le subvertit. Les thèmes centraux de ce 
discours "libaniste" officiel sont assumés: Liban pays de la richesse et de la diversité 
culturelles, symbolisme du village, de la montagne, de la mer et du désert, image 
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corrigée de l'histoire du Liban des Emirs accentuant son autonomie et faisant du Grand-
Liban son aboutissement naturel, méditerranéisme, valorisation de la culture occidentale 
classique et libérale et dépréciation de l'Islam comme institutions et comme culture, etc. 
le discours officiel est développé puis retourné contre le fait du maronitisme. L'inversion 
est interne au discours, il n'y a pas de négation du caractère confessionnel de la société, 
ni du contenu culturel des communautés confessionnel ni même de la prééminence 
maronite. Le discours est opposé à ses tenants, à lui-même en définitive. 

Il serait absurde de vouloir trouver dans le texte de Joumblat, à la fois le discours 
inversé et le discours de référence. C'est nous-mêmes, extérieurement au texte, qui 
avons attribué les thèmes que nous avons relevés à un discours "libaniste" officiel; pour 
Joumblat tout est imbrique. A vrai dire, plus que nous, il cherche un original et il le 
trouve d'ailleurs, dans la "charte" du maronitisme. Mais c'est un "faux" original parce que 
la "charte" est plus vraie que nature, elle est en réalité exactement symétrique à ses 
accusations au point qu'elle semble faite pour lui plutôt qu'il n'est fait pour lui répondre. 
Et s'il est vrai qu'elle fait tout de même partie du discours maronite, elle n'en est qu'une 
partie figée, le reste du discours, sa partie essentielle et son articulation interne doivent 
être cherchés ailleurs, chez ses tenants actuels. La complexité du discours, sa partie 
essentielle et son articulation interne doivent être cherchés ailleurs, chez ses tenants 
actuels. La complexité du discours maronite n'est pas clairement décrite par Joumblat qui 
la pressent pourtant avec acuité, il ne peut la dénoncer car il en viendrait à rompre 
l'équilibre difficile où il se maintient lui-même, il lui substitue l'accusation de dualité voire 
de duplicité qu'il porte contre les Maronites. 

toujours est-il que le discours de Joumblat n'est pas autonome au point qu'il 
pourrait être pris pour une variante du discours de ses ennemis. Il est réduit à être 
subversif et mouvant parce que, en s'inscrivant dans son champ, il reconnaît 
implicitement la domination du discours "maronite" officiel, fût-ce pour le pousser à sa 
contradiction, mais c'est alors une contradiction interne, inévitablement décalée par 
rapport à sa pratique politique du changement. 

Le discours de Joumblat se révolte de façon éthique contre le mensonge de 
l'idéologie dominante mais il ne s'en dégage pas théoriquement de sorte que son projet 
anti-confessionnel n'arrive à s'exprimer que sur un mode confessionnel. La situation 
ambiguë par rapport à la communauté maronite se retrouve dans son discours. 

Le décalage du discours par rapport à la pratique s'accompagne en général d'une 
autonomie relative des deux termes. Toutefois, certains passages font sentir l’Etat-limite 
où se trouve le personnage quand le jeu du discours glisse et vient interférer avec le 
projet politique: ainsi, ayant parlé de la nécessaire unification au peuple libanais, 
Joumblat revient en arrière et se demande s'il "serait bon de couper l'homme de ses 
racines culturo-historiques, la famille ou la communauté culturelle et religieuse, la 
province ou le village" (p. 102); le jeu de l'ambiguïté reste périlleux. 

En résumé, la forme de conscience que Joumblat développe de son engagement 
dans l'histoire est une forme-limite que se manifeste dans la contradiction permanente 
entre sa soumission à l'idéologie "dominante" et sa contestation interne de cette 
idéologie. Cette contradiction tragique vient s'enclencher sur le mensonge qui est au 
coeur du fonctionnement de l'idéologie dominante pour le faire craquer et éclater avec 
lui. A certains moments le combat de Joumblat contre le maronitisme semble être parti 
d'un simple malentendu. Il refuse de voir théoriquement que la mobilité du discours 
dominant est sa parade essentielle, il fait la sourde oreille quand de discours répète: "Je 
ne pense pas ce que je dis" et "Je dis ce que je ne pense pas"; au contraire, il tient à 
coincer son adversaire, il veut le fixer dans le sol comme les piliers du temple pour s'y 
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enchaîner ensuite et se démener contre eux jusqu'à mourir sous les décombres de 
l'édifice, comme un nouveau Samson. 
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III - LE RECIT DE LA GUERRE 
PAR LE PARTI KATAEB 
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"La guerre du Liban... et sa portée"(1) 

Le livre  est paru dans les derniers jours de 1976, sous la signature de Nicolas 
Nasr. C'est le premier livre publié par les "Editions Al-Amal" (Al-Amal est en même temps 
le quotidien officiel du Parti des Phalanges Libanaises - Kataëb) à la fin de la "guerre des 
deux ans". De nombreuses publications de la même source lui ont fait suite, dont 
notamment une revue théorique mensuelle en arabe "Al-Amal mensuel" dont le premier 
numéro est daté de mars 1977 et plusieurs ouvrages politiques. 

Le livre qui nous intéresse ne se distingue pas du lot par l'originalité de son 
analyse ou par la notoriété de son auteur. Son principal intérêt tient à sa date de 
parution. Il se situe en effet à une date charnière entre la "guerre", et la "paix" qui s'est 
prolongée jusqu'au printemps 1978. Sans être un simpfascicule de propagande comme 
ceux qui sont parus durant les affrontements et qui n'ont généralement connu qu'une 
diffusion limitée, il est encore proche de la période et de l'esprit des combats, et sans 
être une oeuvre politique majeure au Parti Kataëb, il affiche néanmoins une prétention à 
l'exhaustivité qui apparaît dans son sous-titre: "Dossier de la guerre libanaise- exposé et 
analysé des événements de 1975 et 1976 et considérations sur l'avenir", dans son 
contenu qui se subdivise en un texte de 250 pages et des annexes de 130 pages 
comprenant une carte des déportés, un choix de documents et de discours importants du 
Président Assad et du Chef suprême des Kataëb, et une chronologie des événements 
allant en près de 100 pages du 7 janvier 1975 au 11 novembre 1976. Le texte auquel 
nous nous sommes arrêtés présente donc une matière dont la richesse tient à la diversité 
des contraintes qui pèsent sur lui et à la juste appréciation de ces contraintes. 

Pour présenter schématiquement ces contraintes nous les regrouperons sous deux 
titres: les contraintes d'auteur et les contraintes d'opportunité politique. 

Le livre porte sur sa page de couverture deux signatures qu'il nous faut bien 
distinguer: celle de Nasr et celle du Parti des Kataëb. Mais au fil du texte; les traces des 
deux signatures se confondent et le discours est tenu à partir d'un lieu ambigu que 
marque l'usage fréquent du pronom "nous". A deux exception près, aucune phrase n'a 
pour sujet le "je" de l'auteur, et le Parti des Kataëb, quand il est cité nommément, l'est 
toujours dans le style indirect du récit. le "nous", qui désigne apparemment l'auteur du 
discours, constitue en réalité le lieu de deux transformations, l'une mineure, celle qui 
consiste à l'identification de l'auteur N. Nasr au Parti des Kataëb, et l'autre, 
fondamentale, qui vise à mettre en place simultanément les auteurs du récit et les 
diverses catégories de l'auditoire dans une conformation qui, pour être implicite, n'en 
constitue pas moins la condition principale de l'efficacité politique du texte. De plus les 
deux transformations ne sont pas séparées et l'auteur ne les conçoit probablement pas 
comme telles. Bourdieu écrit que pour l'intellectuel le fait qu'il s'autorise  "à parler pour 
les autres, c'est à dire en leur faveur mais aussi à leur place, le porte à tromper, le plus 
souvent de bonne foi, aussi bien ceux dont il parle que ceux à qui il parle" (2). Nous 
dirons qu'ici, la double tromperie extérieure dont parle Bourdieu se trouve encore 
compliquée par la présence du Parti. Si mystification il y a, le premier mystifie est l'auteur 
et le jeu auquel le lecteur est invité n'est pas dissociable de cette première mystification, 
de ce travail antérieur que l'auteur a opéré sur lui-même et dont les traces doivent être 
décelées dans le travail actuel qu'est le texte. Comment l'auteur se modèle à son 

                                                      
(1) Ce livre est écrit en arabe et toutes les citations sont traduites par nous. 
(2) Cf. Bourdieu. "Esquisse d'une théorie de la pratique" Librairie Droz, Genève - Paris 1972, p.158. 



Le confessionnalisme au Liban  53/198 

discours ?", est une interrogation que nous devons garder à l'esprit en suivant les 
distributions de places que ce discours opère chez ses récepteurs potentiels. 

La marque officielle du Parti est une contrainte au récit, en ce sens qu'elle l'oblige 
à se situer sur un ensemble de points comme une prise de position. Mais ce serait une 
erreur de perdre de vue qu'un pareil livre est d'abord destiné à "l'auditoire intérieur" et 
qu'il ne constitue qu'accessoirement, de façon jouée, un texte politique, affirmant vis-à-
vis des autres forces politiques des positions responsables. Toutefois, il ne peut se 
permettre, vu sa qualité officielle, de s'écarter ou d'omettre les thèses principales 
défendues par le Parti à la date précise où il a été rédigé et publié. (ainsi des rapports 
avec l'Etat libanais, les rapports avec la Syrie...) Discours du prince et discours du peuple 
y cohabitent, nous devrons relever leurs nuances et préciser leur articulation l'un à 
l'autre, pour cerner les formes d'intervention et mesurer le degré d'efficacité de 
l'institution partisane dans sa tâche d'expression -production de l'idéologie politique 
populaire dont elle se réclame. 

Ces contraintes qui donnent le ton du texte se découvrent dès l'introduction. Avant 
d'y arriver, il serait bon de situer brièvement le Parti des Kataëb. 

Le Parti des Kataëb-Al-Loubnaniya (Phalanges Libanaises) a été fondé dans les 
années 30. Il incarnait dès le départ le courant libaniste pur; jusqu'à l'Indépendance, il 
n'a cessé de s'opposer, pour sa défense, à d'autres formations similaires du point de vue 
de l'organisation qui s'étaient constituées dans le même temps, en premier lieu le parti 
des Najjades qui représentait le courant arabiste. Les deux partis étaient d'abord des 
organisations de jeunesse, le premier avec un caractère maronite affirmé et le second un 
caractère sunnite. Puis les deux se sont retrouvés ensembles dans la lutte pour 
l'Indépendance. Mais l'importance des Kataëb ne s'est vraiment affirmée que pendant la 
"petite" guerre civile de 1958 où leur organisation paramilitaire efficace et puissante les a 
placés au premier plan de la défense de la légalité du Président Chamoun, et par suite du 
camp "chrétien", opposé aux Nasseriens. Auparavant, le Parti avait mené une lutte 
constante contre le Parti Populaire Syrien et contre les Communistes. Durant la période 
Chéhabiste, il était devenu le plus grand parti libanais, transformant son organisation et 
infléchissant  son idéologie vers plus d'ouverture; il avait acquis des fiefs importants aux 
élections législatives et il avait développé ses rapports de fidélité à l'Etat. Il fit néanmoins 
partie du Helf (coalition) tripartite d'opposition qui amena au pouvoir Soleiman Frangié 
en 1970. Sa position constamment affirmée restait la défense intégrale du Liban en 
opposition aux courants arabistes et aux courants arabistes et aux courants de la Gauche 
qui se développaient dans le même temps pendant qu'apparaissait la Question 
Palestinienne. La guerre civile qui a commencé avec les incidents de Ain-el-Roumaneh où 
il était impliqué a été pour le parti des Kataëb l'occasion de démontrer sa puissance 
militaire et de s'imposer comme force principale dans les régions chrétiennes qu'il 
administre pratiquement depuis, avec, à un moindre degré, les autres formations du 
Front Libanais. 

Notre objet n'est pas l'étude des partis; nous nous contenterons d'évoquer à 
l'occasion quelques particularités du parti des Kataëb et quelques opinions courantes sur 
lui dans le simple but de situer le texte (3). Il est  tout de même bon de rappeler que les 
Kataëb sont dépeint tantôt comme un parti nationaliste à tendance démocratique et 

                                                      
(3) De nombreux ouvrages portent sur les Kataëb, dont: John Entelis, "Pluralism and Party Transformation in 

Lebanon: Al-Kata'eb 1936-1970 "Leiden 1974; Karim Pakradouni:"structure des Kataëb" mémoire D.E.S. 
Sciences Politiques (monéotype) Beyrouth 1967; Naji Amin (pseudonyme d'Antoine Najm qui a été 
pendant les années 60 l'idéologue le plus en vue du parti et qui se réclamait du personnalisme) "Falsafat 
Al-'Aqida Al-Kata'ibiya" (la philosophie de la doctrine Kataëb), Beyrouth, 1960. 
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libérale, tantôt comme l'outil principal de l'oligarchie financière dominante au Liban, 
tantôt encore comme l'expression politique de la communauté maronite. 

Chacune de ces optiques d'analyse conduit inévitablement à une interprétation 
différente de leur discours. Nous y reviendrons après notre analyse du livre de N. Nasr, 
mais nous devrons garder à l'esprit les implications politiques majeurs de nos hypothèses 
sur le texte. 

"Dédicace" 

L'accent pathétique du texte est marqué dès la dédicace. Cette première page, 
hors-livre, est explicitement privilégiée par l'auteur, c'est son premier jet, écrit "à la suite 
du choc qu'ont constitué pour lui les funérailles d'un martyr" (p. 8) (4). Par sa place, elle 
donne le ton à l'ouvrage entier, bien que ce ton ne s'y retrouve plus sous une forme 
aussi explicite, mais peut-être aussi à cause de cela: 

"A l'âme de chaque martyr qui a donné au Liban ce qu'il possédait de plus cher,  

Au sang clair et pur qui a arrosé la terre de la fierté et de l'honneur et qui a dit 
"non" à la servitude et à l'occupation, 

A tous ceux qui ont porté les armes pour libérer leur terre des conquérants, des 
mercenaires et des étrangers qui la convoitent,  

A tous ceux qui ont combattu pour que revienne au Liban sa pureté et sa liberté, 

A tous ceux qui ne transigeront pas et ne pactiseront pas, qui ont le courage de la 
solution absolue, pour la victoire du Bien et la défaite du Mal, 

A ceux qui se sont rebelles contre une formule, un Pacte et une indépendance 
vieillis, 

A ceux qui se sont révoltés contre lafausseté, le mensonge et la duperie 
nationales, 

A ceux qui ont avancé le mot d'ordre de la construction d'une patrie et d'un Etat 
nouveaux, 

A ceux qui ont enterré le passé, chez qui s'est formée la vision claire d'un 
lendemain meilleur pour le Liban, 

A tous ceux-là, je dédie un livre qui est leur porte-parole. 

     L'auteur (p. 5) 

Nous distinguerons quatre mouvements dans la dédicace. Les quatre premiers 
alinéas se placent au niveau des principes; le décor y est austère et la pertinence en est 
éprouvée: il y a le combattant, martyr réalisé ou en puissance, le Liban qui est la terre, la 

                                                      
(4)  Nous noterons de cette façon les pages du livres auxquelles nous ferons référence ou dont nous extrairons 

des citations. 
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terre de l'honneur, mais qui se trouve, convoitée par le troisième personnage, le 
mercenaire étranger. 

Ce trio sur lequel s'ouvre le livre rappelle irrésistiblement le triangle oedipien. Le 
Liban est la mère, l'objet d'un désir qui s'exprime ici par le sacrifice, couronnement du 
combat. D' "autre" est puissant, il est conquérant, mais pleinement illégitime: étranger et 
mercenaire, le thème de la terre-mère est sans doute un thème fondamental du 
symbolisme nationaliste; il est particulièrement développé au Liban, surtout parmi les 
Maronites qui sont tous d'origine rurale. Sa pertinence politique est médiatisée par ses 
connotations morales: la terre s'oppose à la ville comme le passé au présent et le refus 
du présent impur et déchu s'exprime par l'idéalisation d'un passé-villageois mythique 
marqué par la pureté:"à tous ceux qui ont combattu pour que revienne au Liban sa 
pureté et sa liberté" (p. 5); les fondements sociaux de ce refus, ses formes, ses 
développements symboliques constituent un pan essentiel de l'idéologie dominante; nous 
y reviendrons en temps voulu. Ici, un second aspect particulier doit retenir notre 
attention: le rapport du sujet au Liban est présenté comme un rapport sacrificiel. Le 
combattant n'est pas dépeint dans une situation de force; au contraire, il est d'abord 
présenté comme martyr. Ce mode de présentation n'est pas simplement oratoire, le 
sacrifice recouvre une opération idéologique précise: le sang du martyr est un don à la 
terre, il est un gage, une prise de possession légitime sur elle. Il y a deux choix: le choix 
du martyr de se sacrifier et le choix de la terre d'être sa terre à lui; de même que le 
peuple qui se prétend élu de Dieu se plaît à se présenter comme première Alliance, 
l'exclusivisme libaniste se trouve légitime à chaque fois par sa revendication sacrificielle. 
Si le troisième personnage est apparemment absent de ce schéma duel c'est que la 
dissymétrie fondamentale du "même" et de "l'autre" s'exprime par la constitution du 
Liban en sujet qui renvoie au sujet-libaniste, en mal d'identité, le désir qu'il lui adresse. 
Avant même qu'ils ne soient cités, les "autres" sont connus et situés. Leur désignation au 
troisième alinéa est une redondance. L'effet de cette courte adresse exclusive au groupe 
dont l'auteur se réclame est de refaire le parcours symbolique qui consiste à présenter la 
guerre comme un rituel et qui, dans la gamme des discours possibles, en évitant à 
l'auteur de les nommer et de tenir un langage "confessionnel", permet de caractériser et 
d'authentifier les combattants chrétiens de droite. 

Le cinquième alinéa reprend dans des termes moraux et religieux la mise en place 
du conflit. 

Les sixième jusqu'au neuvième alinéas tranchent sur les précédents en ce qu'ils 
sortent de la guerre-rituel pour se placer au niveau politico-historique. Il y a deux 
mouvements: la révolte contre un passé faux et la promesse d'un nouveau Liban. La 
prétention de faire table rase d'un passé qui est désigné comme celui du Liban 
indépendant doit être rattachée à la lutte "pour que reviennent au Liban sa pureté et sa 
sérénité". Où situer dans l'histoire ce passé favorable ? On est forcé de remonter au 
Petit-Liban à majorité chrétienne d'avant 1914, dont les nostalgiques sont nombreux, et 
sinon à la nostalgie existentielle d'un Etat mythique. Quoi qu'il en soit, on retrouve là 
encore un refus exclusif de tout compromis, de tout mélange, de toute impureté. Le 
refus de "l'autre" et le refus de la politique et de l'histoire comme pratiques objectives 
sont liés. En anticipant quelque peu, nous devons noter un aspect important du texte 
entier et que la dédicace met en valeur: le discours sur l'histoire n'occupe pas un lien 
défini de celle-ci, il oscille entre deux modes, soit qu'il reconnaisse son engagement dans 
la pratique politique et rapporte celle-ci sous forme de récit ou qu'il l'analyse comme un 
enchaînement de rapports objectifs, soit qu'il se place en retrait et adopte une forme 
exclusive, rituelle et symbolique de l'histoire. L'altérité absolue n'est possible que comme 
un mirage, sa simple formulation conduit nécessairement à sa négation. Le discours 
Kataëb est tiraillé par sa position paradoxale de discours politique. son ton moralisant, 
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son insistance quasi-fétichiste sur ces principes souvent simplistes révèlent les difficultés 
de la conciliation. Le rapport à l'histoire comme pratique objective est le lieu de cette 
contradiction permanente. Mais c'est le fondement social de cette situation paradoxale 
caractérisée par la cohabitation de deux discours qui doit demeurer au centre de 
l'investigation. Pour certains, le discours Kataëb n'est en réalité que l'un de ces deux 
discours, l'autre étant présenté comme une contrainte extérieure qui provient, s'il s'agit 
du discours "symbolique", de la part de la communauté maronite, laquelle devient alors 
le lieu de l'exclusivisme, soit, s'il s'agit du discours "politique', de la part des institutions, 
qui sont alors la garantie compromissoire de la coexistence. Parti de gouvernement ou 
parti communautaire ? Sans doute la coupure est-elle schématique et fausse. C'est un 
défi à toute lecture des textes Kataëb que d'aider à éclaircir cette ambiguïté. 

Le dernier alinéa fait intervenir le  "je" de l'auteur. Il dédie son livre à "tous ceux-
là" dont il est le porte-parole. Au delà du sentiment de participation par lequel il se 
réconforte lui-même, l'auteur y trace explicitement le parcours de substitution du 
destinateur et du destinataire du discours dont parle Bourdieu. Si l'on se prête au jeu, le 
discours étant l'expression de "tous ceux-là", il n'a plus de destinataires réels que les 
ennemis, à moins d'être une auto-célébration. Le jeu alternatif de l'involution et de 
l'ouverture du discours est déjà marqué par ces premières lignes. Ses fils se prolongent 
tout au long du texte que nous allons aborder. 

“Introduction” 

L'aspect construit du texte se révèle dans l'introduction où l'auteur s'interroge sur 
son oeuvre et nous présente ses objectifs (pages 7 à 9), puis nous expose le plan du 
livre (pages 9 à 11) et enfin, nous rappelle "les étapes de la crise politique" (pages 11 à 
19), "les sept "rounds" militaires" (pages 20 à 28) et certaines "pratiques 
confessionnelles et inhumaines" (pages 28 et 29). Nous nous arrêterons dans notre 
analyse aux deux premières  parties de l'introduction. 

La première partie est une justification de l'entreprise de l'auteur sous la forme de 
trois questions qu'il se pose et auxquelles il répond lui-même. Le recours à ce pseudo-
dialogue n'est pas propre à l'introduction; c'est une donnée contante du livre. 

Quels sont les effets de cette forme stylistique ? 

Le premier effet est de produire un enchaînement aux moindres frais en appelant 
successivement les développements qui doivent s'insérer dans le livre. L'auteur agit 
comme un présentateur de télévision qui annoncerait chaque programme par un mot 
d'esprit adapté. 

Mais au-delà de la manière d'écriture se construit une distribution de places où 
l'auteur se met à l'aise. La forme stylistique, en masquant ce souci, le révèle. Plutôt que 
de laisser le texte voguer  au gré des sollicitations diverses de son développement, il 
assigne deux pôles fixes à son mouvement. La fermeté du questionneur impartial d'une 
part et la fermeté de l'instance institutionnelle qui lui fait face avec la vérité d'autre part; 
dans ce champ balisé, l'auteur peut projeter son anxiété successivement sur chacun des 
deux pôles: ici, j'ose poser les questions les plus directes, et là, interrogez-moi que vous 
expl. Ce jeu est en même temps une invitation au lecteur, surtout s'il resà l'auteur lui-
même, pour qu'il s'y insère, en lui promettant de gagner sur les deux tableaux. Ce 
procédé est en fait couramment utilisé dans les moyens d'information de masse où 
l'agressivité du journaliste qui questionne l'homme politique et l'assurance de celui-ci 
cachent mal leur connivence. Le courage simule est le gage donne au spectateur pour 
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qu'il se taise et qu'il perde à travers cette dialectique apparente le fil constant du 
spectacle, ce qu'il veut dire et ce qu'il veut taire. Ici, l'usage qui en est fait n'est pas à ce 
point systématique et relève plutôt d'une résistance de l'auteur au discours direct que 
d'un plan arrêté. L'introduction reste en effet très marquée par le discours personnel et 
quasi-narcissique de l'auteur. 

La première interrogation: "La guerre du Liban... et sa portée, quel en est le but ? 
donner une idée claire, dans la mesure du possible, de la crise du Liban dans ses causes 
et ses données véritables comme dans ses développements politiques et militaires. Mais 
cet aspect purement informatif, malgré sa grande importance en soi, n'est à nos yeux 
que le point de départ nécessaire à un autre objectif fondamental que nous avons visé, la 
publication d'un livre de combat, d'un livre que serve pour le Liban fier un combat que 
tous les indices laissent prévoir comme difficile et dur et qui n'aboutira pas de sitôt  à 
une conclusion patriotique acceptable... Il est encore trop tôt pour écrire l'histoire de 
notre crise d'existence. L'histoire est le livre du passé... Et puis, nous ne devons pas 
oublier que chaque écrivain libanais engagé, et tous nos écrivains devraient s'engager 
dans la ligne de la guerre de libération, ne peut, sinon en commettant une haute trahison 
nationale, se contenter de raconter des faits dont nous avons vécu les malheurs et 
l'amertume...(pages 7 et 8). 

L'auteur propose deux objectifs à son travail mais il les présente comme 
contradictoire: raconter la vérité et produire un texte militant. Cette contradiction a en 
premier lieu, sa conscience de son rôle d'écrivain. Sa postulation appelle deux 
remarques. 

La première remarque tient à la théorie du récit implicite de l'auteur. "L'histoire est 
le livre du passé... 

On ne peut se contenter des faits. "De façon paradoxale pour un auteur partisan, 
nous retrouvons sous sa plume l'opposition traditionnelle entre objectivité et 
engagement, et de façon plus paradoxale encore, c'est une nostalgie de l'objectivité que 
nous rencontrons en filigrane de l'appel à l'engagement. Or, en quoi peut consister un 
récit de la guerre, sinon en un récit, une narration historique ? La prétention absurde 
d'un récit à n'en être pas un, loin de nous faire oublier sa nature, est une invitation à la 
vigilance dans l'appréciation de "l'effet de récit" qu'il prétend noyer entre les deux pôles 
usés de l'objectivité et de l'engagement. Nous reviendrons dans notre analyse à la 
question centrale du statut du vrai dans le texte-récit. 

La deuxième remarque est une interrogation sur les raisons qui poussent l'auteur à 
cette mauvaise parade: "toutes ces considérations sur lesquelles j'insiste beaucoup m'ont 
poussé à arrêter le travail sur un livre français que j'avais commencé durant l'été 75 et 
que j'ai provisoirement abandonné à la suite des funérailles d'un martyr dont la mort 
avait produit sur moi l'effet d'un choc électrique" (P. 8). L'enthousiasme est un facteur de 
l'oeuvre, l'auteur veut visiblement le communiquer, mais d'abord y participer lui-même. 
La guerre qu'il promet, le combat auquel il appelle indiquent le lieu du manque chez lui. 
La nostalgie de l'objectivité, l'ajournement de l'histoire signifient son désir inassouvi de 
participer au rite émouvant de la guerre. Le désir de se fondre dans la foule furieuse 
donne à la deuxième interrogation son sens et sa place dans le mouvement pulsionnel 
qui sous-tend cette introduction bien plus que dans la prétention affichée à la rigueur de 
présentation. 

"A qui s'adresse ce livre ? Aux lecteurs libanais, palestiniens et arabes ainsi qu'à 
tous ceux qu'intéresse le fait de connaître la vérité de la crise libanaise. Mais notre souci 
premier a été de parler aux libanais, à la partie libanaise pure et à la partie arabiste, et la 
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partie engagée de notre propos, nous l'adressons particulièrement à cette catégorie 
libanaise qui a défendu avec courage la souveraineté du pays et sa fierté. Et nous avons 
insisté sur un point important, la nécessité de  proclamer une révolution totale, du sens 
occidental et non du sens arabe du terme, pour libérer complètement le pays de toutes 
les manifestations de la présence étrangère qui nuit à sa sécurité, à sa stabilité et à son 
avenir" (p. 8). 

La contradiction que nous avions relevée dans les objectifs assignés au texte 
trouve un second lieu: auditoire. Elle se révèle dans ce passage sous une forme explicite 
mais le livre entier la reprendra dans sa trame interne. La confusion du texte provient 
aussi de la confusion des destinataires. On retrouve ici les distinctions introduites dans la 
première interrogation: raconter "la vérité" est valable pour les Libanais, les Palestiniens 
et les Arabes, mais "Le souci d'explication" ne concerne que les Libanais, vrais ou 
ambigus alors que "la partie engagée" se restreint à "ceux qui...". Seule la gradation, la 
procession rituelle permet à l'auteur et au texte de passer d'un cercle à un autre plus 
restreint, ou plus large, en parlant chaque fois sur un ton différent. Dans ce paragraphe 
le souci de l'auteur n'est pas d'harmoniser les trois discours qu'il promet de tenir, il ne 
fait que les énumérer. Ce qui compte, c'est le sens de cette énumération, et son 
aboutissement à l'appel guerrier. C'est encore l'enthousiasme de l'auteur qui s'exprime 
dans ce mouvement, pour lui, ascensionnel. Dans le cadre du schéma des cercles 
concentriques où l'auteur répartit son auditoire, l'introduction se tient aux pulsions 
centripètes, à l'ascension vers le temple. 

Un point supplémentaire mérite d'être relevé: Le livre que N. Nasr a abandonné 
était un livre français, et la révolution qu'il réclame doit être occidentale et non arabe... 
L'occident constitue un second pôle d'attraction, en face de la communauté combattante. 
Quelque étrange que puisse paraître cette bipolarité, son effet est simple, elle exclut les 
"autres". L'occidentalisme et le libanisme se soutiennent et se répondent sur le mode des 
couples idéologiques les plus solides dont la fausse dialectique délimite la fermeture, ils 
agissent de ce point de vue comme le couple ouverture-authenticité. L'excès de l'un 
appelle le retour à l'autre. A Paris, on se remonte le moral à parler de son village, et au 
village cela fait bien de parler de Paris. L'inscription du déracinement culturel d'un grand 
nombre d'intellectuels du Tiers-Monde, surtout s'ils proviennent de groupes minoritaires, 
entre un universalisme occidental et une fidélité "culturaliste" au groupe d'origine est 
l'expression, à ce niveau propre, des difficultés de l'intégration nationale dans ces pays.(5)  

La troisième interrogation: "pourquoi avoir choisi ce titre en particulier ? quelle est 
sa signification ? Par "Guerre de Liban", nous n'avons pas voulu tellement désigner la 
guerre qui s'est déroulée sur le territoire du Liban, guerre qui resterait confuse pour 
beaucoup si nous n'en définissions la nature, mais plutôt, de façon précise, cette guerre 
féroce dont le Liban a été, et est encore l'objet de la part d'ennemis de l'intérieur et de 
l'extérieur, puis cette guerre sacrée de libération que les Libanais mènent contre les 
Palestiniens et contre tout étranger qui a occupé leur terre, détruit leur pays et égorgé 
ou chassé ses habitants "...et sa portée", c'est à dire la direction que peut prendre cette 
triple guerre et les nouvelles orientations que les Libanais doivent lui définir, eux qui sont 

                                                      
(5) Dans sa forme générale, cette remarque est sans doute péremptoire à ce niveau. Nous semblons en effet 

passer brutalement d'une courte citation d'un texte particulier à des considérations sociologiques 
universelles. Nous ne prétendons ici qu'évoquer ce point auquel nous reviendrons dans l'analyse. Mais il 
serait bon auparavant de citer un exemple poignant  du phénomène que nous évoquons dans les écrits 
d'Albert Memmi où la part d'auto-biographie et d'auto-justification est importante mais le problème 
d'appartenance reste confiné entre l'appartenance au "Monde" et l'appartenance au quartier juif de Tunis, 
l'altérité du "Musulman" étant dans tous les cas totale. 
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les propriétaires d'une terre souillée, d'une maison dont l'intimité a été violée, d'un pays 
qui est leur bien propre, et d'un Etat qui est l'Etat de ceux qui portent la nationalité 
libanaise, à l'exclusion de tout autre parmi les porteurs de nationalités étrangères et non 
sitées" (pages 8 et 9). Encore une fois, la même orbite insistante est décrit. Les termes 
de guerre et de Liban qui apparaissent dans le titre du livre sont ici le terrain et l'objet du 
parcours et de l'appropriation rituels. Alors que tout à l'heure, c'était sur la confusion des 
auditoires que se construisait le texte, ici, c'est sur la confusion  des guerres et des 
protagonistes. L'auteur distingue "la guerre qui s'est déroulée sur le territoire du 
Liban...confuse...et qu'il compte négliger, des trois guerres qu'il entend présenter. Cette 
distinction est encore absurde. c'est en effet le rôle inévitable, l'effet nécessaire de tout 
récit de transformer "la guerre confuse qui s'est déroulée" en cette chose construite, qui 
est son récit, tout simplement. L'une est dans l'autre. Mais plutôt que de réclamer pour 
lui ce travail de clarification, notre auteur choisit encore une fois le rite 
"participationniste". La guerre n'appelle pas tellement une explication qui serait l'oeuvre 
d'intellectuels extérieurs à elle qu'elle n'exprime d'elle-même, à travers la différence 
radicale de ses protagonistes, sa double nature. C'est elle qui apporte le sens plein à 
l'histoire. Il y a une sorte d'effacement constant de l'oeuvre en tant que réflexion et 
analyse derrière son caractère de participation rituelle voire incantatoire à la guerre. 
L'auteur se vend pour se racheter. 

La "guerre féroce" s'oppose à la "guerre sacrée" comme les porteurs de 
nationalistes étrangères et non situées" s'opposent aux "propriétaires de la terre, de la 
maison et de l'Etat." Les premiers ne peuvent qu'être agresseurs, puisqu'ils sont 
étrangers, non seulement au Liban, mais dans leur essence. Les seconds, "eux qui sont 
les propriétaires" sont doublement sacrés. Un petit grain de sable vient cependant faire 
grincer la machine: en effet il n'y a pas que les mercenaires d'une part et les Kataëb de 
l'autre. L'entre-deux est peuplé, lui aussi. Ces êtres ne trouvent pas leur place dans le 
schéma duel, producteur d'identité en termes d'opposition du Bien et du Mal, qui se 
construit sur la base du triangle oedipien où le Liban occupe le sommet et où la guerre 
est une donnée fondamentale et constitutive. C'est à leur intention que l'auteur 
distinguait plus haut entre libanais purs et arabistes, et qu'il parle ici de la guerre des 
ennemis de l'extérieur et de celle des ennemis de l'intérieur, pour arriver à comptabiliser 
trois guerres au lieu de deux. L'obstacle auquel il se heurte ici est un obstacle de taille. 
Car ceux-là, ce sont les libanais musulmans et une partie des Chrétiens, surtout non 
maronites. Il se refuse ici encore à tenir ouvertement un langage confessionnel. 
Contentons nous pour l'instant de marquer ce point. 

L'auteur et le texte sont placés dans un dilemme permanent. Le processus rituel 
d'auto-identification doit déboucher sur la pratique de l'histoire mais il ne peut se 
construire que sur sa déformation radicale. Ainsi l'existence même du Liban délimite une 
frontière qui semble injustifiée entre les ennemis et elle se trouve, de façon jusque là 
implicite, remise en question. Le Liban est le bien exclusif, la propriété légitime d'une 
fraction des Libanais, de même que la guerre est leur rite exclusif, leur sanctification 
collective; à eux de lui donner ses nouvelles orientations. La guerre est niée comme état 
de fait pour que lui soit reconnu son état de droit. La fermeture du triangle oedipien et la 
solution rituelle que l'auteur attend de son texte en réponse à la crise de sa caste 
constituant deux défis sérieux à sa capacité de rendre compte de la guerre comme réalité 
historique objective, c'est à dire dans ses enchaînements internes et dans ses rapports à 
l’Etat de paix qui l'a précédé  et qui doit, sous une certaine forme, lui faire suite. 

La deuxième partie de l'introduction  s'ouvre sur le programme de l'auteur: "Quant 
à notre exposé et notre analyse des événements de 1975 et 1976, nous n'y avons pas 
adopté l'ordre chronologique. Nous lui avons préféré une méthode logique imposée par 
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notre point de vue sur la crise. Cette même méthode nous permet de comprendre les 
événements d'une façon plus précise et plus globale". 

"Le livre comprend quatre parties. Nous avons présenté dans la première partie la 
série des faites et des humiliations terrifiantes dont les Libanais ont été et continuent 
d'être les objets, et nous avons essayé de donner une idée précise et claire de tout ce 
qui s'est produit et se produit encore sur la terre du Liban... et nous avons démontré que 
l'aspect dominant de la crise du Liban est cette guerre Libano-palestinienne, toutes les 
autres guerres étant arrivées sur la scène par sa porte, ses fenêtres et ses passages 
secrets". 

"Nous avons traité, dans la deuxième partie, des contradictions et des conflits 
libanais qui ont versé leur huile sur le feu de notre guerre libano-palestinienne, la faisant 
passer d'une complication à l'autre et de durcissement en durcissement. Il était ici 
inévitable d'évoquer et de discuter certains sujets débattus dont les slogans ont pénétré 
dans l'enfer de notre guerre libano-libanaise ou civile... (p. 9). 

"Dans la troisième partie, nous avons parlé du premier bilan de la guerre, sur les 
plans libanais, palestinien et arabe...et nous avons posé à la fin le problème du destin 
des Chrétiens au Liban...(p. 10). 

Quant à la dernière partie, celle concernant nos vues sur l'avenir, nous nous 
sommes appuyés dans sa formulation sur la situation où nous étions arrivés depuis le 
printemps 1976 et nous avons appelé d'une guerre d'un genre nouveau, claire quant à 
ses moyens et à ses buts. Et nous avons engagé les Libanais qui cherchent la lumière à 
marcher en rangs serrés dans les funérailles du Liban d'avant le 13 avril 1975, sans 
regrets pour ce jeune homme de trente-trois ans, et à l'enterrer pour l'éternité... 

Dans notre recherche du Liban de demain, deux possibilités nous sont apparues, à 
l'exclusion de toute autre: soit un Liban uni, souverain, définitivement libéré du joug des 
Palestiniens et des Arabes, soit la partition. Et nous avons dit que le premier choix n'avait 
qu'une seule chance, qui n'est pas sujette à négociations: que les frères  Musulmans 
libanais se libèrent des complexes de complot contre leurs frères Chrétiens, avec la force 
et l'argent palestino-arabe. Dans le cadre de notre possible foi en un Liban uni, nous 
avons appelé à une révolution pour une indépendance nouvelle et pour la construction 
d'un Etat nouveau dont nous avons essayé de définir les relations avec le Monde arabe et 
le monde entier. quant au problème de la partition nous l'avons affronté avec hardiesse, 
objectivité et avec sang froid, loin du ridicule des démagogues et des prophètes de 
mauvaise augure, et nous avons appelé à mener son combat de façon directe et 
publique, si la coexistence christiano-musulmane n'était plus possible, de façon certaine, 
à nos yeux; et nous avons prévenu de ne pas poursuivre stupidement le dialogue de 
sourds comme de l'erreur de se soumettre à  un fait accompli qui pourrait aboutir à une 
partition imposée, inacceptable et injuste géographiquement pour la catégorie de 
Libanais qui a eu le premier rôle dans l'édification de la gloire du Liban à travers 
l'histoire" (p. 10). 

Il nous a semblé légitime de reproduire ce long passage à la suite de notre analyse 
de la première partie de l'introduction. Il montre bien la situation difficile où l'auteur se 
place quant à la production d'un récit de la guerre, dès lors qu'il en exige même temps 
de son texte qu'il soit une représentation rituelle de la guerre qui réponde à son désir de 
participation et d'intégration à la geste communautaire et partisane. Le passage se 
trouve lié à la fois à l'introduction dont il fait partie et à l'ensemble du livre dont il 
présente le plan. 
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Le plan du livre est exposé de façon systématique. Rien ne nous autorise 
cependant à prendre les titres des chapitres au pied de la lettre et la lecture de ce plan 
de dispense pas de la lecture du livre. Nous considérons donc a priori cet exposé comme 
un texte. 

La première partie raconte la guerre comme une suite d'humiliations contre les 
Libanais. Elle prétend à l'exchaustivité dans sa na. Mais l'exhaustivité ne constitue pas 
une négation de l'aspect dominant dela crise comme guerre libano-palestinienne. La 
guerre n'est plus seulement libano-palestinienne comme elle apparaissait jusque-là, mais 
elle en garde l'aspect dominant. L'auteur se propose donc d'effectuer une opération de 
réduction des autres conflits pour les intégrer dans son schéma fondateur. Cette 
opération est d'abord politique, en ce qu'elle se conforme à la thèse officielle du parti sur 
la guerre, mais elle obéit aussi à des impératifs discursifs spécifiques dictés par la 
nécessité de sauvegarder et de raffermir le schéma fondateur en lui faisant réussir 
"l'épreuve des faits"", en le validant pratiquement comme grille d'interprétation des faits 
évoqués dans le texte et de ceux qui y sont omis tout en étant connus des locateurs ainsi 
que des faits qui ne se sont pas encore produits et que les lecteurs doivent être préparés 
à interpréter "tout seuls. Ce sont les modalités spécifiques de cette réduction qui 
déterminent le degré de succès de la première partie du livre qui en est d'ailleurs la 
partie essentielle puisqu'elle s'inscrit dans le prolongement de la dédiance et de 
l'introduction et qu'elle le concerne "les libanais... objet d'humiliation", c'est-à-dire le 
groupe central de la scène. 

La deuxième partie est comme imposée à l'auteur. "Il était inévitable (pour lui) 
d'évoquer et de discuter certains sujets débattus (pour lui) d'évoquer et de discuter 
certains sujets débattus" (p. 9) elle constitue donc apparemment, un temps d'arrêt dans 
le mouvement général du texte. Elle se propose de résoudre une contrainte qui apparaît 
paradoxalement comme extérieure alors que les problèmes traités y sont précisément les 
problèmes intérieures du pays. Ce paradoxe rejoint la difficulté à laquelle se heurte la 
pensée de l'auteur pour intégrer les groupes et les problèmes qui ne tombent pas dans la 
catégorie de l'altérité oppositionnelle à laquelle elle est accoutumée. Ainsi le 
confessionnalisme qui devrait en toute logique se trouver traité dans cette partie de 
façon explicite ne risque pas d'y être nié, tandis que la première partie, où, d'après 
l'auteur lui-même, sa place ne va pas de soi, puisque la guerre est essentiellement 
libano-palestinienne, en traite tout le temps de façon implicite, elle est même construite 
sur la base de ses thèmes essentiels. Les questions intérieures libanaises subissent un 
double travail: d'une part, un travail de déplacement vers des pôles symboliques où ils 
perdent leur caractère intérieur et d'autre part un travail de réduction pour les intégrer à 
une problématique unique chargée d'établir, sur un mode imaginaire, la légitimité 
exclusive du groupe partisan. 

La troisième partie est un "bilan de la guerre sur les plans libanais, palestinien et 
arabe. L'auteur y adopte une position en retrait, inverse de l'engagement total vers 
lequel il tend habituellement. On retrouve en écho le souci qu'il avait affirmé plus haut de 
"donner une idée claire...de la crise du Liban, de ses causes et ses données véritables", 
(p. 7), et de s'adresser "au lecteur libanais, palestinien et arabe, comme à tous ceux 
qu'intéresse le fait de connaître la vérité de la crise libanaise" (p. 8) le discours se 
déplace donc vers le cercle le plus large. Il nous replace de ce fait devant le problème 
crucial, déjà évoqué, de la place de l'institution du parti Kataëb à la charnière de deux 
univers entre lesquels il serait l'intermédiaire et de deux discours dont sa propre force 
serait la garantie de la possibilité simultanée. Les choses s'éclaircissent quand le dernier 
chapitre de cette partie aborde "le problème du destin des Chrétiens et par rapport aux 
Arabes, sont-ils les représentants des premiers auprès des seconds, les garants d'un 
minimum de coexistence...? la place revendiquée doit d'abord être décrite, puis au-delà, 
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dans la mesure où l'on arriverait à lire dans les interstices de ce discours construit, la 
place réelle doit être définie. 

La quatrième et dernière partie rompt de nouveau le mouvement et nous ramène 
à "l'appel à une guerre d'un genre nouveau" (p. 10), puis "engage les Libanais... à 
marcher en rangs serrés dans les funérailles du Liban d'avant le 13 avril 1975" (p. 10). Le 
mouvement que nous avions relevé dans la dédicace et dans les trois premiers 
paragraphes de l'introduction se retrouve ici, mais scindé en deux temps, dans la 
première puis dans la quatrième partie. Le "nouveau Liban" reçoit une définition plus 
précise, dans le cadre d'un choix: "soit un Liban uni et souverain, définitivement libéré du 
joug des Palestiniens et des Arabes, soit la partition" (p. 10). 

Les deux possibilités sont examinées successivement. Toutes deux sont des 
invitations pour que soit résolue  l'ambiguïté de la position des Libanais qui ne sont pas 
les Libanais purs, c'est-à-dire, principalement, pour l'auteur, les Musulmans. Soit "que les 
frères musulmans se libèrent de leur complexe de complot contre leurs frères chrétiens 
(p. 10) c'est-à-dire s'alignent sur les positions des Kataëb relatives aux Palestiniens et 
aux Arabes en général, soit la partition, "affrontée avec hardiesse, objectivité et sang-
froid" (p. 10); l'auteur appelle au combat pour que sa géographie ne soit pas défavorable 
à "la catégorie qui a eu le premier rôle dans l'édification de la gloire du Liban à travers 
l'histoire". (p. 10), c'est-à-dire, très vraisemblablement, aux Maronites. 

Les deux choix sont discriminés par l'attitude des Musulmans libanais; pour leur 
part, les Kataëb auront les riposte automatique annoncée à l'avance. Dans une telle 
annonce, si nous la prenons au pied de la lettre, on peut reconnaître à la fois l'expression 
d'un pouvoir et celle d'une impuissance; entre leur passé une frontière qui ressemble fort 
à la frontière inter-communautaire. Le discours Kataëb se présente sous la forme simple 
d'un marché ou d'un chantage: l'acceptation de la part du camp opposé de certaines 
propositions politiques est la condition qu'il  pose pour ne pas retirer son camp du jeu 
commun. Il lui est facile, dès le moment où il affecte cette forme, de durcir ses positions, 
de faire monter les enchères, d'épurer les termes de son marchandage. Mais ce n'est là 
que la structure superficielle du discours, son simplisme ne correspond en rien au jeu 
politique où, pour adopter la terminologie de la théorie des jeux, les stratégies des 
agents ne se restreignent jamais à deux coups: condition posée, puis réaction à la 
réponse; cette forme nécessite elle-même une explication en fonction de la structure 
profonde du discours. Si nous partons du modèle de marchandage et que nous en 
poussons l'analyse, nous sommes amenés à formuler trois objections immédiates. 

1. Le gain n'est pas défini. En effet, les deux états finaux du jeu sont: 
un Liban uni dégagé de Palestiniens et des Arabes, ou le retrait d'un joueur, c'est-à-
dire la partition. Les deux Etats finaux ne sont pas comparables. Ils peuvent 
s'expliquer qu'en reprenant les variables formulées; elles sont au nombre de deux: 
une variable politique portant sur les rapports avec les Palestiniens, et la variable 
d'unité du Liban. Ces deux variables ne sont pas compatibles dans les deux états de 
chacune d'elles. Le Liban uni peut être dégagé des Palestiniens ou non. Mais les 
Liban partagé ne peut plus être considéré dans l'un ou dans l'autre cas. Pour rendre 
les deux états comparables, il faut nier dès le départ l'existence d'une unité libanaise 
pour la remplacer par un état contractuel entre deux groupes, les Chrétiens et les 
Musulmans, les premiers voulant forcer les seconds à admettre leurs conditions parce 
qu'ils savent, et partant qu'ils reconnaissent, leur plus grand attachement au contrat 
d'union. 

2. Les joueurs ne sont pas au nombre de deux: "les frères musulmans 
libanais...leurs frères chrétiens" (p. 10). Il y a déjà le "nous" de l'auteur, on peut en 
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supposer plusieurs autres. Cette construction duelle du Liban ne va pas de soi. Elle 
nécessite pour être raffermie des manipulations idéologiques portant sur les récits et 
les discours. Nous devons les expliciter dans l'analyse du texte. Notons déjà  un 
point: "les frères musulman" une entité désignée comme telle et munie par l'auteur 
d'une volonté commune, les Cétiens ne sont désignés comme tels que par réflexion 
sur les Musulmans, vus par eux, "leurs frères chrétiens". Cette légère différence dans 
les mots n'est pas une preuve, mais un indice. La conception duelle est une 
élaboration idéologique, qui trouve sa racine dans la forme imaginaire 
d'appréhension de l'autre; son imposition comme cadre discursif, voire politique, 
nécessite encore un travail ultérieur, qui a ses conditions et ses agents mais aussi 
ses limites. 

3. La décision est truquée. L'annonce de la stratégie fait partie de la 
stratégie elle-même. En adoptant encore la formulation des théories récentes sur les 
jeux, on pourrait parler de crédibilité, de dissimulation...Une stratégie est par 
définition inénonçable, elle se pratique et en tant que telle se raconte, mais alors a 
posteriori. Pourtant l'énoncé existe; c'est son caractère paradoxal, illégitime, qui 
ouvre la porte à son analyse, autant comme symptôme que comme travail. La 
question qui se pose est: symptôme de quoi ? travail sur qui ? 

Le ton du discours est un révélateur important: "dans tout ce que nous avons 
écrit, nous nous sommes attachés à l'objectivité, à la franchise et à la hardiesse. Nous 
avons volontairement entrepris de détruire les idoles qu'une grande partie des libanais 
ont longtemps adorées. Certains sujets délicats que nous omettions de discuter sous 
prétexte de veiller à une fausse unité nationale et qui ont nourri dans les esprits des 
volcans de haine et de division, nous n'avons pas hésité à les disséquer et à en débattre 
après une longue période de duperie et de mensonge dont bien des politiciens du passé 
étaient devenus des professionnels"(II). 

Le ton de défi qui marque l'adresse aux Musulmans se prolonge ici en un ton de 
défi général porté à la face des autres discours, de tous "les sujets délicats"; plus que 
l'honnêteté, c'est la hardiesse qui est réclamée dans le rapport du discours aux faits. La 
différence tient à la fois à la teneur éthique qui est attachée à chacune des deux 
attitudes et aux normes de compréhension qu'elles présupposent chez les destinataires 
du discours. 

La hardiesse se soutient de l'enthousiasme et se définit par rapport à un interdit 
préalable. Catharsis individuelle ou collectivité, fuite en avant du discours, ou jeu sur 
plusieurs niveaux du donné idéologique ? la réponse reste dans tous les cas liée à 
l'interrogation fondamentale sur la place de l'institution dans la formation sociale. 
Plusieurs indices peuvent être déjà relevés dans le court passage que nous avons cité. 
L'auteur se propose - auteur étant pris dans l'ambiguïté du "nous" - de "détruire des 
idoles qu'une grande partie des Libanais ont longtemps adorées mais aussi d'affronter 
"certains sujets délicats que "nous" omettions de discuter sous prétexte de veiller à une 
fausse unité nationale et qui ont nourri dans les esprits des volcans de haine et de 
division". Il y a là une critique de l'idéologie libanaise dominante d'avant-guerre, dont 
l'auteur décrit certains des thèmes principaux comme étant à la fois des "idoles adorées" 
et les producteurs de "volcans de haine et de division". toute une théorie du sacré et du 
refoulement collectifs se trouve impliquée par cette description. L'adoration d'idoles 
communes ne peut se retourner en une cause de division que si cette adoration se fonde 
sur la crainte de ces idoles et à travers elles, la crainte de "l'autre". Cette symbolique 
religieuse s'articule à la dialectique imaginaire -duelle- que nous avons relevée plus haut. 
La destruction des idoles et l'accusation de mensonge professionnel  contre les politiciens 
du passé marquent le ton prophétique du discours. C'est un appel à une nouvelle 
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religion. Mais chacun sait le caractère essentiellement "réactionnaire" de tout appel 
religieux -réactionnaire étant pris au sens strict de réaction à un état présent, le plus 
souvent pour ramener un état antérieur légitime. La question se pose donc de savoir à 
qui s'adresse cet appel où plutôt ce rappel. Les idoles étaient adorées par "une grande 
partie des Libanais", laquelle ? et les autres que faisaient-ils ? 

La hardiesse dont se réclame l'auteur empreint d'abord son récit, le rapport de son 
discours aux faits. Hardiesse signifie alors hardiesse dans la réduction de ces faits à des 
formes qui sont censées raffermir le schéma imaginaire duel qui est au fondement de sa 
conception explicite du Liban et appeler de façon de plus en plus urgente le traitement 
radical qu'il propose. Dans ce cadre, le raffermissement du schéma passe par la levée 
des interdits et des réticences qui retiennent beaucoup d'y adhérer, une de ses modalités 
est le couple tension-défoulement des rapports intercommunautaire où la hardiesse 
devient une sorte "d'obscénité discusive" dont le texte nous donnera plusieurs exemples. 

Reprenons les principaux points dégagés dans l'analyse de la dédicace et de 
l'introduction, et essayons de les regrouper. 

La dédicace et l'introduction ont une double qualité. Ils sont d'abord une 
présentation du livre. Ce caractère de plan y est explicitement revendiqué. Ils sont 
d'autre part un texte en eux-mêmes, un fragment du livre, avec une modalité d'écriture 
spécifique affirmée elle aussi par les allusions de l'auteur aux circonstances particulières 
de leur rédaction. Ce statut particulier les constitue à la fois comme fragment du discours 
et comme double du discours. au premier titre, il essaie de suivre le plan annoncé pour le 
livre en entier, et pour cela il subordonne le premier parcours à cette nouvelle tâche, en 
vue de justifier le plan ou de célébrer l'entreprise. 

Si nous considérons la dédicace et l'introduction comme un discours en soi, nous 
pouvons décrire le parcours discusif qui y est effectué. Ce parcours n'est pas simple et 
nous lui avons reconnu trois temps. Le premier temps est la constitution de ce que nous 
avons dénommé "le triangle oedipien" comme représentation symbolique fondamentale 
de la guerre entre trois pôles: Le Liban, les combattants de Droite, et les mercenaires 
étrangers: La Mère, ses enfants légitimes et "l'agresseur" qui la convoite. Le second 
temps passe de ce triangle à une image duelle Droite-Palestiniens où les autres divisions 
politiques sont invitées à se réduire. Enfin le troisième temps introduit les Libanais 
musulmans comme groupe médian entre les deux pôles constituées, leur assignant une 
place impossible d'où ils se trouvent contraints de sortir. ce mouvement en trois temps 
est décrit plusieurs fois de façon plus ou moins complète dans la dédicace et dans 
chacune des interrogations qui ouvrent l'introduction mais aussi dans le passage qui 
expose le plan du livre. 

Si nous considérons la dédicace  et l'introduction dans le rôle strict que leurs titres 
leur assignent, ils apparaissent dominés par une rupture qui s'étale sur les trois 
interrogations de l'introduction. Cette rupture voulue par l'auteur, bricolée en quelque 
sorte, correspond à l'articulation des deux propositions "je dis que nous disons que". La 
dédicace est toute entière à l'auteur, l'exposé du plan est tout entier à l'oeuvre, les 
interrogations sont le lieu du passage logique. 

Il semble clair que, dans la mesure où les réponses apportées, aux questions 
posées sont la condition de leur position, l'auteur n'est pas capable d'opérer sur son texte 
une rupture vraie entre deux pans de ce texte, l'un étant placé en position de penser 
l'autre. Le second mouvement est informé par le premier et les trois interrogations ne 
sont pas un passage logique de l'un à l'autre, leur forme n'est qu'un indice de plus de la 
résistance de l'auteur, elles sont le lieu où s'opère le recouvrement de deux élaborations, 
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l'une plus subjective, l'autre plus politique, sur une même trame discusive, le lieu où se 
réalise la fusion des deux enthousiasmes personnel et collectif. Les performances 
d'identification symbolique du début constituent le fondement permanent du livre, le 
coeur de son mécanisme. 

Ce serait se tromper probablement sur la forme de réflexion de l'auteur et 
sûrement sur la forme d'efficacité du livre que de subordonner le rite àune phase du 
texte politique ou de le restreindre à une place introductive par rapport à lui. 'il se révèle 
dans un passage particulier comme la dédicace ou qu'il réapparaisse ici et là dans le ton 
du discours ou ses soubresauts, il n'en reste pas moins constamment présent en dessous 
des élaborations superficielles. Si l'auto-célébration se trouve avant le discours principal - 
dans la dédicace et l'introduction- elle se trouve aussi au-delà  de ce discours, le rite est 
inscrit dans l'oeuvre pour que l'oeuvre s'inscrive dans le rite. 

Dans cette optique, en prenant un peu de retrait par rapport à l'analyse, nous 
pouvons questionner le texte sur la place qu'il fait à deux termes-clé du discours politique 
quotidien, ceux-mêmes qui figurent dans le titre du livre: la guerre et le Liban. 

La guerre est un Bien en même temps qu'un Mal: Le Liban est un symbole exclusif 
en même temps qu'une réalité sociale et politique. Le parcours qui relient les deux 
termes et font éclater leurs facettes, lèvent inévitablement les indéterminations qui 
donnaient auparavant à chacun d'eux son épaisseur et son ambiguïté. Or ces parcours 
sont des performances politiques. L'appréhension du fait social et politique n'est pas la 
même entre les classes et les partis. Entre un Liban en guerre, une guerre pour le Liban, 
une guerre au Liban, et d'autres formulations encore, il est des résonances et des 
discordances qu'il nous faudra relever. 

"Première partie. Faits et humiliations"(6)  

"Il ya une seule analyse à notre crise sanglante, seule proche de sa réalité et de sa 
vérité non pas deux, ou trois... ou six ou plus. 

Cette analyse une et unificatrice est une chaîne dont les maillons sont liés; si l'un 
d'eux tombe ou est déplacé la chaîne se transforme en une autre. 

La guerre du Liban a commencé et est demeurée jusqu'à la fin Libano-
Palestinienne" (p. 33). 

L'acte de foi de l'auteur s'honore d'une conscience claire de l'enjeu du récit. Nous 
relèverons toutefois sans les analyser ici deux couples de termes dont l'usage est 
significatif: d'une part le terme d'analyse figure alors que celui de récit est écarté, d'autre 
part l'auteur distingue -peut-être involontairement - la réalité et la vérité de la crise. Nous 
reviendrons dans la suite à la portée de ces distinctions. 

L'auteur présente "La guerre du Liban comme un drame en un seul acte, 
comprenant six scènes principales et deux supplémentaires" (p. 33). La comparaison 
théâtrale se retrouve dans les titres des chapitres qui sont dans cette première partie 
appelés scènes, elle se retrouve aussi dans la conception générale de la guerre, sa "mise 
en scène" ou sa "règle d'interprétation". "Dans ce drame... les petits jouent pour le 
compte des grands et chaque héros a son rôle défini dans la trame de la seule 

                                                      
(6) Nous reprendrons systématiquement les titres des chapitres et des parties du livres. 
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histoire...Ce qui est trame dans les coulisses est souvent plus grave que ce que l'oeil peut 
voir sur les tréteaux" (pages 33 et 34). 

Nous retrouvons l'idée du complot. Le secret et le danger s'associent. La politique 
est à la fois dangereuse et opaque pour les "gens normaux", effrayante, seul un rite 
collectif peut la conjurer: la guerre. 

“Scène première: Notre guerre Libano-Palestinienne” 

"La guerre politique et militaire...sur la scène libanaise n'est au premier degré 
qu'une guerre libano-palestinienne,...Les autres guerres... s'en sont nourries... Ce qui a 
ouvert la voie à ces complications dangereuses, c'est la persistance de la Résistance 
Palestinienne et de la partie libanaise qui s'est alliée à elle dans les attitudes 
d'intransigeance, de raidissement, de défi et de mauvaise foi et leur refus des tentatives 
de recours à la logique et au bon sens tant dans l'intérêt de la Cause Palestinienne que 
du Liban." (p. 35). 

L'ouverture du chapitre se fait sur une position en retrait, elle juxtapose l'intérêt de 
la Cause Palestinienne et celui du Liban. Ce retrait est la condition du récit qui sinon 
serait superflu, n'ayant plus rien à prouver ni à ajouter. L'accusation portée à la partie 
adverse est politique, en ce sens qu'elle l'invite à un dialogue fondé sur un cadre 
minimum reconnu. Les parcours symboliques antérieurs semblent écartés au profit d'une 
nouvelle approche apparemment soucieuse de chercher la cause des faits dans les faits 
eux-mêmes: 

"Comment a commencé la guerre Libano-Palestinienne ? 

Par l'incident de Aïn-el-Roummaneh. 

Que s'est-il passé au juste, dans cette matinée du Dimanche 13 avril 1975 ?" 

Le récit est construit en trois temps: 

D'abord la description du cadre: l'inauguration d'une église en présence de Pierre 
Gémayel. "Il était naturel, dans de pareilles circonstances, que la milice du parti se 
charge de prendre les dispositions nécessaires de sécurité, en plus du détachement de 
gendarmerie"(p. 36)... 

Le deuxième temps est le temps préparatoire. "Pour ne pas être accusé de 
partialité, (l'auteur) renonce à reprendre la version Kataëb... et se contente du résumé 
du rapport rédigé par les Forces de Sécurité Intérieure..." (p. 36): (une voiture conduite 
par un Fedaï est empêchée de circuler dans la rue voisine de l'Eglise par le service 
d'ordre Kataëb; le conducteur passe outre, on lui tire dessus et il est transporté dans un 
hôpital tenu par la Résistance. Vingt minutes plus tard, une autre voiture, avec quatre 
hommes armés à son bord, arrive à hauteur du groupe phalangiste et tire: quatre 
personnes sont tuées dont le chef local des milices du parti. Les miliciens ripostent et 
deux passagers de la voiture sont atteints). 

L'auteur enchaîne: "Il était naturel que ces provocations armées des "Fédayin" et 
les affrontements qui ont eu lieu et dont le chef des milices Kataëb de Furn-el-Chebbak 
et un autre phalangiste ont été victimes, aboutissent à bouillonnement populaire sans 
précédent et à Aïn-el-Roummaneh et Furn-el-Chebbak, cette région libanaise où s'était 
développée avec le temps une sensibilité particulière aux excès des Fedayin" (p. 37). Un 
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court développement sur cette sensibilité et sur certains accords préalables d'éviter cette 
région constituent ensuite un temps d'arrêt. Puis le récit est relancé comme d'habitude, 
par une interrogation, qui appelle moins une réponse qu'elle ne sert à introduire sous le 
couvert d'un résumé du récit antérieur, une version corrigée de ce récit: "Que s'est-il 
passé après l'assassinat des 2 phalangistes joseph Abu-Assi et Antoine Al-Husseini devant 
l'église de notre-Dame du Salut par les Fédai Palestiniens ?" (p. 37) 

Le troisième temps est court: trois heures plus tard arrive "un autobus 
transportant des "Fedayins" en tenue léopard et armes, qui revenaient d'un meeting... et 
se dirigeaient vers le camp de Tall-el-Zaatar...Quand l'autobus est arrivé au carrefour 
appelé "le miroir", les coups de feu se sont abattus sur lui de toutes parts, tirés par les 
jeunes du quartier, 27 "Fédayins" ont été tués... (p. 38). 

Entre le naturel et le fatal, l'événement est écrasé. Il perd sa portée, son sens, et 
se trouve réduit à l'actualisation d'une structure permanente à un moment dont 
l'occurrence n'a plus de signification précise. L'auteur écrit lui-même: "...nous ne voulons 
pas ici justifier ce qui s'est passé ou défendre les jeunes de Aïn-el-Roummaneh. Mais 
nous demandons à nos frères "Fédayins" et à nos frères libanais qui leur sont favorables 
ce qui se serait passé, par exemple, si des Phalangistes en armes s'étaient dirigés un jour 
à Basta(7), avaient provoqué des foules musulmanes qui inauguraient une mosquée et 
avaient assassiné le chef de la milice de l'une des principales organisations de Beyrouth-
Ouest, puis qu'un autobus chargé de Phalangistes en armes soit passé au même endroit 
après une heure ou deux, nous leur demandons ce qui serait arrivé aux passagers de cet 
autobus phalangiste. La réponse est connue; pas un seul des phalangistes de l'autobus 
n'aurait survécu et les flammes auraient dévoré sa carcasse." (p. 38). 

L'opposition de l'événement réel de Aïn-el-Roummaneh à l'événement imaginaire 
de Basta vise deux objectifs successifs d'abord poursuivre la neutralisation du fait en 
mettant en valeur son caractère naturel, c'est-à-dire en le résorbant dans une structure 
universelle et irrémédiable que l'auteur nous décrit avec comdans la série de 
commutations qu'il opère pour passer  d'une version à l'autre; ensuite, situe les parties 
en fonction de leur responsabilité non plus dans un événement, une prise de position ou 
un conflit précis, mais par rapport à cette structure. Là; nous mettons le doigt sur une 
des sources principales du discours Kataëb. Mais avant de décrire cette structure et son 
exploitation discursive, il serait bon d'écouter les reproches de l'auteur: "Dans tous les 
cas, l'autorité libanaise et la Résistance Palestinienne devaient prévenir les choses, avant 
la catastrophe. Et après, le commandement de la Résistance devait mordre sur ses 
blessures et essayer de connaître la vérité et les circonstances de l'incident et limiter ses 
répercussions, quels que soient les sacrifices. Mais malheureusement, la populace 
anarchique a pris l'affaire en main et M. Arafat... a contribué personnellement à la 
libération des instincts et des haines...(p. 39). Les dirigeants palestiniens devaient 
comprendre le caractère naturel de l'événement et l'encercler. Mais malheureusement, 
par ignorance ou par mauvaise volonté, ils se sont laissés emporter par le courant 
naturel, l'enchaînement s'est fait. La lettre que Pierre Gémayel a adressée le lendemain 
aux chefs d'Etats arabes semble par contre soucieuse de retenir le mécanisme:"... 

A vous nous nous remettons pour reconnaître la vérité et découvrir les faits, pour 
éviter les catastrophes et l'effusion de sang, pour trouver une formule de coopération et 
d'entente entre les Libanais et la Résistance Palestinienne"..." (p. 39). 

                                                      
(7) Quartier de Beyrouth à force majorité musulmane sunnite. 
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Ici encore, la catastrophe relève d'une fatalité que seule l'entente des directions 
lucides peut conjurer. C'est à ce titre que la responsabilité est détachée de l'événement 
et est transférée vers le refoulement et la répression d'une structure fatale. 

La structure fatale est d'une grande simplicité apparente. Il nous suffit pour la 
décrire de reprendre le paragraphe déjà cité du récit imaginaire de Basta et de recenser 
les paires commutées: 

I 1) Kataëb Palestiniens 

II 2) Basta Ain-el-Roumaneh 

 3) Musulmans Chrétiens 

 4) Mosquée Eglise 

III 5) Une des principales organisations de Beyrouth-Ouest Kataëb 

 

Nous distinguerons dans cet ensemble un premier groupe (1) formé du premier 
couple, un second groupe (II) formé des trois couples (2-3-4-) suivants et un troisième 
groupe (III) formé du cinquième couple (p. 5). Le regroupement des trois couples 
médiants se justifie aisément: ils sont liés par les relations "Confession de la majorité des 
habitants" (pages 2-4, "lieu de culte de la confession" (p. 3-4), le groupe II est donc 
défini par la dualité confessionnelle libanaise. 

Nous sommes donc ramenés à la liste suivante: 

I- Kataëb / Palestiniens 

II- Musulmans libanais / Chrétiens 

III- Organisation de Beyrouth Ouest/ Kataëb 

Nous sommes en droit de nous interroger sur les relations qui lient chaque couple 
de ces trois groupes, puis la relation qui subsume ces trois relations et justifie la 
commutation et l'écriture en deux colonnes. C'est le texte-récit qui peut nous guider. 

Il est clair que le couple des groupes II et III est lié par la relation "représentés 
par" et que le couple des groupes II et I est lié par la relation "ont une sensibilité 
particulière à" la relation du couple des groupes I et III est plus difficile à expliciter. Nous 
allons tenter deux hypothèses: 

La première hypothèse est de construire une relation formelle, ne tenant pas 
compte du récit. La relation serait alors "est l'ennemi de ". Mais pareille relation, en 
apparence valable, disons que les Kataëb sont pour les Palestiniens leurs ennemis 
comme l'organisation principale de Beyrouth-Ouest est pour les Kataëb leur ennemi, ou 
que nous inversons la relation et que nous disons que les Palestiniens sont pour les 
Kataëb leurs ennemis comme les Kataëb sont pour l'organisation principale de Beyrouth-
Ouest son ennemi, dans les deux cas nous sortons du cadre de la symétrie et du 
dialogue possible que l'auteur marque par son adresse: "Nous demandons à nos frères 
Fedayin et à nos frères libanais qui leur sont favorables ce qui se serait passé si... (p. 
38). 
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Nous sommes donc renvoyés à la seconde hypothèse qui n'est guère plus 
heureuse pour l'auteur: il n'y a de relation entre les groupe I et III qu'à travers le récit, 
c'est à dire en passant par le groupe II. De même que les Chrétiens "aiment" les Kataëb 
et "haïssent" les Palestiniens, les Musulmans "aiment" leur organisation principale et 
"haïssent" les Kataëb. 

Considérons cette proposition. 

Les quatre groupes politiques cités (Kataëb - Palestiniens, Organisation de 
Beyrouth-Ouest - Kataëb) sont liés aux Musulmans et aux Chrétiens par deux relations 
"aiment" ou "haïssent" qui n'ont pas la même valeur - En effet "haïssent" signifie que le 
groupe confessionnel est capable de tuer les éléments du groupe politique mal placé qui 
lui tomberaient sous la main alors que "aiment" ne désigne de façon vague que la 
légitimité acceptée de la présence du groupe politique parmi le groupe confessionnel. 
C'est le premier rapport qui contient en lui "l'incident de Aïn-el-Roummaneh" et le couple 
Kataëb/Palestiniens est le couple principal de l'affaire. 

La prééminence de ce premier couple est marquée par le fait que 'l'organisation 
principale de Beyrouth-Ouest" n'est pas nommée, pour la simple raison qu'elle n'existe 
pas, ni dans la réalité (trente ans auparavant, l'auteur aurait volontiers cité les Najjadés), 
ni surtout dans le récit où elle n'a qu'une place imaginaire. C'est la "haine" des 
Musulmans pour les Kataëb qui contrebalance la "haine" des Chrétiens pour les 
Palestiniens. Ceux au nom de qui on parle ici ne sont en premier lieu ni les Kataëb ni les 
Palestiniens ni l'Organisation de Beyrouth-Ouest, mais les Chrétiens et les Musulmans. 
Les groupes politiques ne sont que des figurants dans cette tragi-comédie. Qu'on les 
accepte ou qu'on les tue, ils ne font que passer; il n'y a que deux personnages sur la 
scène. 

Ainsi la symétrie formelle de la construction s'effondre. Un discours parasite 
semble brouiller le message que l'auteur avait annoncé. Et l'effet de neutralisation de 
l'incident de Aïn-el-Roummaneh n'est vraiment réussi que pour ceux qui reçoivent de 
discours parasite confessionnel sans qu'il les éveille. 

Essayons de reconstituer les deux émissions séparément. 

Une interrogation vient d'abord à l'esprit: que viennent faire les Musulmans 
libanais dans cette reconstitution ? Si nous reprenons le récit de l'incident, la région de 
Aïn-el-Roummaneh est qualifiée de "région libanaise" (p. 37). Comment se fait-il qu'elle 
soit ici réduite à sa qualité de région chrétienne ? L'affrontement libano-palestinien se 
trouve transformé en un affrontement christiano-musulman. Tout ceci contredit les 
positions affirmées de l'auteur; il aurait pu nous proposer d'imaginer le passage d'un 
autobus Kataëb dans un camp palestinien par exemple. Nous avançons trois raisons à 
cette transformation. 

La première raison est le plaisir que l'auteur se procure en transposant l'incident 
de Aïn-el-Roummaneh sur le plan des "sujets-tabous" du discours politique libanais. Ce 
plaisir avait été désigné  dès l'introduction par la "hardiesse" dans le rapport aux faits, il 
ressortit en réalité à l'obscénité car il ne se dissocie par du système des valeurs 
compromissoires qui l'interdit. 

La deuxième raison est que dans cette mise en scène, à la fois si curieuse et si 
évidente, les Kataëb ont un rôle magnifique, ils sont deux fois victimes, une première fois 
des provocations palestiniennes, une deuxième fois du fanatisme musulman. Chaque fois 
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que les qualificatifs de libanais et de Chrétiens voient leurs domaines se superposer, le 
discours réalise une victoire en réunissant la synthèse légitimante de ses composants. 

La troisième raison est plus laborieuse que les deux précédents et est en partie 
contradictoire avec elles. Le peuple est présenté de façon universelle, bien qu'avec 
certaines nuances, comme dénué de jugement politique et irrémédiablement soumis à 
des pulsions de haine confessionnelle profondes. Le ton diffère, il est vrai, suiles 
communautés pour s'harmoniser avec les autres impératifs du discours: il est facile de 
deviner quellconsidérations différencient les "jeunes de la localité" de la "populace 
anarchique". Le peuple est informe et dénué de conscience autre que confessionnelle, 
ses luttes sont les moteurs non de l'histoire mais de la barbarie. La juste politique est 
donc la prévention ou la répression de ses mouvements. La relation énoncée dans le récit 
imaginaire entre les Chrétiens et les Kataëb, les Musulmans et l'organisation de 
Beyrouth-Ouest et que nous avons reconnue comme seconde par rapport à la haine 
respective des deux groupes confessionnels s'inscrit dans cette optique parce qu'elle 
constitue un gage aux mains des Kataëb ou de "l'organisation..." pour contrôler les 
masses. Ce qui justifie ceci est moins la double place des Kataëb que la double absence 
de "l'organisation...", son absence dans la réalité: il n'y avait plus en 1975 de "Kataëb 
musulmans"; Palestiniens et partis de gauche avaient sapé les fondements des notabilités 
traditionnelles, rendant boiteux l'édifice bipède du pouvoir libanais. 

L'ambiguïté du texte quant à son statut, son ambiguïté quant à son auditoire, 
l'ambiguïté de la position de l'auteur vis à vis de son oeuvre trouvent toutes pour se 
révéler un lieu privilégié dans ce que l'auteur concevait sans doute comme une opération 
oratoire gagnante. Il ne réussit qu'à produire un compromis entre deux discours: un 
discours d'ordre qui s'appuie sur le confessionnalisme inné des masses en général pour 
justifier le rôle des partis et en particulier du sien dans le contrôle de "leur" masses 
respectives et un discours confessionnel exclusif où le parti se confond avec "sa" masse 
contre les ennemis de l'intérieur - opposition traditionnelle avec les Musulmans Libanais - 
et surtout de l'extérieur - les Palestiniens - dont l'altérité est totale. 

La tenue de chacun de ces deux discours et au-delà, la pluralité du discours final, 
appellent des précisions sur la place de l'institution partisane. Auparavant, poursuivons la 
lecture du texte. 

Le passage du premier chapitre de sa première partie, consacrée au récit de 
l'incident de Aïn-el-Roummaneh, à une seconde partie, se produit dans un passage 
explicite: "comme nous nous arrêtons de développer nos considérations sur l'événement 
de Aïn-el-Roummaneh en particulier après les précisions suffisantes que nous lui avons 
consacré, nous passons à la question fondamentale suivante: Pourquoi se sont produits 
les affrontements libano-palestiniens...? Parce que la Résistance Palestinienne n'a pas 
respecté et n'a pas pris au sérieux un seul jour la souveraineté et les lois libanaises au 
mépris des convenances élémentaires de l'hospitalité et des stipulations claires de 
l'accord du Caire" (p. 41). L'auteur reproduit ensuite la comptabilisation effectuée par "El-
Amal" des infractions palestiniennes par rubriques entre 1970 et 1974, depuis "472 tirs 
d'armes à feu pour motifs divers" jusqu'à "289 infractions au droit de la construction" (p. 
42). 

Quand notre guerre Libano-Palestinienne a éclaté d'une façon élargie et terrifiante, 
à la suite de l'incident de Aïn-el-Roummaneh, les libanais ont senti et ont touché du 
doigt, avec la succession des événements, que les commandements palestiniens ont 
exploité cet incident...en vue.. de dominer politiquement ou militairement, ou les deux à 
la fois, le pays qui les avait accueillis à bras ouverts" (P. 42)  
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L'auteur nous relate ensuite un plan secret dans ce sens révélé lui aussi  par le 
journal "El-Amal" et achève en disant: "Mais pourquoi errer à la recherche de bonnes 
intentions chez les groupes de la Résistance Palestinienne ? Cela est-il possible, après 
que leur Mal fut apparu et eut dominé ? Mille fois non. Nous avons plus d'une preuve qui 
viennent cette fois, non des plans théoriques, mais du développement de la guerre 
militaire palestinienne sur la scène libanaise" (pages 43 et 44). Ce dernier passage assure 
la transition à la troisième partie du chapitre. 

Cette partie comprend trois mouvements successifs qui prolongent les parcours 
antérieurs et se prolongent dans les parcours ultérieurs, de sorte que les interrogations 
qui ouvrent et qui referment cette partie marquent de fausses ruptures. Le premier 
mouvement est un double faible, engagé sur le plan des institutions formelles, de la 
construction discursive initiale, reconnue dès la dédicace sous la forme du triangle Liban -
Palestiniens-Libanais. Ici "l'incident particulier" de Aïn-el-Roummaneh est laissé en 
suspens, placé  en marge de la causalité "fondamentale" en deux temps, violations 
palestinienne - révolte libanaise, qui est ici rappelée sur un mode mineur. 

Le deuxième mouvement reprend alors l'affaire de Aïn-el-Roummaneh dans le 
cadre du schéma "fondamental": toujours "incident" fortuit en lui-même, l'événement a 
été exploité en vue d'un plan de domination. La responsabilité de l'incident est résorbée 
dans le plan hypothétique qui réalise le principe dominateur de l'adversaire. 

Le troisième moment résorbe le maillon faible intermédiaire du second 
mouvement, le plan hypothétique, dans l'essence-même de l'adversaire identifiée à son 
comportement dans la guerre. 

En trois temps, le schéma oedipien fondamental issu de la guerre et la justifiant 
achève de "digérer" l'incident de Aïn-el-Roummaneh. 

L'auteur met à profit dans ce parcours deux facteurs objectifs, un facteur 
chronologique et un facteur de domination effective. Il parle après la guerre de l'incident 
qui en a été l'origine, il a donc le loisir de l'expliquer par les suites qui l'ont révélé ou de 
le nier par les suites qui l'ont fait oublier. Cette double action est suffisante à cause du 
second facteur, car pour l'auteur la justification de l'incident est une tâche mineure où 
son échec comme son succès ne risquent guère d'affecter son argument principal qui se 
retrouve aux deux bouts de son discours et du récit de l'action effective: la forme 
confessionnelle de la guerre et sa traduction dans le schéma du triangle oedipien. Dans 
le récit de la première partie, et encore plus dans cette seconde partie, l'incident de Aïn-
el-Roummaneh est progressivement englouti entre ces deux pôles fondamentaux qui s'en 
trouvent raffermis. Les gens à convaincre n'ont d'ailleurs pas de choix total, ils ont "senti" 
et "touché du doigt". La troisième partie du chapitre gagnera à être la plus matérielle et 
la plus descriptive possible. Son contenu s'inscrit dans le mouvement entier du texte mais 
l'auteur s'octroie la fantaisie de l'appeler par une série de questions. 

Cette troisième partie boucle encore une fois le même parcours. Nous nous 
contenterons d'en résumer les paragraphes au moyen de courtes citations en nous 
accordant de ne pas répéter nos commentaires chaque fois que l'auteur répète son 
discours. 

"Comment a commencé cette guerre, puis comment s'est-elle développée ?" 

Elle a commencé autour des camps (palestiniens)...mais les Palestiniens ont vite 
fait de se répandre et de s'étendre... sur tout le territoire libanais..." (p. 44). 
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"Avec qui les Palestiniens ont-ils combattu ? 

Avec les enfants de la Palestine, premièrement..., avec qui encore ? Avec des 
traîtres à leur nation, parmi les Libanais deuxièmement et puis, troisièmement, avec des 
armées innombrables de mercenaires arabes, musulmans et de la Gauche Internationale" 
(p. 44) 

"Quelles sont les actions que les Palestiniens et leurs alliés ont accomplies dans 
leur guerre organisée-primitive ? Attaquer les maisons, tuer ou égorger ceux qui s'y 
trouvaient, puis les brûler et les détruire. De multiples villes et villages chrétiens ont été 
livrés aux flammes, à la destruction et au massacre collectif..., même les lieux sacrés, 
leurs mains ne les ont pas épargnés..." (p. 45). 

"Le bilan de la guerre militaire, quel a-t-il été, sur le plan humain ? Jusqu'à la fin 
de Mai 1976, près de quarante mille palestiniens ou alliés tués et près de soixante dix 
mille blessés, contre cinq mille tués et cinq mille blessés de l'autre côté." 

"Et la guerre politique... comment l'ont-ils conduite, et où a t-elle abouti ? 

Ils l'ont conduite avec une intelligence atrophiée. Ils se sont précipités en s'alliant 
à une partie libanaise, authentique..." (p. 45). 

"En tous cas, ils verront eux-mêmes, de leurs propres yeux ou plutôt ceux qui 
resteront d'eux au Liban verront le fruit du péché que leurs mains ont perpétré." (p. 46). 

“Scène deuxième: Notre guerre libano-arabe” 

A part le premier et peut-être le sixième, les autres chapitres de la première partie 
sont d'un intérêt mineur. L'auteur le dit lui-même dans sa présentation. Qu'ils traitent 
d'aspects eux-mêmes mineurs de la guerre est une autre question; mais l'auteur affirme 
d'une part cela et d'autre part tient à les examiner longuement chacun. Ces chapitres 
ressemblent de ce fait un peu à une dissertation obligatoire où on ne retrouve ni la 
passion de l'introduction, ni le travail précis du premier chapitre. Nous les passerons en 
revue assez rapidement. 

Nous entrons, avec ce chapitre, dans le processus, il va, au-delà de certaines 
spécifications, réutiliser le langage conservateur officiel, surtout quand il s'agit des Pays 
Arabes à qui une longue histoire de luttes et de réconciliations a fourni tout un attirail 
d'euphémismes entre pays frères, et d'injures contre les traites qu'ils ont tous 
successivement été les uns pour les autres. 

"Le conflit libano-palestinien est allé de mal en pire..., pourquoi ? Parce que 
certains frères arabes l'ont béni en secret ou ont jeté de l'huile sur son feu, comment ?... 
En se tenant comme des spectateurs silencieux, en appuyant une partie libanaise contre 
l'autre ou en faisant exploser leurs conflits arabes sur la terre du Liban. Ces trois 
attitudes se sont accompagnées d'un souci excessif et criminel de l'existence et de 
l'honneur de la Résistance Palestinienne, avec en regard une indifférence criante quant à 
la sécurité du Liban. Les deux manifestations révèlent la partialité et le sous-
développement arabes dans leur aspect le plus repoussant" (p. 47). L'exemple qu'il 
choisit est évidemment celui de "Mouammar el Kadhafi, ce dirigeant d'une révolution 
unique dans le dernier quart du XXème siècle, fondée sur le fanatisme et l'ignorance 
absolus. Cet homme obsédé par les conceptions du Moyen-Age a mis son poids, le poids 
de son fanatisme et de l'argent de son pétrole dans la crise libanaise pour purifier la terre 
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de l'ouverture, de la culture et de la lumière de tout ce qui s'appelle civilisation 
chrétienne au Liban."(p. 48). 

De toutes ces démonstrations qui facilitent grandement la plupart des régimes 
arabes, le plus important à retenir est l'attitude finale du "Libanais": les conflits des pays 
arabes sont des conflits arabes; loin d'attaquer le sous-développement ou le fanatisme 
en vue de les réduire, le "Libanais" se retranche dans son mépris justifié. La partialité des 
arabes va de pair avec leur sous-développement qu'ils soient vus comme des ennemis 
méprisables ou comme des sous-développés dangereux, dans les deux cas, musulmans 
sans être libanais, leur extériorité est claire. Cette attitude méprisante et apeurée du 
Liban vis à vis des Arabes a d'ailleurs été depuis longtemps celle des gouvernements 
libanais. 

Les dernières pages du chapitre sont consacrées à la Syrie, alors alliée aux Kataëb. 
Les reproches s'effacent devant le panégyrique et la reproduction de longs passages du 
discours célèbre du Président Assad où il accuse les Palestiniens et la Gauche de mener 
une guerre confessionnelle. Une telle accusation venant de la part de la Syrie renforce 
évidemment le discours Kataëb. Mais toute cette partie besogneuse et "commandée" a 
subi un rude "coup de vieux" depuis le printemps 1978 qui a remis les syriens dans la 
catégorie habituelle d'où leur attitude les avait exceptionnellement sortis. 

"Scène troisième . Notre guerre libano-mondiale" 

La politique étrangère est relativement familière aux Arabes en général car le sort 
de leurs pays dépend généralement de l'étranger. La politique nationaliste arabe des 
années cinquante a forgé le cadre discursif de référence dans ce domaine au cours de 
ses luttes contre le Sionisme, le Colonialisme, l'Impérialisme... L'auteur va reprendre 
cette terminologie. Nous devons noter que l'élargissement  du cercle où se posent les 
questions aboutit chez lui à des positions de plus en plus conformistes. 

Comme tous les pays, le Liban est le centre du monde; à la fois "La Suisse et le 
phare de l'Orient" (p. 57) et le lieu d'une guerre sacrée qui a transfiguré son peuple. 
Autour de lui, il n'y a que des ennemis, les trois les plus virulents parmi eux sont": le 
Sionisme, la Gauche Internationale et le Jeu Américain". 

"Le Sionisme mondial... a investi ses services de renseignements, ses agents, ses 
moyens d'information et ses fortunes, peut-être aussi ses armes sous le couvert de 
marques étrangères, pour abattre la formule libanaise que dérange bien plus Israël que 
ne la dérange ou ne la dérangera la force armée arabe... Israël a agi... pour que 
l'effondrement de la coexistence communautaire au Liban soit la réponse éloquente au 
discours de M. Yasser Arafat... devant l'Assemblée Générale de l'ONU, où le responsable 
palestinien avait appelé à construire un Etat laïc et démocratique en Palestine sur le 
modèle de l'Etat libanais" (p. 58). 

"La Gauche Internationale est intervenue dans la bataille du Liban pour appuyer 
les plans sionistes...Que cherche Moscou ? Une seule chose: renforcer sa position et son 
pouvoir...en renversant les régimes arabes qui sont tous réactionnaires à ses yeux... 
Malheureux tous ceux qui se laissent duper par le jeu des seigneurs du Kremlin, surtout 
les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que Moscou n'est pas moins soucieuse que l'Amérique 
de l'existence et de la sécurité d'Israël. (p. 59). 

Quant au jeu américain au Liban et dans la région, il est plus rusé et mieux tramé 
que ceux du Sionisme et de la Gauche internationale... Les Américains (n'ont pris 
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position) que pour avertir de l'intervention étrangère dans les affaires du Liban...surtout 
quand les Syriens étaient en train de prendre des mesures efficaces, capables de faire 
réussir leur médiation et de stabiliser la situation au Liban" (p. 60). Les Américains 
auraient manipulé toutes les parties pour détruire le Liban et donner ses dépouilles à la 
Syrie et aux Palestiniens pour les amener à faire des concessions à Israël (pages 60-61). 

Le mal réalisé est décrit dans des termes qui le présentent comme touchant en 
même temps, de façon inévitable, le Liban et les Pays Arabes (Syrie, Palestiniens, etc.), 
au prix de multiples déformations (l'ultra-palestinisme contre l'URSS) et contradictions (la 
Syrie est tantôt empêchée dans sa tâche positive par les Etats-Unis, tantôt encouragée 
par eux dans le dépècement du Liban). La communauté d'intérêts ainsi créée sert un 
objectif clair et limité: bricoler un discours adressé aux Arabes pour les installer dans la 
situation d'intermédiaires, de lieux de passage du Mal. Le chapitre précédent les montrait 
comme auteurs, celui-ci les montre comme victimes d'un Mal unique quant à ses sources, 
et quant à sa victime centrale, le Liban. Chaque cercle plus large raffermit ainsi les 
cercles précédents et les retourne en faveur du bien, et du Liban. C'est la fabrication 
d'une sorte de "mauvaise conscience" aux Arabe. on peut évidemment s'interroger sur ce 
qui rend possible un pareil discours. Il semble apparaître que ce soit la communauté 
d'intérêts objective des régimes en place, l'ordre commun. Mais il nous faudra revenir 
plus loin à ce discours pour apprécier sa portée et ses limites. 

"Scène quatrième. Leurs guerres palestino-arabes" 

A mesure que le problème traité s'éloigne du "centre du monde", l'auteur se 
déplace lui aussi vers des positions de plus en plus ouvertes et se place sur des cercles 
de plus en plus larges. "Leurs" guerres palestino-arabes sont ainsi une occasion d'effacer 
l'accusation d'anti-arabisme contre le Liban et de se présenter comme soucieux du Bien 
des Arabes en général, au dessus de leurs conflits. Le passage le plus beau est sans 
doute le suivant, nous allons nous permettre de le compléter en levant l'autocensure: 
"Nous devons nous convaincre tous, nous les Arabes, depuis l'Océan jusqu'au Golfe (8), 
que nous resterons à jamais incapables de vaincre totalement Israël si nous n'oeuvrons 
pas dans le respect mutuel, dans la réciprocité et dans la non-intervention dans les 
affaires des autres" (p. 66)...même si certains entreprennent de liquider les Palestiniens 
chez eux. 

Le jeu de tromperie réciproque où se retrouvent les régimes arabes et les Kataëb 
est fort complexe et connaît des péripéties nombreuses. Isolationnisme ou isolement 
sont des termes dont les implications discursives et la portée politique sont 
considérables. 

"Scène cinquième La guerre des puissances mondiales" 

Ce chapitre est une répétition et un développement des deux précédents. Ici, il 
s'agit de la guerre des Etats-Unis et de l'Union Soviétique contre les pays Arabes et pour 
Israël. L'Union Soviétique contre les Pays Arabes et pour Israël. L'Union Soviétique se 
réserve le rôle de flatter les Arabes sans leur fournir suffisamment d'armes, ce qui 
"développe les rancunes dans les masses et aide à la propagation des idées communistes 
qui ne prospèrent, comme cela est connu historiquement, que dans les climats de misère 

                                                      
(8) Expression consacrée dans la terminologie arabiste définissant le Monde Arabe comme allant de l'Océan 

Atlantique au Golfe Persique ou plutôt Arabique. 
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et d'oppression" (p. 71). Les Etats-Unis agissent quant à eux par leur diplomatie secrète 
et par les coups d'Etat militaires, ce qui contredit leur prétention à être les défenseurs du 
"Monde Libre". 

Les choses sont bien compliquées et bien ordinaires, "mais il est plus utile aux 
libanais, plutôt que d'essayer de comprendre ces choses, de chercher à amener au 
pouvoir des personnes qui ont un horizon intellectuel qui leur permet de pénétrer dans le 
jeu des Grands..." (p. 73) Le mépris du peuple est une donnée constante du livre. 

"Scène sixième: notre guerre libano-libanaise" 

Le titre de ce chapitre est trompeur. Le sujet annoncé a déjà été traité 
longuement. c'est un chapitre - doublet qui est nécessaire à la galerie des portraits, sa 
place sixième ayant été marquée par avance. Mais l'auteur a tout de même mis dans le 
cadre quelque chose de sensiblement différent. 

"Pourquoi notre guerre Libano-Palestinienne s'est-elle rapidement transformée en 
guerre civile libanaise...? est-ce pour la réforme et l'amendement de la Constitution ? 

Nous tenons à affirmer... que le Liban, cet Etat attardé sur plus d'un plan, a un 
besoin urgent d'une réforme radicale dans ses lois et institutions comme dans ses 
pratiques politiques où dominent les considérations personnelles, familiales et féodales. 

"Mais nous tenons aussi à affirmer, et avec la même force, que toute réforme 
nationale, au sens authentique et évident du terme, ne peut avoir lieu que par 
l'intermédiaire des enfants de la Nation... et non sous la menace... des étrangers... qu'ils 
soient Palestiniens, Arabes, Pakistanais ou des Mercenaires de diverses nationalités" 
(pages 74-75). 

"Nous ne voulons évidemment pas entrer dans les détails des réformes 
proposées... Le véritable dialogue autour de la question des réformes peut difficilement 
être entamé sérieusement avant d'avoir fermé certaines ambassades..., d'avoir interdit 
certains journaux... et d'avoir mis fin à l'activité de certains partis et organisations 
politiques et militaires..." (p. 76). 

Les questions que l'auteur se pose sont souvent la marque d'une intervention 
dissimulée. Qu'il se demande si c'est pour des réformes que la guerre civile a éclaté est 
déjà en soi une réponse car elle en écarte définitivement d'autres, dont la principale: 
pour défendre la Révolution Palestinienne. Si l'auteur parle de réformes c'est qu'il a 
quelque chose à dire à leur sujet. 

Les réformes sont nécessaires mais la guerre des impurs les a ajournées en 
remettant en question leur objet même, le Liban. Aussi faut-il, pour arriver aux vraies 
réformes, refaire le chemin inverse, celui de la purification. 

Mais l'auteur enchaîne: 

"Et s'il est indispensable de dire un mot en passant sur ce dont nous avons besoin 
comme réforme, nous ne pouvons la concevoir que laïque, en accord avec les tendances 
de la science et de la modernité,...venant de la part d'hommes dont le corps et l'esprit 
sont issus du Liban des dix mille kilomètres carrés et qui lui sont dévoués, les hommes 
laïcs, les pionniers d'une Nation, complètement libérés des scories des conceptions 
confessionnelles et sectaires étroites." (p. 76). 
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Le discours empêché est quand même énoncé, il est soumis sans être totalement 
renié. Le discours réformiste que ce chapitre laisse entendre à une longue histoire. Mais 
achevons auparavant notre lecture du texte. 

"Ce que nous refusons le plus fermement dans ce domaine c'est l'autorisation que 
certaines institutions religieuses musulmanes se sont accordées d'imposer leur tutelle aux 
Musulmans...; du côté chrétien, les Patriarches et les Evêques appelaient toujours, avec 
une souplesse évidente, à la concorde, à l'amour et au rassemblement... Nous pensons 
que l'action des ordres de Moines Libanais et Maronites, sous la direction du Père Charbel 
Kassis (9), est venue, en grande partie, comme réaction aux excès de leurs Excellences le 
Mufti et l'Imam (10) dans leurs activités politiques. Nous connaissons tous les 
conséquences des manoeuvres de certaines hommes de religion: approfondir les 
divisions confessionnelles" (pages 76-77). 

Le chapitre s'achève sur un appel ou une espérance: "pour que le  Liban reste le 
phare de la civilisation et de la démocratie dans l'Orient Arabe et Musulman...Nous 
devons tous  nous libérer complètement des complexes historiques...dont le premier, 
pour nos frères hommes politiques musulmans, et notamment sunnites, est la tutelle du 
Mufti, de l'Imam et des Conseils communautaires civils et religieux...Si les frères 
musulmans se libèrent aussi de la tutelle financière et politique des Arabes, ils trouveront 
leurs frères Chrétiens qui leur tendent la main et leur ouvrent le coeur...car la pensée 
chrétienne a atteint au Liban un degré incomparable de libération et d'ouverture, dont la 
première qualité est l'autonomie de leurs hommes politiques vis à vis de la tutelle des 
hommes de religion. 

Venez que nous coopérions avec sérieux et dévouement pour purifier notre terre 
libanaise des bandes de traites stipendiés, bien qu'ils portent parfois la nationalité 
libanaise" (pages 78-79). 

Admettons comme hypothèse que la guerre libano-libanaise ait tourné autour des 
réformes. 

Pour l'auteur la question des réformes se subdivise en deux questions distinctes et 
d'importance inégale: d'abord, qui les réalise ? ensuite en quoi consistent-elles ? Cette 
façon de poser le problème conduit sans trop d'accrocs à la réponse attendue. Le 
véritable problème est donc celui  des conditions qui amènent à poser la question sous 
cette forme particulière. 

Si  notre hypothèse d'un discours réformiste soumis est vraie, nous ne pouvons 
espérer extraire de ce chapitre un exposé des réformes. L'auteur les évoque d'ailleurs en 
deux endroits sur deux tons différents. La première fois l'objet des réformes est précisé, 
c'est "l'Etat dont les institutions et les pratiques politiques sont dominées par des 
considérations personnelles familiales et féodales" (p. 74). L'énumération qui clôt cette 
phrase révèle que la critique porte en réalité sur l'accaparement du pouvoir et des postes 
de l'Etat par des groupes fermés organisés autour de familles notables. C'est une 
revendication d'intégration dans l'appareil du pouvoir de la part des nouvellistes issues de 
la petite-bourgeoisie qui s'exprime au plan politique par la revendication de la 

                                                      
(9) Le père Charbel Kassis est un membre permanent du Front Libanais, il est responsable de l'Université du 

Saint-Esprit à Kaslik dont l'activité durant la guerre a été considérable et qui a défini une ligne partitionniste 
dure. 

(10) Le Mufti et l'Imam sont les premiers dignitaires religieux des deux communautés musulmanes du Liban 
respectivement sunnite et chi'ite. 
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modernisation de l'Etat su le modèle occidental. Le rôle du parti des Kataëb dans ce 
domaine est évident et constitue la matière de plusieurs études. Mais la deuxième fois 
que l'auteur évoque les réformes, son ton est différent: "Nous ne pouvons les concevoir 
que laïques (p. 76). La laïcité revendiquée avec tellement d'insistance est chargée de 
ressentiment.. En son nom, les réformes encore revendiquées dans le premier passage 
sont ici reniées comme impures. 

Que signifient laïcité et confessionnalisme dans le discours de l'auteur ? une 
réponse complète exigerait davantage de documents et de développements. Mais le 
chapitre peut nous fournir des indications intéressantes. Notre hypothèse est que le 
discours Kataëb en général, et tel qu'il apparaît dans ce livre en particulier, intègre une 
filière de "gauche" qui a été amenée à se renier et qui a été de ce fait retournée. Pour 
valider cette hypothèse nous traiterons successivement de ce discours "de gauche" à 
partir des traces qui en restent puis des conditions et des formes de son renversement. 
Ce premier traitement d'un sujet aussi important sera raffermi ultérieurement au fur et à 
mesure de l'avancement de notre analyse. 

Le réformisme de la petite bourgeoisie chrétienne est relativement bien daté 
historiquement dans sa forme qui nous intéresse. Il s'est développé dans l'après 1958, 
sous le régime du Président Chéhab qui avait entamé pour son compte de moderniser 
l'Etat, de le rapprocher du modèle Occidental, et de limiter l'emprise des notables, 
encourage dans cela par la stabilité de la conjoncture politique régionale d'alors. Pendant 
ce temps la petite-bourgeoisie connaissait une conjoncture économique favorable et 
profitait de l'extension des infrastructures et services publics. l'idéologie qu'elle a 
développée s'articule autour de trois points principaux. Le premier point est la conception 
technocratique du rôle de l'Etat, et des appareils annexes. La négation totale de l'idée de 
contradictions de classe qui en découle et l'emprise de la problématique occidentale 
technocratique ont défini le pouvoir comme extérieur à la société et placé au dessus 
d'elle, ce qui n'a pas été, en se conjuguant avec le mépris du peuple considéré  comme 
sous-développé par rapport à ce modèle occidental, sans s'accompagner de pratiques 
répressives. Dans cette optique la réforme exigée doit être radicale et totale. Le second 
point est l'anticonfessionnalisme négatif c'est à dire fondé sur la mise à l'écart, 
volontariste elle aussi, d'un confessionnalisme qui était vécu comme un mauvais souvenir 
(celui de 1958) et une tare héritée dont la modernisation du pays et l'extension de 
l'enseignement devraient venir à bout. Son caractère d'idéologie politique et le 
renforcement des appareils confessionnels qui s'effectuait en silence pendant ce temps 
étaient négligés par certains et encouragés discrètement par d'autres. L'isolement social 
des communautés ne connaissait que des exceptions rares confinées aux franges 
supérieures de la bourgeoisie. La société avait peu tendance à se regarder sinon à 
travers l'imaginaire culturel et folklorique fragmenté. Le troisième point est le 
recouvrement de l'opposition confessionnelle sous la polarité Arabes / Occident où le 
Liban était invité à occuper la place de l'intermédiaire; le langage culturaliste, l'idéologie 
mercantiliste et les euphémismes confessionnels étant ainsi mis en résonance. 

L'histoire a marché et cette conscience étroite et diffusé n'a pas résisté au 
ballottement. La situation économique de la petite-bourgeoise s'est généralement 
détériorée pendant que les luttes sociales et politiques prenaient une ampleur 
inattendue. l'Etat n'a pas su affronter le changement et il a été mené lentement mais 
sûrement à sa débâcle par l'alternance des attitudes de démission et des attitudes de 
raidissement. La contestation à l'intérieur de l'ordre n'était plus légitime quand l'ordre 
entier s'effondrait. Depuis 1969, les affrontements de plus en plus durs, couronnés par 
l'incident de Aïn-el-Roummaneh, ont achevé la bonne conscience de cette casse. A un 
moment donné, il a fallu pour beaucoup choisir entre des forces contestées mais connues 
et des forces inconnues. 
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Le réformisme a été retourné à partir de ses limites: le camouflage des positions 
de classe de la petite-bourgeoise et des luttes de classe en général, l'anti-
confessionnalisme "négatif", la prétention à une neutralité libanaise irréelle; tout cela a 
fait que l'appréhension de la nouvelle période historique a pris la forme d'un choc, d'une 
catastrophe. La grille d'interprétation familière se révélait insuffisante pour intégrer le 
présent. Les vieilles peurs ont resurgi. Les vieilles rubriques aussi, les rubriques 
confessionnelles en tête, explicites ou camouflées, les seules qui puissent servir de mot 
de passe pour participer au rite en cours. 

La chute de cette idéologie diffusé ne s'est pas faite d'un coup. Elle ressemble 
plutôt à la propagation d'une vague, ou plus précisément à un reflux. Aujourd'hui encore 
elle n'est pas éteinte et elle risque de renaître suivant le même processus ancien ainsi 
que nous l'avons noté dans notre introduction. Dans ce reflux il faut relever la masse en 
mouvement et l'instant de tension critique. La masse en mouvement est celle des partis, 
l'instant de tension critique est celui où la peur se confond avec la conviction et où le 
sujet cède, pour survivre, ou parce qu'après tout, là-bas ce n'est pas mieux etc., peu 
importe. Mais le facteur de répression objective, qu'elle soit directe ou insidieuse, et son 
intériorisation doivent être exactement pris en compte, de même que leur renversement 
possible. 

Les deux choix n'étaient évidement pas équivalents. D'une part les ténèbres ou 
sinon l'exil fût-il intérieur-, de l'autre l'intégration à un mouvement collectif d'apparence 
unanimiste. La dualité culturelle, les mépris entre classes, les problèmes d'intégration 
urbaine semblaient tous se résoudre dans ce rite collectif de "la garde du quartier", de la 
"descente aux abris", de "la barricade"... 

Une fois le pas de la formation d'un "nous" communautaire franchi, avec bonne ou 
mauvaise conscience, l'enchaînement se trouve établi. Les atrocités restent peut-être 
perçues à travers les canaux d'information partisane mais le discours du pouvoir les 
résorbe en les opposant les unes aux autres: "les nôtres" ont fait cela mais "eux" aussi 
nous ont fait...;  les référents (eux - nous) dans une pareille comparaison sont plus 
importants que les qualités comparées, ce sont eux qui marquent l'abandon de 
l'interprétation de l'histoire et a fortiori de l'action sur elle aux forces organisées qui 
constituent le courant dominant. 

Dans tout cela, les interdits et les cloisonnements restent nombreux. La perception 
de l'autre, pour simplifiée qu'elle soit sur la barricade, ou "entre nous", ne l'est guère 
dans un discours public, non plus dans l'esprit des sujets. Nous avons retrouvé dans le 
livre de nombreuses traces d'hésitations et de manipulations révèlent à ce point. 

Le passage à l'autre versant n'était guère plus simple d'ailleurs. Nous en traiterons 
plus loin à partir d'autres textes. 

Que reste-t-il de l'anti-confessionnalisme et comment ses restes cohabitent-ils avec 
la solidarité communautaire exaltée ?  Quitte à répondre de façon abrupte, il n'est sans 
doute pas faux de dire que la structure du néo-confessionnalisme est presque identique à 
celle de l'anti-confessionnalisme antérieur. L'attitude fondamentale de mépris du peuple 
se conserve. C'est le peuple qui est confessionnel. Avant ce n'était pas bien. Maintenant 
c'est le contraire. Le confessionnalisme est présenté comme la forme de la conscience 
populaire. La communion unanimiste dans la guerre acquiert de ce fait un caractère et 
une "authenticité" populaire fortement marqués chez l'auteur. Mais c'est le parti qui 
demeure alors le seul représentant et tuteur possible, de son peuple. 
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Dans les deux formulations qui constituent le lieu ambigu où se meut le texte, le 
confessionnalisme est assigné à une place précise. Le seul à avoir changé de place est 
alors le sujet, que ce soit par illumination ou par une nécessité dont la faute incombe 
toujours aux autres qui ne sont pas meilleurs que les nôtres - ou bien encore parce qu'on 
a pas eu le choix, dans tous les cas, c'est un aveu d'intelligence de l'histoire et de capture 
par sa trame et par son récit. 

La dernière partie du chapitre que nous analysons exprime, à travers la 
comparaison du rôle des institutions religieuses chrétiennes et musulmanes, le dépit que 
l'auteur éprouve en faisant semblant de découvrir une réalité ancienne: qu'elles 
s'occupent toutes de politique. Ce dépit est tout de même différencié, attaque des 
institutions islamiques d'une part, mais distinction parmi les institutions chrétienne entre 
celles qui ont observé quelque réserve et celles qui en ont fait plus que les Musulmans, 
mais qui sont excusables parce que les autres n'ont guère fait "mieux". Mais le dépit 
premier: "Nous connaissons tous les conséquences en manoeuvres des hommes de 
religion" (p. 77). Le premier à s'exici, c'est l'auteur. 

Comme beaucoup, l'auteur en vaut probablement à l'histoire et à ses forces qui 
l'ont tiré de son rêve. Mais il se console de son échec en exaltant sa nouvelle position, 
d'être à la gauche de l'extrême-droite et en même temps au coeur du peuple. Il semble 
ignorer que dans cette curieuse topologie, c'est une fuite en avant qu'il a effectuée et 
qu'il est parmi les perdants. Les floués. Son discours politique dit aussi la tragédie de sa 
classe. 

“Scène septième: l’effondrement de nos amitiés internationales 
traditionnelles” 

Ce chapitre est mineur. Chaque fois que le discours porte sur les sujets 
internationaux, il ne présente pratiquement plus aucune originalité par rapport à 
l'idéologie traditionnelle. D'emblée, il se place dans une situation paranoïaque: "Nous 
nous réveillons aujourd'hui de notre rêve trompeur pour nous retrouver seuls, encerclés 
de toutes parts par des dangers et des complots sans nombre dont les maillons 
complexes partent de notre terre et couvrent le monde entier." (p. 80) Puis profitant de 
la position de la victime abandonnée où il s'est placé, il l'inverse pour se poser, avec les 
chrétiens qu'il a entraînés par ce mouvement, en titan invincible. Cette démarche 
classique permet de créer un manque, un appel à l'auditoire. 

"Scène huitième: la cause Palestinienne et notre cause" 

Ce chapitre est encore un doublet. Le texte commence par un rappel historique 
assez long des conflits entre les Palestiniens et l'Etat Libanais, sur un ton relativement 
calme. Arrivé à la période actuelle, l'auteur s'échauffe, polémique et menace. Puis il 
nuance sa position et explique aux Palestiniens que, par leurs agissements et leur 
intrusion dans les affaires et les conflits intérieurs libanais, ils trahissent leur cause. Cette 
distanciation entre les Palestiniens et la Cause Palestinienne, évoquée dans le titre du 
chapitre, est un moyen commode, rendu possible par le caractère de doublet du chapitre, 
pour tenir aux Arabes et aux autres Libanais un discours élevé. Le prix en est de 
renverser l'ordre annoncé pour la guerre. Comment en effet prétendre qu'elle est libano-
palestinienne et inviter en même temps les Palestiniens à se retirer de la guerre civile. Il 
est évident que ce chapitre est mineur et ne change en rien la définition des Palestiniens 
comme le mal en propre. 
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“La première partie s'achève là” 

L'auteur prétend raconter les humiliations et les malheurs du Liban. Il présente son 
récit comme une pièce de théâtre où les plus grands font jouer les plus petits. Pour ce 
faire, il suggère implicitement et quelquefois explicitement - nous l'avons vu avec ses 
analyses internationales et sa présentation des groupes locaux comme des marionnettes 
inconscientes et malfaisantes - une structure sous-jacente à l'action en forme de cercles 
concentriques, où le mal vient des cercles extérieurs et transforme l'ordre général, par le 
retournement successif des segments, en une agression centripète. L'auteur prétend 
couvrir par son récit et ses explications toute la surface et remonter les filières par où le 
mal a filtré jusqu'à "nous", s'attachant quelquefois à tenir un discours moral à tel ou tel 
agent-segment pour le retourner vers lui même et l'inviter à revenir à l’Etat du Bien, mais 
profitant le plus souvent de sa position centrale pour tenir un discours guerrier 
enflammé. 

Nous avons vu cependant que l'homogénéité de ce plan n'était qu'apparente. son 
caractère "bricolé" ou commandé se révèle dans l'existence des chapitres doublets. 
L'auditoire varie d'une "scène" à l'autre, la prise en compte du fait historique est 
déformée, les incohérences et les contradictions ponctuelles sont nombreuses enfin la 
double nature, manipulée et méchante des ennemis, celle qui autorise le discours ouvert 
ou moral, ne parvient jamais à s'harmoniser avec leur définition préalable et encore 
présente dans chaque accent du texte comme lieu de Mal en soi. Deux discours 
cohabitent manifestement dans le texte. 

Les chapitres doublets s'expliquent ainsi: l'un est réellement signifiant pour le 
groupe central de l'auditoire parce que la reconstitution rituelle de l'histoire qui y est 
contenue lui rappelle le climat de la guerre telle qu'il l'a vécue alors que l'autre est un 
réarrangement oratoire destiné en principe à un auditoire élargi mais qui ne peut 
s'énoncer que d'un lieu reconnu comme le lieu de vrai et qui doit être préalablement 
constitué dans le premier chapitre (thèmes de la pureté et de l'authenticité qui donnent 
le droit à la parole). 

L'analyse de cette première partie montre que son objet est de mettre en place les 
personnages et d'établir la hiérarchisation des discours (religieux, guerrier, moral, socio-
politique) et leur classement dans une séquence à deux temps, sacralisation à l'intérieur 
puis sortie face aux démons, aux hérétiques et aux gentils, qui révèle un rythme profond 
semblable à celui d'une action prophétique. Le texte se définit comme le lieu de 
l'équilibre du plan prétendu et de ce mouvement impérieux. 

"Deuxième partie: contradictions et conflits libanais" 

Cette partie comprend six chapitres, le premier donne le ton et fournit les outils 
pour les cinq autres qui traitent du même problème de l'habité et de l'Islam, sous des 
angles différents. 

"Premier chapitre: les évidences de la souveraineté nationale" 

Le chapitre se divise en deux parties distinctes. 

Dans la première partie, l'idée centrale est celle de souveraineté nationale. 
L'auteur se place au niveau du droit constitutionnel et parle des conditions de la 
souveraineté politique: Chois du régime, direction de l'Etat et application de la loi sont du 
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ressort des seuls Libanais - et de la souveraineté géographique qui couvre l'ensemble du 
territoire. 

Dans la deuxième partie, il s'agit de "nommer les parties qui ont assassiné la 
souveraineté du Liban après le 13 avril 1975..." (p. 107). Au terme de la première partie, 
l'auteur a disqualifié ses adversaires intérieurs car ils ont non seulement enfreint les 
règles du droit mais aussi les principes moraux qui sont à leur fondement: "le dialogue et 
la lutte doivent tous les deux s'appuyer  sur les forces propres, sur la bonne foi, la 
franchise et la morale qui sont les valeurs nationales essentielles et qui seules ouvrent le 
chemin à un avenir meilleur..." (p. 106). 

Le discours tenu est double en ce qu'il poursuit deux objectifs et s'adresse à des 
auditoires différents. Apparemment l'énumération des adversaires va être complète: il y a 
les Palestiniens qui ont oublié la cause Palestinienne, les combattants des pays arabes et 
les mercenaires" venus libérer le Liban des Isolationnistes et des réactionnaires, c'est à 
dire des Chrétiens civilisés et progressistes...alors que leurs pays stagnent encore dans 
les marécages du Moyen-Age" (p. 108), "la gauche locale, aux ordres du féodal Kamal 
Joumblat... Une gauche sans idéologie de gauche" (p. 108), vient ensuite "un des 
aspects de l'Islam libanais...dont les dirigeants ont voulu obtenir ce qu'ils considéraient 
comme des réformes par la force des armes des Palestiniens et de la Gauche, oui de la 
Gauche. Nous savons parfaitement que nos frères dirigeants musulmans au Liban n'ont 
pas encore atteint le degré de libération intellectuelle qui les habilite à traiter des 
questions laïques qui seules peuvent faire évoluer l'Etat suivant les conceptions 
modernes:" (p. 108); on trouve enfin les deux grands maîtres des complots 
internationaux: les Etats-Unis et l'Union Soviétique. A ce niveau superficiel on voit que 
chacun des adversaires est à la fois auteur et victime du Mal, le discours semble ressortir 
au schéma des "cercles concentriques". Au centre, "nous" allons inverser les filières: 
"notre guerre future sera...la guerre du recouvrement de la souveraineté, une révolution 
véritable, au sens occidental, non au sens arabe, du terme visant à purifier le Liban, terre 
et peuple, de tout ce qui enchaîne sa liberté et insulte son bonheur." (p. 109). 

Mais ce camouflage ne résiste pas à la réflexion. A le prendre pour vrai on n'y 
trouverait que des redites textuelles de la première partie du livre, et le début du chapitre 
semblerait inutile. La père partie tournait autour d'un fait fondateur: la guerre, et du 
couple principal qui y était engagé: celui formé par les combattants chrétiens et les 
Musulmans apatrides et le discours n'échappait que difficilement à son caractère rituel 
exclusif pour s'attacher à fournir un récit couvrant tous les aspects de la guerre, sans 
toutefois prétendre s'adresser à un interlocuteur précis et ne touchant en définitive qu'au 
cercle le plus étroit. Ici, il y a un destinataire au discours; les cinq chapitres qui 
constituent la matière de cette seconde partie du livre s'adressent à l'Islam libanais. Si sa 
place dans l'énumération ne le fait pas ressortir les derniers mots du chapitre sont plus 
explicites: "cette révolution bénie, les Libanais la proclameront, les Libanais eux-mêmes, 
les Libanais honnêtes bien sûr...Quant à l'autre catégorie de Libanais du patriotisme 
desquels on peut douter, elle se trouvera devant un choix difficile." 

La notion de souveraineté qui a été forgée dans le "catéchisme" du début du 
chapitre servira à fournir, dans ce discours dirigé contre l'Islam et néanmoins adressé à 
lui, le cadre d'une argumentation légaliste qui viendra doubler la légitimation rituelle. 

"Deuxième chapitre: l'identité du Liban et son Arabité" 

Nous abordons ici un thème classique. L'auteur dispose d'un vaste répertoire où il 
va puiser ses arguments. 
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Le problème est d'abord abordé sur le mode du récit. L'auteur rapporte que 
"pendant notre guerre sanglante, s'est développée une polémique sur l'identité du Liban 
que nous considérons en soi comme un byzantinisme futile". De sa position 
d'observateur, il raconte que pendant qu'une partie, musulmane, annonçait qu'un des 
premiers objectifs de la guerre libanaise était de consacrer l'arabité du Liban...le vacarme 
publicitaire et les défis qui ont accompagné cette attitude offensive...ont pris la forme 
d'une insulte flagrante...contre les sentiments des Chrétiens du Liban; ceux-ci ont 
commencé, à cause de cette attitude crispée qui cachait des visées strictement 
musulmanes, à renier tout ce qui se rattachait à l'arabisme et tous ceux qui s'en 
réclamaient" (p. 110). 

Le petit drame psychologique à deux personnages n'est guère convaincant mais 
dans sa forme simple, il cache bien quelque chose, le rôle de l'auteur et sa place. Nous 
tenterons de suivre son déplacement. Dans ce début de chapitre il joue au narrateur. 

Dans une deuxième partie, il intervient dans le débat: "Il est donc devenu urgent 
de se demander: Le Liban qu'est-il au juste ? et de répondre à la question avec une 
clarté totale. Le Liban est avant tout un peuple qui a sa réalité humaine propre, un seul 
mot peut le définir: Liban et Libanité" (p. 110). Quant à l'arabisme, il n'est que le voile 
transparent derrière lequel se cachent les visées confessionnelles musulmanes. L'Islam 
est en effet religion d'Etat dans presque tous les Pays Arabes, la Libye ne cesse de 
déclarer que l'Islam est l'âme de l'arabisme. Le meilleur argument est fourni par un 
article célèbre d'un responsable de la juridiction religieuse musulmane libanaise (11) où il 
dénonce l'illégitimité pour un Musulman de tout Etat autre que l'Etat islamique. 

L'auteur se jette sur de pareils documents et écrit dans son argumentation: 
"comme la pensée islamique émanant de la juridiction musulmane est un verset 
coranique révélé pour tout musulman,,," (p. 113). 

Il a beau jeu de réfuter de pareilles prétentions: elles sont attardées par rapport 
au monde moderne, les Chrétiens pourraient en réclamer autant et enfin - argument 
classique - un Liban musulman n'ajoutera rien à l'Islam alors qu'un Liban - lieu de 
rencontre, est d'une valeur universelle. 

La polémique dure contre l'adversaire se renverse en une cérémonie comme de 
pleurs sur le Liban défunt: "L'Etat de l'indépendance, nous l'avons assassiné...les 
secteurs économiques, nous les avons détruits de nos mains, l'homme libanais démuni, 
nous avons transformé sa vie en une vie de misère, de malheur et de détresse...Ce 
terrible massacre réciproque autour de l'identité du Liban, qu'en tirerons nous, quelle que 
soit l'identité qui triomphe, si le sujet de cette identité est perdu ?" (pages 114-115). 

De là, l'auteur passe au rappel du rôle des libanais dans l'éveil de la culture arabe 
et achève son propos en réaffirmant: "Qu'on nous permette, nous Chrétiens du Liban, de 
refuser catégoriquement cette arabité que nos frères Musulmans libanais veulent 
introduire officiellement dans la Constitution et la définition de la Nation" (p. 115). Le 
Liban à visage arabe défini par le pacte de 1943 restera la limite de l'acceptable. 

Le "nous" finit par trouver une place claire dans l'univers simple de l'auteur, nous, 
c'est les Chrétiens. De ce fait l'adresse du discours est elle aussi claire: il est destiné aux 
Musulmans, c'est le dénominateur commun de toute la deuxième partie du livre. Mais la 
place du "nous" n'est pas acquis d'emblée, elle vient au terme d'un parcours où l'auteur 

                                                      
(11) Hussein Kouatli, art. in Al Safir, 18 Août 1975. 
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passe successivement de la position du narrateur qui raconte le dépit des Chrétiens 
contre l'arabisme des Musulmans, à celle du polémiste qui attaque les thèses arabistes et 
islamiques-choisies avec les arguments apparemment détachés de la polarité 
confessionnelle: modernisme, à symétrie des revendications perte pour l'arabisme, puis à 
celle du patriote libanais a confessionnel qui déplore le conflit confessionnel et les 
dommages qu'il a causés au pays. C'est enfin en quatrième lieu qu'il se déclare, comme 
Chrétien opposé à tout excès d'arabisme. Les trois premiers temps peuvent être 
interprétés comme un encerclement des revendications musulmanes à partir d'un tiers 
lieu, les révélant d'abord puis les critiquant, enfin dépassant la polémique pour se placer 
au niveau de l'intérêt national. Le quatrième temps est au contraire une attaque frontale, 
une entrée brutale dans le conflit. De même que les Chrétiens sont au-dessus du conflit 
confessionnel. 

Les ruptures du discours adressé aux Musulmans se donnent pour prétexte le 
caractère subalterne du conflit confessionnel. 

Mais c'est sans doute le besoin qu'éprouvent les Kataëb d'un pareil conflit avec de 
pareils partenaires qu'elles révèlent plutôt. Le soin que l'auteur met à choisir les textes 
qu'il critique et l'insistance avec laquelle il présente l'ascendant de leurs auteurs sur les 
Musulmans sont des indices clairs. C'est avec de pareils adversaires-partenaires qu'il peut 
à la fois être dans le conflit et paraître au-dessus de lui. 

"Troisième chapitre: l'armée du Liban arabe" 

La réduction de la notion d'Arabe à celle de Musulman est déjà acquise. Elle est 
reprise dans ce chapitre d'importance secondaire où la décomposition de l'Armée 
Libanaise n'est pas analysée comme un fait historique ayant de multiples déterminations 
mais comme l'image d'un complot. 

Ainsi, c'est plus le thème de l'armée en général qui constitue la matière du 
chapitre. L'armée est "la plus grande institution nationale, celle qui est restée seule parmi 
les autres institutions de l'Etat au-dessus des zizanies confessionnelles et partisanes et 
des futilités des politiciens" (p. 116).  

L'évocation de l'armée rappelle le thème de la guerre rituelle avec les notions de 
pureté et de légitimité qu'il charrie. L'Armée du Liban Arabe est ainsi associée à un 
"phallus sale": ceux qui prétendent réformer l'institution militaire "doivent comprendre 
parfaitement que la mère ne risque d'accoucher d'un nouveau né meilleur que dans une 
seule situation: si son père est le maître de maison, lié à la maison et à sa maîtresse par 
la légitimité conjugale...sinon..." (p. 119). 

Malgré cela, l'encerclement de la revendication musulmane est poursuivi, même si 
c'est de façon caricaturale. La destruction de l'armée libanaise est ainsi un gain pour 
Israël car elle a "paralysé un pays arabe (le Liban) qui ne pourra plus avant plusieurs 
années se relever et défier Israël aux côtés de ses frères arabes". Plus loin encore, 
Kadhafi est ridiculisé et comparé à Nasser "dont il n'a ni le génie, ni la hauteur de vues, 
ni la maturité politique, sans compter son habileté, sa largeur d'opinion et sa libération 
des complexes préhistoriques. "(p. 120) cela alors qu'1959, Nasser ne valait guère mieux 
que kadhafi en 1976. 
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"Quatrième chapitre: l'Islam libanais entre le privilèges et la 
privation" 

Là encore, l'auteur aborde la question avec mauvaise grâce. c'est parce que, pour 
camoufler la nature libano-palestinienne du conflit, certains ont avancé que "les 
Musulmans sont lésés au Liban et que les chrétiens y ont des privilèges (qu')il est donc 
nécessaire de poser les questions suivantes: est-ce que les Musulmans sont déshérités et 
les Chrétiens dotés de privilèges ? et s'il y a un décalage entre les deux principales 
communautés, l'Etat en est-il responsable, totalement ou partiellement ?" (p. 127) 

L'analyse des privilèges respectifs des juridictions religieuses est empruntée à une 
publication des Moines Libanais. 

Mais l'examen des différence socio-économiques est plus important. Dans ce cadre 
l'auteur relève deux "privilèges" musulmans: "80% des dépenses de l'Institution Publique 
vont aux régions et aux élèves musulmans...parce que la plupart des élèves chrétiens 
préfèrent les écoles privées à cause de leur niveau éducatif et culturel élevé", chacun sait 
au Liban l'importance du secteur des écoles religieuses chez les Chrétiens; "le second 
privilège est que les chrétiens paient près de 80% des impôts, cela à cause de leur 
avance sur le plan économique qu'ils doivent à leur initiative privée". Au delà du chiffre 
fantaisiste de 80%, l'ironie involontaire de ce second privilège est remarquable. 

L'incapacité de l'auteur à envisager les phénomènes sociaux comme des réalités 
matérielles le ramène aux lieux communs des thèses colonialistes: "la prospérité des 
régions chrétiennes... est due en premier et dernier lieu à l'initiative privée... les 
manifestations de développement que connaît une partie de la capitale et non l'autre ne 
sont que le fruit d'efforts et de sacrifices privés que l'Etat n'a fait qu'observer, non par 
négligence mais parce qu'il ne pouvait rien y faire, le phénomène est simplement un 
phénomène de civilisation" (pages 126-127). Dans une pareille optique ce qui disparaît 
c'est la réalité de la vie matérielle: "il n'y a pas de pauvres chez nous" est une affirmation 
nécessaire pour manifester la solidarité confessionnelle et exalter la position de classe 
étroite d'une petite bourgeoisie en crise. La hantise des masses est une donnée régulière 
de pareilles idéologies, elle s'exprime ici: "la structure de la famille dans la société 
islamique et arabe est aujourd'hui derrière (leur) sous-développement...la limitation des 
naissances et la transformation de la famille dans la société musulmane seraient parmi 
les meilleurs remèdes pour élever le niveau économique et social" (p. 127). 

Malgré son contenu méprisant pour les Musulmans le chapitre est nommément 
adressé à leurs chefs. Il est évident que l'auteur aurait pu tenir un discours quelque peu 
plus ouvert. mais la pression exercée sur ces partenaires faibles est en définitive 
favorable aux deux parties vis à vis  de leurs auditoires communautaires respectifs. 

“Cinquième chapitre: la réforme entre les Conseils Islamiques et 
la Gauche” 

L'auteur part "des considérations qui nous permettent, voire nous obligent, à 
accuser les deux parties de comportement antinational quand elles appellent à la 
réforme" (pages 129-130). En effet face aux Palestiniens et à ceux qui s'allient à eux, 
"nous disons au Front Libanais représenté par les Kataëb, le Parti National Libéral, les 
Gardiens du Cèdre, les Moines Libanais, l'Association Maronite et leurs alliés, nous lui 
disons à voix haute qu'il doit refuser d'entrer dans tout dialogue autour de réformes dont 
les portes ont été ouvertes par des ingérences étrangères patentes et féroces et 
consacrer toutes ses énergies à une seule chose, la révolution, une révolution totale qui 
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soulève la terre entière" (p. 132)... "pourtant nous voulons avec honnêteté, en dépit des 
objections de principe que nous avons exprimées, traiter des revendications réformistes 
portées par nos frères musulmans et de gauche" (p. 133),. Le jeu face aux adversaires-
partenaires reste le même que dans les chapitres précédents. 

“Sixième chapitre: la réforme selon le Front Libanais et les 
Kataëb” 

Mis à part le rappel des projets de réforme présentés par le parti des Kataëb 
depuis 1943 et dont la discussion ressortit à un débat sociologique et politique qui n'est 
pas dans notre propos, ce chapitre ne fait que reproduire la parcours discursif effectué 
dans les chapitres précédents. 

Là s'achève la deuxième partie du livre. Elle est indiscutablement destinée aux 
Musulmans Libanais. l'auteur souligne sans cesse qu'elle ne traite que de questions 
mineures. En effet, il n'y a pas de reniement de la première aprtie dans la seconde. Le 
fait premier qui organise l'univers est la guerre rituellement définie comme libano-
palestinienne. Ses autres personnages ne peuvent prétendre qu'aux seconds rôles. 

Dans ce cadre les Musulmans libanais n'ont pas de place légitime. c'est simplement 
dans les faits qu'ils sont présents. L'auteur leur accorde le privilège de les écouter. Il 
s'agit bien d'un privilège, car l'auteur est sélectif dans ses attaques et ses citations. On 
assiste ainsi au réveil d'un second conflit, le conflit confessionnel, mais seulement après 
qu'il eut été informé par le conflit posé comme principal. La place respective de ces deux 
conflits est l'élaboration fondamental de l'auteur. 

Il reste cependant difficile de conjuguer le discours rituel exclusif avec les discours 
politiques intérieurs libanais qui sont en grande partie codifiés. L'auteur se trouve 
contraint à des parcours délicats dont le plus révélateur apparaît sans doute dans le 
chapitre sur le Liban et l'Arabité. S'il est réconfortant pour l'auteur et pour son auditoire 
restreint de rappeler les vieux thèmes confessionnels, il est néanmoins difficile 
d'admettre ouvertement la réduction du qualificatif libanais à celui de Chrétien. La 
pression exercée sur l'adversaire doit donc rester "légitime" pour que la rupture - si elle 
advient- soit de son fait. 

Les partis de la Droite Chrétienne en veulent aux chefs musulmans qui sont leurs 
partenaires traditionnels dans le gouvernement parce qu'ils n'ont pas occupé dans la 
guerre avec les Palestiniens, et déjà avant, la place qu'ils attendaient d'eux. En mettant 
de côté  les attitudes politiques de chacun de ces chefs, les Kataëb ne sont pas sans 
savoir leur situation précaire face à la montée des courants nationalistes et des courants 
de gauche qui sapent leur "leadership", ce qui leur interdit, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, d'adopter des positions opposées à celles des partis représentant ces 
courants. Pourtant les Kataëb n'ont pas le choix, eux non plus, ils ne peuvent faire de 
cadeaux et préfèrent même lutter sur le front des chefs traditionnels musulmans que sur 
celui de la Gauche, qu'ils ignorent. 

Par cette pression qu'ils exercent sur des adversaires faibles, les Kataëb jouent un 
rôle délicat; si auprès de "leur" auditoire, ils peuvent être sur les destinataires ou 
discours, les Libanais musulmans, est plus coûteux. C'est une soumission qui est exigée. 
Les Kataëb disposent de deux arguments: ils sont d'abord de vrais acteurs de l'histoire, 
les vrais ennemis des Palestiniens; en deuxième lieu, ils ont pour eux tout le répertoire 
discursif forgé par les Chrétiens depuis le XIXème siècle, et ils se servent du modernisme 
et de l'ascendant de l'Occident pour faire fléchir les prétentions politiques de l'Islam. Il 
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est probable que ce qu'ils peuvent attendre de ces interlocuteurs est qu'un jour, dans des 
circonstances spécifiques, ils soient amenés à dire des Kataëb: Ils avaient quand-même 
raison. 

La réutilisation des discours antérieurs et l'inscription du discours actuel dans leur 
trame est un aspect important de l'efficacité d'un texte. Nous y reviendrons dans les 
chapitres ultérieurs de notre étude. 

"Troisième partie: le premier bilan de la guerre" 

Cette troisième partie est adressée à tous les tenants de l'ordre, aux gens de 
l'extérieur. que la guerre soit envisagée comme un événement dont on peut dresser le 
bilan est en soi un changement d'attitude remarquable. Le jeu de l'apitoiement collectif 
nécessite des détours et des concessions sur de multiples sujets, mais il n'est pas gratuit, 
il se fait monnayer par le dernier chapitre où tout le monde est invité à parler du "destin 
des Chrétiens au Liban". 

"Premier chapitre: La destruction du Liban" 

Le titre est en soi une négation du lyrisme auquel pourtant, au terme d'un long 
détour, l'auteur va revenir. 

"La destruction est premièrement contre la civilisation... elle s'est manifestée dans 
la destruction de la formule libanaise unique en Orient et en Occident, dans l'achèvement 
d'une coexistence de religions et de civilisations qui dérangeait dans le Monde Arabe 
autant le racisme sioniste que le fanatisme musulman". (p. 147) "Ainsi les Arabes, s'ils 
gagnent quelque chose, ne gagneront du Liban que du terrain, alors qu'Israël gagnera de 
sa destruction une force qui raffermira son existence" (p. 148). "Le dernier aspect de la 
destruction est politique...La démocratie de l'Orient...cette fenêtre ouverte sur l'Orient et 
l'Occident, sur les régimes de servitude et sur les régimes de liberté, a été  frappée à 
mort par l'Orient, après que l'Occident l'eut abandonnée" (p.. 149). La destruction a aussi 
été humaine, mais "la plupart des victimes étaient des Palestiniens, sans doute parce 
qu'ils ne possédaient pas l'art du combat comme les Libanais,  ou du moins une partie 
d'entre eux" (p. 150). 

Quant à la destruction économique qui pourra jamais la quantifier ?" (p. 150). 

Au terme de cette énumération marquée par une sérénité affligée mais hautaine, 
où l'auteur a fait jouer tous les complexes historiques des Arabes vis-à-vis d'Israël et de 
sa force, de l'Occident et de ses attraits - quitte pour cela à se contredire en reprenant à 
son compte la formule libanaise qu'il qualifiait tantôt de duperie - le texte s'infléchit 
brusquement: "Mais toutes ces destructions matérielles et morales, peu nous importe 
aujourd'hui d'en connaître l'ampleur...Notre maison qui a été détruite, nous la 
reconstruirons, pierre par pierre, pilier par pilier, sur les têtes de ceux qui ont détruit la 
maison ou qui y ont contribué. Et notre terre qui a été violée, nous la libérerons des 
envahisseurs, nous creuserons pour chacun d'eux une tombe dans notre terre. Elle est 
assez vaste pour contenir les crânes des mercenaires et des mécréants venus de tous les 
horizons" (pages 150-151). 

La première partie du discours vise à acheter le silence, voire la compassion de 
l'auditoire arabe quand l'auteur déclare son final guerrier. Il faut y voir d'abord une 
technique oratoire familière où les litanies affligées servent de prélude et de justification 
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aux déclamations hystériques, il en va comme des veuves qui pleurent longuement leur 
mari devant les membres de la famille élargie peu convaincus, puis se ressaisissent pour 
appeler à la vengeance, fortes de leur malheur. 

"Deuxième Chapitre, le suicide palestinien" 

"Nous continuons, nous libanais, malgré tout ce que les frères Palestiniens ont fait 
sur notre terre, à croire que la Cause Palestinienne dans ses dimensions nationales et 
arabes est derrière tous leurs agissements au Liban comme sur la scène arabe et 
internationale" (p. 152). Pareil acte de foi est encore adressé, par dessus la tête des 
Palestinienne et les Palestiniens étant acquise, l'auteur a le loisir de défendre la Cause 
Palestinienne et de raconter en même temps sa guerre contre les Palestiniens, une 
guerre dont les Palestiniens sont les seuls responsables voire les seuls auteurs, car la 
réaction des libanais est un fait de principe. Il s’agit en somme d'un "suicide Palestinien" 
dont l'auteur se fait le narrateur, ou le prophète, à la fois complaisant et compatissant. 

L'auteur triche sur la place d'ou il énonce son discours. Dans toute la troisième 
partie, il feint de raconter ce que dans la première partie un autre lui-même aurait appelé 
à réaliser; son discours actuel rapporte son discours antérieur comme un récit 
rapporterait un fait. Le jeu se révèle par moments. Ainsi, il prévient en prophète: "Si 
(les)dirigeants palestiniens ne se hâtent pas de revoir leurs attitudes et de réviser leurs 
prévisions, tous les Libanais seront à la fin obligés de se comporter de la même façon 
dure et extrémiste que les Gardiens du Cèdre" (p. 157) dont les mots d'ordre ont été 
successivement: "Pas un Palestinien ne restera sur la terre du Liban" et "Chaque Libanais 
doit tuer un Palestinien". L'appel à un alter ego s'avère nécessaire quand la psychologie 
simple qu'exprime l'expression courante: "Retenez-moi ou je fais un malheur" n'est plus 
assez convaincante. 

"Troisième Chapitre: Une défaite arabe...de plus" 

La guerre du Liban a été, pour les Arabes, "une troisième catastrophe," (p. 160) 
après la destruction du Liban et le suicide de la Cause Palestinienne. Après avoir relaté 
certains conflits inter-arabes, l'auteur s'interroge sur ce qu'ils présagent: "Les lignes 
d'une nouvelle défaite qui s'ajouterait aux précédentes infligées aux Arabes par un 
Colosse Israélien utilisant les armes de la science, du travail intelligent et de la prévision 
juste" (p. 163) Ainsi, "pour des années et des années, l'image des Arabes restera sombre 
dans l'esprit du monde et de l'opinion publique mondiale parce qu'ils auront eu le premier 
rôle dans l'assassinat de leur plus petit frère qui fut, pour un temps, choyé, et dans 
l'assassinat de la Cause Palestinienne". (p. 164). 

La même trame est reprise dans ce chapitre. 

"Quatrième Chapitre: La responsabilité de la Ligue Arabe" 

Dans ce long chapitre, l'auteur dénonce la partialité de l'organisation inter-arabe, 
En passant et après avoir énuméré les noms des villages Chrétiens attaqués pendant la 
guerre civile il écrit: "Les tragédies humaines dont les localités Chrétiennes ont été 
victimes ne peuvent en aucune façon être comparées à ce qui est arrivé à de misérables 
bidonvilles en fer-blanc dans le quartier de Maslakh - Quarantaine... "(p. 168). 



Le confessionnalisme au Liban  88/198 

"Cinquième chapitre: La responsabilité des Nations Unies" 

Ce chapitre ne contient que des discours et des notes officielles et l'auteur y 
dénonce encore l'inefficacité de l'institution internationale. 

"Sixième chapitre, le destin des Chrétiens au Liban" 

C'est le dernier chapitre de la troisième partie qui en constitue la clé de voûte. 
Avant de l'analyser, il serait bon d'en reproduire les passages essentiels. 

"Le complot international contre le Liban dans la réalisation duquel participent, 
qu'ils le sachent ou non, les Palestiniens et les Arabes, pose, avec une grande insistance, 
le problème de la situation et du devoir des Chrétiens au Liban". 

"La partition est la solution inévitable" si rien ne change profondément. "Qui en 
sera, de l'intérieur, le responsable premier et direct si elle arrive ? Les Musulmans 
Libanais, eux qui se sont alliés aux Arabes et aux Palestiniens contre leurs frères 
Chrétiens et non les Chrétiens". 

"Quel acquis les Musulmans Libanais réaliseront-ils de la position ? Aucun . et les 
Chrétiens ? Des acquis nombreux...dont le plus important est la création d'un Foyer 
national Chrétien" (p. 185). 

"Les relations de cet Etat Chrétien avec les pays de l'environnement musulman 
seront des relations normales au plein sens du mot...ou, plus clairement, il n'y aura 
absolument aucune ressemblance entre la création du Foyer National Chrétien; car (ce 
dernier), s'il voit le jour, naîtra de l'intérieur...alors que (le premier) n'a été, dès sa 
naissance, qu'un corps étranger à la région" (p. 186). 

"Mais la grande question demeure: Comment partager le Liban "(p. 186) "La 
question doit être examinée avec calme et sérénité, sur la carte...de sorte qu'il y ait 
échange des minorités de part et d'autre, ou qu'elles puissent rester là où elles sont" (p. 
186). 

L'auteur expose ensuite son plan de partage, en voyant large. Et il enchaîne: 

"Certains frères musulmans pourraient protester contre ce partage...mais nous ne 
voyons aucune excuse valable à leurs objections ni aucune injustice contre eux, pour une 
raison évidente: leur sentiment profond d'appartenance arabe et leur refus de 
reconnaître sérieusement l'entité libanaise existante; leur attachement profond va au 
vaste monde arabo-musulman, dont aucune frontière, à leurs yeux, ne les sépare, 
contrairement aux chrétiens qui comprennent la nation comme une nation, l'Etat comme 
un Etat, les frontières et la coopération avec le voisin comme une coopération, ni plus ni 
moins" (p. 187). 

Il y a encore un point: "dans les autres pays arabes, notamment l'Egypte, il y a 
plus de quinze millions de Chrétiens, qui ne jouissent pas de la liberté nécessaire. Et 
l'injustice... qui pourrait toucher  les quelques milliers de Musulmans de l'Etat Chrétien 
reste loin inférieure à l'injustice qui touche les Chrétiens distribués dans les autres pays 
arabo-musulmans". (p. 187-188). 

"Un projet imaginaire ? Pourquoi le serait-il ? 
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Dans tous les cas, la partition en soi et dans l'absolu n'a jamais attiré les Chrétiens 
du Liban...Mais ils ont été forcés" (p. 188). 

L'auteur rappelle ensuite les conditions de survie d'un Liban uni: "Tout cela est à 
nos yeux, la condition essentielle et nécessaire pour que le Liban puisse persister uni. 

C'est au moins ce qui existe dans l'esprit des Chrétiens" (p. 188). 

Puis il s'adresse aux Chefs d'Etat arabes et au Président Assad: "La Syrie de Hafez 
El-Assad... est appelée à jouer un rôle dirigeant dans l'écrasement du complot... Si les 
Syriens persistent dans leur appui aux forces vives libanaises qui luttent contre les forces 
du Mal sur la scène libanaise, et si les autres arabes se montent coopératifs, ils 
arracheront de la main des Chrétiens tout prétexte qui lui pousserait à planifier une 
partition qu'ils n'ont jamais avancée, mais à laquelle ils ont été poussés de force et 
contraints par des provocations irresponsables..." (p. 189). 

L'auteur continue ici à jouer tantôt au narrateur et tantôt au prophète. La valse 
des auditoires et des destinataires s'y accélère. Pour essayer de restituer le mouvement 
du discours nous proposons le schéma de trois discours emboîtés que nous allons 
aborder successivement dans un but d'éclaircissement. 

Le premier discours est celui de la partition: Un discours qui prétend n'être pas 
imaginaire. Deux partenaires y sont engagés; d'une part les Chrétiens dont l'auteur 
défend les intérêts et auxquels il s'intègre et d'autre part les Musulmans libanais, "qui 
n'ont pas à protester" parce qu'ils sont les traîtres. La polémique que l'auteur engage 
contre eux, au nom des Chrétiens, est poussée au paroxysme. L'opposition qui la 
traverse est nette: Chrétien et Libanais se confondent face à Arabe et musulman qui se 
confondent de même. Pareil discours reprend la trame tissée dès les premières lignes du 
livre et rappelle le "triangle oedipien" fondateur. Par la vertu du rite purificateur qui 
transforme le Mal de la guerre en Bien, les Musulmans sont responsables du Mal dans le 
même temps où les Chrétiens sont gagnants du Bien. 

Mais ce premier discours s'emboîte dans le second. La polémique bruyante avec 
les Musulmans Libanais se passe sur scène, devant une salle où se trouvent les Arabes. 
C'est à eux que le personnage principal s'adresse, comme dans les mauvaises pièces, en 
tournant la tête et en mettant la main devant la bouche pour diriger sa voix, pour leur 
dire "clairement" que l'Etat Chrétien ne sera pas un second Israël. C'est d'eux aussi qu'il 
veut se faire entendre quand il rappelle les conditions défavorables faites aux Chrétiens 
dans les autres pays arabes. Son souci n'est un seul instant de lutter pour le 
développement des droits politiques de ces Chrétiens, mais uniquement de monnayer 
leur soumission contre celle des Musulmans de chez lui. Les Arabes sont tantôt un 
auditoire et tantôt les destinataires d'un discours direct. comme auditoire, ils ont droit à 
des corrections dans le texte de la pièce, c'est-à-dire dans le premier discours; mais 
comme destinataires, il n'est plus question de la pièce, c'est un récit qui leur est offert, le 
rapport d'une réalité de fait. L'auteur est alors narrateur, rapporteur. Le problème des 
Chrétiens du Liban est posé par la situation inévitable, les conditions pour un Liban uni 
sont telle qu'elles existent dans l'esprit des Chrétiens... Entre les Chrétiens et les Arabes 
l'auteur est neutre; il comprend les Chrétiens et les Arabes l'auteur est neutre; il 
comprend les Chrétiens qui sont contraints par le complot dont ils ont été l'objet à 
adopter des positions dures mais il pencherait plutôt du côté des Arabes - qui ici ne sont 
plus musulmans - à qui il montre ce qu'il faut faire pour arracher aux Chrétiens le 
prétexte de la partition. Le second discours encadre le premier et vient clore toute la 
troisième partie du livre. Le chapitre s'ouvre sur la responsabilité des Arabes dans le 
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complot et s'achève sur l'appel qui leur est adressé pour arrêter les visées partitionnistes 
des Chrétiens. 

Tout cela enfin ne sort pas du cadre d'un livre co-signé pour le parti des Kataëb et 
dont les lecteurs seront d'abord des sympathisants. Il s'adresse à eux, comme un 
discours, englobant les deux premiers. 

L'emboîtement de ces discours pose des problèmes de plusieurs ordres. Nous 
tenterons de traiter ici le problème de l'harmonisation de ces discours et du passage de 
l'un à l'autre, du point de vue de la logique inscrite dans le discours global. Nous 
laisserons par contre pour la fin de notre analyse le problème de l'efficacité de ce 
discours emboîté sur ses destinataires principaux et celui de la place du discours par 
rapport à la "pensée" de l'auteur et à la "position" du parti.  

Le lien entre les différents discours est établi au moyen de deux procédés d'ordre 
différent. Le premier procédé est utilitaire, il consiste à camoufler les passages par des 
techniques stylistiques allant de l'interrogation jouée à la locution adverbiale 
judicieusement choisie. Mais c'est le second procédé qui est le plus important; l'auteur se 
déplace entre les différents discours et invite son auditoire à se déplacer de même; mais 
pour cela, il triche sur son rapport au discours; dans la dialectique imaginaire qu'il y 
construit, son souci est d'ajuster les mouvements de sa propre subjectivité - celle du 
personnage - acteur ou celle du personnage-auteur - aux mouvements qu'il escompte de 
la part de son interlocuteur imaginaire conformément aux règles courantes de la 
conversation. Tel silence est autorisé par une accusation, tel propos extrémiste est 
racheté par une distanciation, et inversement, tel recul escompté appelle un 
défoulement, tel raidissement une dénonciation... Nous avons souvent relevé les failles 
ponctuelles de cette psychologie utilitaire, au niveau de la performance, il est bon de 
noter ses limites en tant que procédé discursif. 

"Quatrième partie: le dernier choix" 

"Premier chapitre: la révolution de la nouvelle indépendance" 

"Toutes nos analyses jusque là n'étaient, à nos yeux, que de simples préliminaires 
nécessaires aux propos contenus dans la quatrième partie. Nous avons voulu en 
particulier introduire par ce qui procède à une question...que tout libanais...doit se 
poser...: "Que dois-je faire, après la catastrophe qui est arrivée au Liban ?" (p. 193). 

Cette partie est en effet préparée par tout ce qui précède, mais son contenu est de 
peu d'intérêt pour nous car tout ce qui est dit n'est pratiquement que  des répétitions, 
souvent mot par mot, de choses déjà dites. Ce qu'il y a de nouveau c'est qu'ici le 
discours renoue enfin avec son auditoire premier, l'usage du "nous" devient constant, 
l'auteur se confond avec la masse partisane et chrétienne. On sort de la narration pour 
entrer dans le discours direct. La quatrième partie achève, sur un temps long, le 
mouvement commencé dans la première partie et qui se trouve déjà tracé, sur un temps 
court, dans la dédicace. A la sortie de la célébration rituelle, le prêtre prêche devant son 
peuple, et que le monde entier entende. 

L'ancienne indépendance est morte à jamais, la guerre sacrée commence. Les 
choses sont claires; les Musulmans doivent choisir, la conversion ou l'exclusion, les 
Palestiniens doivent être sévèrement assujettis au contrôle de l'Etat libanais...Puis 
l'adresse aux bons libanais: "Votre, ô Libanais, est infestée par l'étranger, ses hommes, 
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sa politique, son argent et ses armes. Allons vers la véritable révolution le libérer. Et 
n'ayez pitié de personne parmi ceux qui n'ont jamais eu pitié du Liban..." (p. 200). 

"Deuxième chapitre: La révolution du nouvel Etat" 

"Nous sommes aujourd'hui, dans le Liban blessé, incapables d'ouvrir la porte d'une 
réforme politique ou ponctuelle, comme celle dont parle une catégorie de libanais, avant 
que nous ayons assis notre nouvel Etat sur des bases générales solides" (p. 201). 
L'auteur expose ensuite sept principes: "Un pouvoir exécutif fort" (p. 202), "Un pouvoir 
judiciaire et policier fort" (p. 203), "Une loi restrictive sur les partis et les associations" (p. 
204), "Une loi de censure sur la presse et l'édition" (p. 204-205), "Le contrôle des 
étrangers et des frontières...il est évident que le dépassement d'un pourcentage de 6% 
d'étrangers constitue un danger pour la sûreté de l'Etat" (p. 205), "L'établissement d'un 
plan libanais de défense... à la lumière d'un plan arabe unifié de défense. Ainsi nous 
apaiserons le désir des arabistes du Liban, enflammés pour le combat contre Israël..." (p. 
206), "La promulgation d'un loi pénale exceptionnelle et dure...pour liquider les séquelles 
des événements surtout sur le plan de la sécurité" (p. 206). 

L'auteur affirme en fin de chapitre "que le Liban de demain ne sera ce qu'il peut 
être si le pouvoir est aux mains d'un groupe, actuellement limité, de politiciens honnêtes 
et d'avant-garde, et surtout de partis idéologisés et structurés, non dépendants de 
l'étranger" (p. 208). 

"Troisième chapitre; la révolution de nos relations arabes." 

Ce chapitre tourne autour de la destruction des tabous qui entravaient aussi bien 
la politique intérieure que la politique étrangère du Liban." Assez de mollesse, 
d'humiliation et de suivisme. Il est temps que le Liban se comporte avec ses voisins 
comme un authentique partenaire qui a, comme les autres, un rôle directeur dans la 
construction de l'avenir et du destin communs" (p. 215). 

“Quatrième chapitre: l'acquisition des amitiés internationales et 
leur raffermissement" 

La forme d'un pays est le résultat de sa santé intérieure. Le Liban va être, après la 
réalisation de la solution intérieure proposée, capable d'asseoir sa politique étrangère sur 
des amitiés plus solides que celles qui ont signé leur échec en ne venant pas à son 
secours durant la crise. L'auteur brosse ensuite un tableau des principales forces 
internationales, en insistant sur le rôle et le changement de politique intéressé de la 
France, et sur l'entente profonde des deux grands dominés par leur affection, voire leur 
servitude, pour Israël. 

"Cinquième Chapitre: le premier choix et sa dernière chance" 

"Sixième chapitre: la guerre du deuxième choix" 

L'alternative décrite dans ces deux chapitres n'est pas nouvelle. Nous les 
présenterons à la suite l'un de l'autre pour dégager à la fin les formes discursives et les 
implications idéologiques de cette alternative. 
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"...La foi dans l'unicité du Liban, nous ferons, nous les Libanais qui luttons pour 
une souveraineté nationale réelle, une dernière tentative sérieuse pour la préserver, face 
à une vague terrible de doutes produite par les événements sanglants. Mais...nous 
reconnaissons, dans le même temps, que ce qui est dans le pouvoir des pionniers de la 
souveraineté qui n'ont pas encore apostasié et renié la formule libanaise est très 
limité...et ne dépasse pas la bonne foi et la prédication des véritables principes 
nationaux...Si nous pouvons quelque chose de plus, c'est d'être franc avec l'autre partie 
libanaise"(p. 223). 

"Que demandons-nous aux Arabistes libanais pour que nous puissions continuer à 
vivre avec eux...: qu'ils se libèrent complètement du complexe permanent de 
conspiration contre leurs frères Chrétiens Libanais Ainsi, en toute franchise et simplicité. 
quelle forme prend cette conspiration ? La forme d'une alliance avec leurs frères 
Palestiniens et Arabes contre leurs ennemis Chrétiens libanais. Ainsi encore en toute 
franchise et simplicité" (p. 224) 

Ils "nient l'existence des infractions (palestiniennes) ils n'osent pas en traiter de 
manière objective, par crainte du terrorisme d'une rue à laquelle on a injecté des idées 
pulsionnelles de l'arabisme...C'est là une description précise de la situation psychologique 
et amorale où se débattent les Arabistes du Liban" (pages 224-225). 

Ceux-ci sont appelés à deux initiatives de désengagement "le premier 
désengagement est d'avec les Palestiniens,... (leur alliance) constitue une atteinte directe 
à leur patriotisme, voire les privé de leur identité nationale et d'autre part la Cause 
Palestinienne n'est pas une marchandise aussi vile pour qu'on s'en serve de cette façon. 
il leur faut de plus un second désengagement d'avec les milieux des machinations arabes 
contre le Liban...Aucun de ces pays arabes posséderait-il un excédent de potentiel de 
lutte /... Le sous-développement intérieur ne peut être vaincu par un sous-
développement extérieur plus profond que lui" (p. 225). 

"Quelles sont les implications d'une non-réponse à notre appel ?  

Elles sont nombreuses et doivent toutes être connues. La première est que la crise 
ne sera pas résolue, que la guerre ne s'achèvera pas et que l'affrontement armé ne 
s'arrêtera pas. La voie de l'aggravation de la crise...mènera à d'autres pays arabes...nous 
y ferons même participer le nombre civilisé...Ce sera une déflagration générale dans le 
Moyen-Orient..., la mort de la Cause Palestinienne sans regrets, l'anéantissement du 
peuple palestinien sur la terre du Liban, et une nouvelle défaite historique des Arabes qui 
consacrera la victoire définitive de la pieuvre israélienne..." (p. 225). 

"Les bellicistes ne sont pas nous, mais les arabistes eux-mêmes. S'ils veulent 
mettre fin à la guerre, nous attendons leurs initiatives. Sinon qu'ils appellent ouvertement 
à la partition pour que l'arabisme extrémiste prenne une partie du Liban et que l'autre 
partie se libère du joug de cet arabisme qui veut s'imposer à des Chrétiens qui refusent 
l'aspect dégoûtant sous lequel il est apparu. Ainsi en toute franchise et simplicité..." (p. 
227). 

"Quelles sont ces paroles, quels sont ces défis par lesquels vous répondez aux 
défis de l'autre partie, pourraient objecter certains ? Attend-on de nous, après tout cela, 
que nous persistions à ignorer notre volonté, lorsque l'autre partie nous ignore, et que 
nous restions pendus au ciel ?...Le désir de la lumière et de la clarté dans la vue et le 
comportement nous brûle après des années de duperie et de mensonges réciproques"  
(pages 227-228). 
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Nous pensons là au sixième chapitre. 

"La chute du premier choix...conduira certainement au divorce final...à la partition 
du Liban en deux Etats, ou à un Etat chrétien ou à majorité absolue chrétienne...et à 
d'autres régions que nous offrons sur un plateau d'argent, ou plutôt que leurs habitants 
et leurs responsables offrent à qui ils veulent: à la Syrie, aux Palestiniens, à Israël ou à 
quiconque dont le pouvoir, le mandat ou la volonté les satisferaient". 

"Cette partition...qui est devenue pour beaucoup...un fantôme terrifiant, que 
pouvons nous en dire ? Beaucoup de choses...que nous disons, nous, avec des nerfs 
calmes et une conviction totale...Pour que notre étude sur l'épopée de la partition soit 
pleinement sérieuse et objective, il nous faut préciser ses aspects multiples". (p. 230). 

"Pourquoi la partition ? quels sont les raisons qui y poussent ou qui la rendent 
inéluctable ? une cause principale et essentielle unique. L'échec de la possibilité de 
coexistence entre les partisans de la souveraineté et les prôneurs de l'arabisme" (p. 231). 

"Cet Etat pour ces Chrétiens...dans un milieu arabe théocratique et 
fanatique...naîtra d'une façon naturelle...et ne ressemblera en rien à l'Etat des Juifs en 
Palestine" (p. 233). 

"La partition que nous serons peut-être contraints de prôner ouvertement nous 
conduira, malgré les considérations de principe que nous avons évoquées à une bataille 
dure...Quelle forme prendra t-elle ? Une forme politique exacerbée d'abord...La bataille 
sera aussi démographique...elle sera militaire...et ce sera enfin une guerre de diplomatie 
et d'information"" (pages 233-234). 

"Nous pensons que la plus grande garantie pour l'avenir de lEtat chrétien du Liban, 
sur les plans politique et économique, sera apportée par une union confédérale avec la 
Syrie..." (p. 234). 

"Nous ne pouvons, à la fin de notre discours, qu'adresser un appel pressant à tous 
les Libanais chrétiens, résidents ou émigrés...pour qu'ils affrontent le grand défi...En 
avant Chrétiens du Liban" (p. 235). 

A première vue, nous n'aurions là qu'une reprise de plus de l'alternative conversion 
/ partition que nous avons déjà rencontrée en plusieurs endroits du texte. Mais les deux 
chapitres jouissent d'une position particulière car ils clôturent le livre - pour peu que l'on 
ignore la conclusion dont la teneur est en grande partie événementielle; (la conclusion se 
réduit presque entièrement ainsi que dit l'auteur lui-même à une mise à jour du texte lors 
de son impression, nous la négligerons dans notre étude) Nous essaierons, en mettant à 
profit cette contrainte spécifique - l'auteur annonçait lui-même à profit cette contrainte 
spécifique - l'auteur annonçait lui-même que la quatrième partie était l'aboutissement du 
livre entier - de relever les principales performances du discours qui est ici tenu et de 
remonter à partir de là le fil de l'ouvrage. 

"Nous avons rencontré cette formule des deux choix dès la fin de l'introduction et 
nous avions alors relevé les aspects qui révélaient la part du jeu discursif dans l'annonce 
de cette alternative. Il n'est point besoin devant ce texte final de recourir au même type 
d'analyse "logique", une simple lecture suffit à montrer son caractère proprement 
"discursif". 

Ignorons pour commencer le contenu des deux chapitres et arrêtons-nous aux 
deux adresses finales: "Arabistes du Liban" et "chrétiens du Liban". Il est clair que, pour 
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l'auteur, les deux catégories sont exclusives. Il n'est pas péremptoire d'en déduire qu'à 
ses yeux les textes des deux chapitres sont deux discours alternatifs dirigés dans deux 
directions opposées. Que nous admettions ou non de prêter à l'auteur cette intention ou 
cette interprétation du texte, elle suscite en tout cas deux objections immédiates. D'une 
part, rien n'autorise à prendre l'auteur pour un nouveau Janus et d'autre part les deux 
discours ne sont pas vraiment alternatifs. ils sont plutôt successifs. L'auteur lui-même 
numérote  les deux choix, mais il est surtout impossible d'inverser l'ordre des deux 
chapitres pour la raison que les Arabistes et les chrétiens ne sont pas deux catégories 
équivalentes. Arabistes s'oppose plutôt à Libanistes et Chrétiens à Musulmans. En 
choisissant ses deux adresses successives l'auteur révèle et signifie son glissement en 
diagonale du premier couple au second, de l'opposition politique à l'opposition 
confessionnelle. Les modalités et la portée de ce glissement en font quelque chose 
d'ordonné et d'irréversible. On retrouve en effet de façon claire dans ces deux chapitres 
le processus de l'identification communautaire réflexive. le discours est d'abord tenu 
d'une première place, celle des "bons" Libanais; à partir de cette instance légitime, il 
s'adresse aux Arabistes libanais, définis politiquement comme "mauvais" Libanais. Le 
couple "bons/mauvais" Libanais trouve son origine dans le rituel libaniste de la guerre qui 
possède une portée à la fois politique et morale. Les "mauvais" Libanais se révèlent 
comme tels par leur attitude dans la guerre mais la cause de leur état est d'abord morale 
et sa manifestation première est donc d'ordre moral aussi, c'est-à-dire qu'elle touche à 
des interdits et qu'elle les transgresse, elle est confessionnelle; les "mauvais" libanais ont 
comploté contre leurs "frères/ennemis Chrétiens libanais". Au terme de cette réflexion du 
discours, les "bons" Libanais se trouvent interpellés par les "mauvais" libanais comme 
Chrétiens. Force leur est alors de répondre à cette interpellation, et c'est la partition. 

Ce jeu discursif appelle quelques remarques, dont la principale concerne 
l'articulation du discours tenu au récit de la guerre. Le point de départ du discours est la 
plénitude du caractère "mauvais" des Arabistes" (p. 225). Or ce point n'est acquis que 
par le processus rituel auquel la guerre a été préalablement réduite. Le Liban comme 
valeur morale ne s'acquiert que par sa revendication sacrificielle. De ce fait la non-
participation au combat et la participation au complot s'égalisent dans le Mal. On 
constate qu'entre un pareil récit" de la guerre et le discours qui est ici tenu il y a plus 
qu'une suite ou un enchaînement, il y a pratiquement identité. Le récit camouflé en 
discours, et plus précisément en discours rituel, appelle en retour un discours camouflé 
en dialogue intersubjectif. Entre les deux temps se conserve en effet le même 
mouvement, à une inversion près, de la place de l'auteur. Dans le premier temps, 
l'auteur compense, aux yeux de l'extérieur, son enthousiasme participationniste initial par 
un détachement affecté vis-à-vis d'un enchaînement automatique des événements; ici, 
partant d'un détachement inscrit dans le dialogue et l'appel à l'autre partie, il se fait 
glisser vers le discours exclusif: la partition est ainsi envisagée indissociablement comme 
un acte politique ayant des raisons et par conséquent des sujets ou comme un fait 
"inéluctable" inscrit dans l'automatisme d'une sociologie cynique ou d'un rituel sacré, peu 
importe. 

La forme dialectique du discours se trouve donc appelée par le double mérite 
qu'elle octroie à son auteur: mérite du dialogue et mérite qu'elle octroie à son auteur: 
mérite du dialogue et mérite de la rupture. Si la décision de rupture qui accepte de se 
soumettre préalablement au dialogue est méritoire pour l'intérieur retissent comme pour 
l'extérieur arabe, le dialogue "dur et franc" qui ose s'emparer de la rupture comme 
solution, pour n'être pas sûrement méritoire, est en tout cas excusable par la dynamique 
sociale qu'il rapporte et les précautions discursives qu'il prend soin de respecter. 

Nous avons signalé plus haut les limites de la forme dialectique que le discours 
affecte vis-à-vis des Musulmans libanais. nous disposons ici de plusieurs passages 
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explicites qui démontrent le cadre intersubjectif où il s'inscrit; quelques termes que 
l'auteur emploie dans ses deux premières pages suffisent à donner le ton: foi, effort, 
vague de doutes, reniement, bonne foi, franchise, crainte, idées pulsionnelles, situation 
psychologique et amorale...la terminologie indique clairement le niveau psychologique et 
moralisant où se place le discours. 

Si nous dégageons du texte la description des deux parties du dialogue, nous 
observons une symétrie marquée. Dans le premier camp, il y a deux groupes, "les 
Libanais qui luttent pour une vraie souveraineté nationale" et parmi eux "les pionniers qui 
n'ont pas encore apostasié et renié la formule libanaise"; dans l'autre camp, il en va de 
même, il y a "la rue à laquelle on a injecté des idées pulsionnelles de l'arabisme" et les 
"dirigeants arabistes". La communication ne passe évidemment qu'entre les 
"représentants" du peuple, le peuple ayant une incompatibilité naturelle avec lui-même. 
Les liens entre les deux groupes de chaque camp sont d'ordre psychologique et moral et 
c'est ce dernier caractère qui est discriminant: tandis que "les pionniers libanistes font un 
dernier effort pour sauver leur foi face aux doutes terribles", les dirigeants arabistes sont 
"terrorisés par une rue à laquelle on a injecté des idées pulsionnelles". Dans le premier 
camp la foi et les doutes sont des liens moraux alors que dans le second camp le 
terrorisme et la manipulation sont la marque d'une absence de cohésion et d'une 
amoralité foncière. 

Que signifient dans ce cadre les prétentions répétées de l'auteur à "la franchise" et 
à la simplicité". il n'y a pas plus grandes franchise et simplicité avec l'autre que de 
l'appeler par son nom et de se présenter soi-même sous sa véritable identité. De cela, il 
n'est pas question. Le premier chapitre, adressé aux Arabistes, vise bien plus les 
Chrétiens: "Allons-nous ignorer notre volonté ?", et le second chapitre, adressé aux 
Chrétiens, veut manifestement se faire entendre des Arabes: des syriens auxquels il 
promet l'union confédérale et des Arabes en général auxquels il rappelle que l'Etat 
Chrétien sera différent d'Israël. En référence au Chiasme des destinataires réels et 
affichés des deux chapitres, la franchise désigne par deux fois  le vol du discours de 
l'autre. 

Faut-il en déduire que ce jeu d'emboîtement des discours n'est qu'un jeu, c'est-à-
dire qu'il ne vise aucun auditoire particulier ? Il est évident que non. Le discours final a 
un destinataire privilégié, les Chrétiens, et des destinataires secondaires, les Arabes et 
les Musulmans de Droite. Son admissibilité par ces destinataires secondaires ne faisant 
que renforcer son admissibilité auprès du destinataire principal. C'est à ce titre que nous 
pouvons parler de pliures successives du discours ou encore d'un discours rabattu pour 
reprendre l'expression de J.P.Faye. 

L'intersubjectivité imaginaire nous-eux révèle, sous-jacent à elle, un axe 
intersubjectif plus profond, l'axe moi-vous. tant la franchise, comme pliure du premier 
dialogue vers son premier pôle, que la morale, comme critère discriminant entre les deux 
pôles de ce dialogue, toutes deux révèlent la présence d'un destinataire: vous, auquel 
fait signe la performance globale de l'auteur: moi. Sur cet axe profond, les pliures du 
discours superficiel marquent les cercles successifs où se réalise pas à pas le procès de 
mise en acceptabilité, non pas du discours en tant que tel, mais de son rapport de 
l'histoire et de son rapport à l'histoire, c'est-à-dire de l'Institution. 

Place du discours, place de l'histoire 

Nous avons renvoyé sur plusieurs points particuliers de notre analyse à la 
conclusion. Un certain nombre de ces points se sont retrouvés traités dans le cours du 
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texte. Nous commencerons par relever trois questions qui regroupent la part des points 
laissés en suspens: "l'effet de forme" du texte, la marque subjective et le champ 
symbolique de référence; puis nous tenterons d'arriver à une appréciation générale du 
système de places posé par le discours et la place du discours par rapport à l'histoire. 

"On peut dire clairement comment le discours de l'idéologie ou de l'analyse 
théorique - s'articule sur le texte de narration et en même temps se charge à plus ou 
moins longue distance d'un effet de forme ou d'un effet de récit, passe dans l'action 
même et son tissu...cette jointure entre l'idée et l'action...Chaque idée est une fiction 
pour voir, un fulgurant raccourci narratif qui renverse l'histoire en nature...(comme dans 
la montée totalitaire en Allemagne), la fiction s'est terriblement imprimée sur l'histoire, 
allant au-devant de certaines actions en retour sur sa base réelle, et entrant avec elles 
en résonance non sans une efficacité redoutable" (12)  

Si nous reprenons le plan du livre, nous pouvons y relever aisément cinq 
mouvements successifs qui correspondent aux limites de la dédicace et de l'introduction, 
puis de ses quatre parties. Le premier temps est celui de la récitation du rituel 
symbolique imaginaire, le second celui de la réduction des faits à ce symbolisme initial, 
"le renversement de l'histoire en nature", le troisième celui  d'un discours simulé aux 
Musulmans Libanais, le quatrième d'un discours simulé aux Arabes, le cinquième enfin 
celui d'une involution vers le centre posé initialement, mais cette fois nommé: les 
Chrétiens. L'incapacité d'une prise de connaissance sur l'histoire objective est transmuée 
en une réduction à la forme fabuleuse active, par l'effet de récit, de cette histoire 
objective. La "fiction confessionnelle" la plus merveilleuse finit dans son élargissement 
progressif et saccadé par recouvrir l'histoire et rendre acceptable, pour tout l'auditoire, le 
discours truque qui  n'est fait que de plis et de masques successifs, comme un oignon. 
Réductions et emboîtements marquent les saccades du "mouvement oscillant", de la 
fausse dialectique discursive, dans son expansion. Passion guerrière totale ou 
comptabilisation des atrocités, conviction absolue ou choix du moindre mal, plaisir sacré 
de l'actualisation d'un désir d'affrontement refoulé ou retrait vers un réalisme cynique 
plutôt que matérialiste, les voies ouvertes à l'acceptation sont multiples, les degrés 
successifs, les dates échelonnées, mais le silence final est le même. 

Où est la place de l'auteur ? où est la fausseté de sa position ? pourrait-on se 
demander, mais à tort; car pareille interrogation serait encore une forme de capture. 
L'auteur, avant d'être prisonnier d'une fausse position, est prisonnier d'une 
problématique illusoire; ou plutôt son discours est essentiellement un discours fabuleux 
où il n'y a pas de place autre que celle du narrateur-auditeur, où le déplacement est la 
règle et où il est lui-même capturé. Discours fabuleux mais bien réel, en effet, discours 
faux mais effet réel. "La jointure du récit et du discours est décisive pour toute 
exploration du langage et de l'histoire, en ceci que le récit est la fonction du langage qui 
rapporte l'objet et l'action et qui renvoie sans cesse le discours vers l'action et l'objet...et 
c'est par ce rapport que le langage de l'idéologie laisse transparaître les registres lourds 
dont il est pour ainsi dire grevé"(13)  

A bien chercher, de l'auteur il ne reste que son retournement, le drame de sa 
caste; le discours de la subjectivité blessée n'entre en résonance avec le discours 
transversal de l'intersubjectivité fabuleuse que pour s'y éteindre. 

                                                      
(12) Cf. J.P. Faye: "théorie du récit. Introduction aux langages totalitaires", Hermann, Paris, 1972, p. 42. 
(13) Idem, p. 43 
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De quoi parle-t-il en définitive; quels discours traversent le sien ? Répondre: le 
discours de l'idéologie dominante, serait insuffisant sinon insignifiant; il faut encore 
préciser les critères et les formes de dominance du discours tel qu'il est actualisé, c'est à 
dire montrer l'exploitation qu'il réalise de la potentialité propre, de la flexure fonctionnelle 
de l'idéologie dominante. Le discours dominant n'est pas simplement "le" discours 
mercantiliste qui, pris isolément, sont des discours extravagants, mais l'hybride de ces 
divers discours, la façon de leur mise en résonance sur le mode qui satisfait d'abord aux 
contraintes politiques d'ouverture et de fermeture tactiques et ensuite aux contraintes 
symboliques de signification privilégiée (Liban-pureté, sacrifice, apolitisme...) 

Si nous considérons à nouveau le livre sous l'angle de l'écriture, comme ouvrage, 
la question pourrait se poser de préciser le degré de confiance qu'il convient d'accorder 
au mouvement psychologique qui s'y développe. La lecture linéaire du livre nous a 
conduit, suivant d'ailleurs en cela les confidences de l'auteur, à reconnaître dès le départ 
le niveau rituel du discours le plus engagé et le plus marqué par l'enthousiasme guerrier 
non seulement comme la voie d'entrée dans le texte mais aussi comme l'expression 
première, privilégiée de la pensée intime de l'auteur. C'est ce second aspect que nous 
devons soumettre à la critique. L'analyse critique d'un discours politique ne saurait 
s'apparenter aux méthodes de l'inquisiteur ou du commissaire-priseur dans la distinction 
de "l'authentique" et du "faux", car la notion d'auteur qui est essentielle dans la définition 
de la responsabilité personnelle ou de la valeur des oeuvres signées est en revanche 
secondaire dans l'analyse d'un discours politique qui relève avant tout de l'ordre du 
social. 

Le livre est marqué par une oscillation de longue période, correspondant en gros 
aux quatre parties, et par une oscillation de plus courte période que nous avons relevée 
presqu'à l'intérieur de chaque chapitre. Mais cette oscillation ne se réalise pas autour 
d'un point fixe qui correspondrait fatalement à l'inaction, elle suit un parcours précis. En 
ce sens il conviendrait peut-être mieux de parler de pliures que d'oscillations. Toujours 
est-il que la présence simultanée d'oscillations et d'un parcours est la marque 
fondamentale du texte. Nous avons relevé la prédilection de l'auteur tant pour le style 
interrogatif que pour les dialogues imaginaires. mais le point remarquable est que l'issue 
de tout le parcours est encore oscillante, le double choix n'est pas un projet politique. 

La non-formulation 'un projet politique peut être rapportée à deux ordres de faits. 
Le premier a trait à l'inaccessibilité reconnue comme une donnée naturelle 'une partie de 
l'auditoire qui doit pourtant être revendiqué dans son entier pour légitimer un discours 
nationaliste. Le deuxième a trait à la revendication par l'auteur d'une position dont la 
légitimité se situe au-delà de la politique, la position du juge, du défenseur, en un mot, 
du propriétaire. Cette double fermeture dont l'origine de classe est fortement marquée se 
trouve, quand elle est prise dans le dispositif discursif "oscillant" et articule par l'effet de 
récit à un rapport de forces déterminé, transmuée en un générateur d'énoncés offensifs 
et pertinents, au sens d'efficaces. 

Si l'on regarde de près cette transmutation, on trouve que son axe est la 
constitution progressive, au grand jour, d'un sujet collectif, le "nous" du discours, qui 
résorbe dans les mouvements de sa psychologie tourmentée et impulsive les attitudes 
contradictoires d'un discours politique tactique où l'institution partisane déploie son 
habileté vis-à-vis de chaque interlocuteur, en exploitant les thèmes classiques des débats 
politiques, renforçant ainsi sa capacité d'ouverture, en rapport avec les développements 
des conflits et les transformations des rapports de force et d'alliance. Cette psychologie-
réceptacle fait croire à la présence d'un sujet de l'histoire qui est en l'occurrence un sujet 
de la guerre. Tout le discours peut être lu comme le discours rapporte et adouci du sujet 
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de la guerre rituelle. Mais cet absent existe-t-il, ce centre dont le livre serait le discours 
décentré ? 

Nous pensons que non. C'est l'effet propre du discours d'opérer le décentrement et 
le recentrement. Le discours rituel posé au centre du discours total n'existe en fait qu'à la 
périphérie du discours politique. Le coeur est l'oscillation en elle-même, les pôles sont 
périphériques. 

Pour parler franchement à la manière de l'auteur, le référent (sup)pose n'est autre 
que la communauté maronite, ou plus généralement les Chrétiens du Liban. "Le Maronite 
est un nationaliste fanatique". Si la proposition n'est pas énoncée, l'oscillation qui est au 
coeur du "confessionnalisme honteux" de l'auteur ne cesse de faire référence à elle, 
comme à son centre prétendu. 

Le confessionnalisme honteux, ou pragmatique, ou oscillant, fait semblant de se 
situer par rapport à un confessionnalisme pur et dur de référence alors qu'en fait il le 
suscite plutôt, en le légitimant puis en s'en faisant tantôt le porte-parole et tantôt le 
tueur; mais il est condamné à ne le susciter que transformé en confessionnalisme 
honteux, ou pragmatique, ou oscillant; Je sorte que le pôle fixe n'est jamais que le sujet 
de la fable. En se résignant de mauvaise grâce à la réalité honteuse qu'il dépeint sans 
cesse, il laisse à d'autres le soin de penser, le plus souvent sans le dire, ce qui lui-même 
pense très probablement, sans le dire jamais, mais en agissant lui et son auditoire 
potentiel, conjointement ou en opposition apparente, conformément à lui. 

Ce mouvement de résonance est proprement terrifiant car, sans être auto-
entretenu, il possède néanmoins une forte aptitude à se régénérer au contact des récits 
produits en masse et des rapports de force existants. "Les Libanais toucheront du doigt, 
avec la succession des faits..." (p. 42) que les choses sont bien à leur place imaginaire. 

Dans ce sens, le confessionnalisme de l'auteur est central, car il fonctionne 
pleinement dans le discours, comme il est fait pour fonctionner, en mettant en résonance 
sa flexure subjective interne avec la flexure externe du conflit et des récits politiques. Le 
confessionnalisme se croit devenu ainsi in-dénonçable car il apporte avec lui sa 
dénonciation désamorcée. 
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IV - LE MIROIR, DEUX 
INCOMPREHENSIONS, DEUX 

DISCOURS CAPTIFS 
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En appendice à l'analyse des deux ouvrages principaux de K. Joumblat et de N. 
Nasr, il est bon de revoir rapidement dans le miroir de deux textes qui, chacun d'une 
manière différente, leur répondent, l'image et l'effet en retour du phénomène 
confessionnel qu'ils décrivent et qu'ils incarnent. 

Le premier texte est le discours célèbre que le Président Syrien Hafez El-Assad a 
prononcé à Damas le 20 juillet 1976, soit quelques mois avant la rédaction des deux 
livres que nous avons analysés et qui y font explicitement référence. Le discours a été 
recueilli à partir de son enregistrement oral et les versions diffèrent sur quelques points 
de détail; nous adopterons celle qui a été publiée en arabe dans le recueil de A. Khoueiri 
(1); La traduction étant de notre fait. Le livre de N. Nasr contient en annexe des extraits 
du même discours. 

Il est évident que ce discours, presque entièrement consacré au conflit libanais, 
reste néanmoins un discours extérieur, qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre de 
l'idéologie politique libanaise, et un discours pleinement politique, en ce qu'il émane d'un 
responsable qui y défend publiquement les attitudes de son armée et de sa diplomatie. 
Les deux remarques sont nécesaires pour préciser que l'analyse des conceptions ou des 
pratiques politiques syriennes sort du cadre de notre recherche et que nous ne nous 
intéressons à ce texte que d'un point de vue étroit et specifique: pour prendre en compte 
sa position de miroir, à un instant donné - car chacun sait combien les positions ont 
évolué depuis - des deux discours que nous avons étudiés. 

Le second texte est une étude d'un chercheur libanais, Texfik Khalaf, publiée en 
anglais sous le titre "The Phalange and the Maronite Community"(2) et rédigée au début 
de 1976, puis traduite en arabe et publiée à nouveau par le journal "As Safir" en trois 
parties du 22 au 24 juin 1979. 

Le discours du Président Assad 

"Quand les événements du Liban ont débuté depuis plusieurs mois, nous avions 
notre explication de ces événements que nous partagions...avec la plupart des partis qui 
se prétendent patriotiques au Liban et avec les organisations de la Résistance 
Palestinienne. 

Nous disions que les événements au Liban étaient le résultat d'un plan 
colonialiste... 

C'est ainsi que nous disions et c'est ainsi qu'ils disaient. je pense que si nous leur 
posions aujourd'hui la question, ils répéteraient encore la même chose... nous étions 
concernés par ce plan ...car les Libanais et les Syriens sont un seul peuple" (3)  

La partition du Liban est un objectif historique, comme nous le savons, pour le 
sionisme international...non pas à cause de l'importance militaire du Liban...mais pour 
une raison politique et idéologique...Israël cherche à créer des mini-Etats 
confessionnels..., il essaie de partager le Liban pour saboter le mot d'ordre de l'Etat 
démocratique et laïc (en Palestine)..., et pour que tombe l'accusation de racisme contre 

                                                      
(1) Cf. A.Khoueiri: "La guerre du LIban-1976", tome III, Jounieh, 1977, p. 713-728. 
(2) Cf. T. Khalaf: "The Phalange and the Maronite community" in Roger  Owen: "Essays on the crisis in 

Lebanon", Ithaca Press, London, 1976 p. 43-59. 
(3) Cf. A. Khoueiri, op. cit., p. 713. 
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lui... La partition du Liban porte un coup à l'idée nationale arabe...et je dirais même plus, 
elle porte un coup grave à l'Islam... 

Nous disions que ce complot ne pouvait atteindre ses objectifs qu'à travers les 
combats. Donc pour faire échec au complot, nous devions arrêter les combats. La 
question est logique et simple"(4)  

Le discours traite ensuite des interventions successives de la Syrie pour réaliser un 
équilibre des forces susceptible d'amener la fin des combats. Il insiste sur l'aide apportée 
aux Palestiniens, aux partis du Mouvement National et aux organisations musulmanes 
pour qu'ils ne soient pas écrasés et il fait l'éloge de l'attitude du Président Frangié. Puis, 
les combats s'étant arrêtés, il rappelle les tentatives de conciliation et de réforme qui ont 
été réduites à l'échec par l'effritement de l'Armée Libanaise. 

"Et nous avons reçu Kamal Joumblat. J'ai eu avec lui une longue entrevue, 
pendant de longues heures...(5)  

Certains éléments de la discussion sont rapportés. On arrive à la question de la 
laïcité...parce que cela touche les principes de l'Islam. Les Kataëb sont attachés à la 
laïcité, et Kamal Joumblat y est attaché. Je lui ai dit: Ce sont les hommes de religion 
musulmans qui refusent la laïcité. Il a dit: Ne vous en occupez pas, ils ne représentent 
personne...Je lui ai dit: Il ne s'agit pas de représentation mais de la religion islamique...Il 
a dit: Laissez-nous leur donner une leçon, la victoire militaire est nécessaire; depuis cent 
quarante ans, ils nous gouvernent, nous voulons nous débarrasser d'eux. 

Là j'ai vu que tout masque était tombé. Les choses n'étaient pas ce que nous 
disions, ni ce qu'on nous disait, ce n'était pas entre Droite et Gauche, ni entre 
Progressistes et Réactionnaires, ni entre Musulmans et chrétiens, la question était une 
question de vengeance et de rancune qui remontait à cent quarante ans. 

Bien sûr, si je pars de ce que je suis musulman, je serai contre cette orientation... 

Et si je pars de ce que je suis un révolutionnaire, il en va de même... 

Je lui ai dit...: Nous ne pouvons marcher avec vous sur une voie que nous avons 
préalablement convenu de reconnaître comme la voie du complot" (6)  

"La décision militaire signifie la résolution définitive d'un conflit; dans un pays 
comme le Liban, entre deux groupes dans un même pays, elle est impossible. Mais si la 
décision militaire réclamée consiste à créer une situation de contrainte sur la scène 
libanaise, alors, elle brise le complot d'une part mais elle le réalise d'autre part,...Il en 
résultera un nouveau problème au Liban...Le problème d'un peuple, le problème d'une 
religion, le problème d'une région du Liban, nous ne pouvons encore le préciser... 

Mais la solution de ce problème ne sera que la partition, la partition de la violence, 
de la haine...Un Etat sera constitué pour ces victimes, un Etat de la rancune, dont les 
enfants hériteront la haine à cause de la contrainte qu'ils auront subie, ils renieront 

                                                      
(4) idem, p. 714-715 
(5) idem p. 719 
(6) idem, p. 720 
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toutes les valeurs arabes et toutes les valeurs islamiques...Un Etat sera constitué qui sera 
plus dangereux et plus virulent qu'Israël à cause des violences qu'ils auront vécues" (7)  

On peut distinguer trois parties dans le discours: La première est une appréciation 
de la portée et de la forme du complot, la deuxième est le récit de l'entrevue cruciale 
avec Joumblat et la troisième est la description du danger de création d'un Etat chrétien 
au Liban en cas de victoire palestino-progressiste. 

Le texte est "parlant" en lui-même. Nous nous attacherons simplement à relever 
ses points de concordance ou de non-concordance avec nos deux textes principaux sans 
nous arrêter à une discussion de l'importance politique de la position que le Président 
Assad y affirme. Il est évident qu'il y a là une simplification qui peut paraître abusive mais 
qui est pour nous nécessaire. 

Le raisonnement s'articule en trois points: La forme du complot est la guerre; 
Joumblat veut la guerre; la guerre créera un Etat Chrétien ennemi des Arabes et de 
l'Islam. En faisant l'économie d'une analyse plus détaillée on peut qualifier la réflexion 
politique du Président syrien de rigide alors que celle de Joumblat peut être qualifiée de 
graduée et celle des Kataëb d'alternative. On peut ainsi relever, au niveau de la forme, 
les conditions de la rupture et de l'entente. 

Quitte à schématiser quelque peu, nous pouvons dire que la première partie du 
discours est centrée sur l'affirmation de la position fixe et centrale de la Syrie, comme 
adversaire principal du complot. Cette position est renforcée par les valeurs grand-
syrienne, palestinienne, arabe et islamique qui sont toutes visées par le complot, et dont 
la Syrie est le défenseur.  

L'opposition rigide au complot prend alors la forme de sa neutralisation, de son 
arrêt, c'est à dire de l'arrêt des combats à travers lesquels il se développe. 

La deuxième partie et le lieu de l'incompréhension avec Joumblat. Nous pouvons 
restituer, après la lecture de son livre, ce que Joumblat a pu dire au Président Syrien et 
qui l'a irrité. Son mépris pour les hommes de religion musulmans d'une part et sa 
rancune historique contre les Maronites d'autre part ont dû paraître incompréhensibles. 
Mais plus profondément le passage de la défensive à l'offensive, la possibilité de la 
révolution, le retournement enfin accessible de la guerre, en un mot, le double projet 
gradué de Joumblat compromis / révolution n'a été perçu par l'interlocuteur que comme 
un aventurisme ou même un reniement des positions antérieures et un ralliement au 
complot. Le projet empêché de Joumblat était difficilement communicable en dehors du 
champ discursif libanais dont il reste prisonnier bien qu'il en soit la subversion. La 
gradation n'était aux yeux d'Assad qu'un reniement, un double langage. 

La troisième partie est le lieu de la résonance avec le discours Kataëb. Il est 
frappant de voir combien le discours d'Assad se trouve surpris à ressembler au discours 
des Kataëb du moins dans ses phases d'ouverture. La raison est simple, tous deux se 
placent dans la position de tuteur du même sujet imaginaire dont ils prétendent 
désamorcer le discours terrible. Mais nous savons que c'est cette topographie fabuleuse 
qui est terrible et non le sujet imaginaire. Le discours d'Assad se trouve ainsi capturé par 
le discours des Kataëb qui se font une joie en retour de l'intégrer à leur discours des 
Kataëb qui se font une joie en retour de l'intégrer à leur discours dans son oscillation 
permanente, renchérissant même sur lui en donnant les garanties sur l'amitié que l'Etat 

                                                      
(7) idem p. 721 
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Chrétien conserverait avec les Arabes et la Syrie en particulier. Assad prend le discours 
alternatif oscillant des Kataëb pour ce qu'il n'est pas; face à ce qu'il prend pour un 
discours hésitant ou tourmenté, il croit trouver l'occasion d'un beau geste et d'un grand 
rôle en résolvant l'hésitation et le tourment des Chrétiens. Mais sa garantie, un moment 
nécessaire aux Partis conservateurs, et rejetée à la première occasion et il disparaît 
comme les héros d'un jour dans le jeu bien rodé de l'intersubjectivité confessionnelle où 
le sujet, toujours annoncé par ses valets, ne se montre jamais. 

L'étude de Toufic Khalaf 

Cette étude est intéressante à plus d'un point de vue. La période où elle a été 
écrite est une période charnière de la guerre. L'appui Syrien commençait à basculer du 
camp "palestino-progressiste" vers le camp conservateur Chrétien, l'auteur cite en effet 
une appréciation favorable de Pierre Gémayel par un responsable pro-Syrien. Ailleurs, il 
évoque la possibilité d'un coup d'Etat militaire quelques semaines avant le 
démembrement de l'armée et le coup d'Etat in extremis du Général Ahdab. Mais en 
revanche l'auteur était mal placé pour préjuger des développements ultérieurs du conflit 
dans ses lignes principales tant au niveau intérieur, par l'extension du conflit, qu'au 
niveau arabe, par l'entrée massive de la Syrie, puis d'Israël dans la lutte et par les 
changements d'alliance qui s'en sont suivis. Son analyse pèche sans doute par la prise en 
compte insuffisante des dimensions arabes du conflit libanais. Un autre facteur contribue 
à l'intérêt de l'étude, c'est son caractère instable entre divers courants d'analyse sociale 
et politique qui se sont fortement distingués depuis et auxquels nous reviendrons dans la 
suite de cette étude. 

Le journal Al-Safir a découpé l'étude en trois parties. Ce découpage est légitime. 
La première partie traite de la cohésion sociale et idéologique de la communauté 
maronite, la deuxième partie décrit la place du parti des Kataëb dans la société politique 
et dans la communauté maronite jusqu'à la veille de la guerre et la troisième partie 
analyse le changement de place du parti dans la guerre et les issues possibles de celle-ci. 

Le coeur de l'analyse réside dans la première partie: "la vérité est que la clé de la 
compréhension de la crise actuelle...est dans l'analyse des rapports internes à la 
communauté Maronite" (8) dès cette phrase introductive, on peut voir le risque que prend 
l'auteur: en allant directement vers le lieu où vraisemblablement la crise libanaise s'est 
manifesté avec le plus d'acuité, dans la foulée, il constitue en objet d'analyse autonome 
la communauté maronite dont rien ne prouve la validité comme objet d'analyse. Or 
l'auteur entend fonder son étude sur "la base matérielle", ce qui ne l'aide pas à éclaircir 
l'équivoque initiale: "En réalité, c'est le développement économique en lui-même qui est 
le responsable principal de la crise actuelle"(9). Une pareille affirmation est susceptible de 
rappeler indistinctement plusieurs paradigmes d'analyse sociale et politique, 
principalement l'approche marxiste et l'approche qui considère l'intrusion du capitalisme 
occidental comme la cause de la rupture des équilibres sociaux anciens et qui 
s'apparente avec des nuances diverses au culturalisme passéiste. Mais l'auteur nous 
laisse sur notre faim et la seule image qu'il donne de l'économie libanaise est celle du 
gâteau dont "les groupes dirigeants...redistribuent une partie aux classes inférieures à 
travers la politique traditionnelle libanaise du "manger et donner à manger"(10) en 

                                                      
(8) Toufic Khalaf, op.cit, p. 44 
(9) idem, p. 44 
(10) idem, p. 44 
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ajoutant plus loin que cette économie se caractérise par la faiblesse de ses assises 
matérielles et de ses infrastructures ce qui explique le caractère facilement migrant des 
capitaux qui y sont engagés. 

Toujours est-il que, tant pour des causes économiques inexpliquées qu'à cause des 
changements de "l'affectivité politique des masses arabes en général", "il a suffi que les 
dirigeants musulmans acceptent de jouer le jeu de modération et qu'ils acceptent le pari 
de l'expérience libanaise, pour qu'ils perdent leur contrôle sur leur "rue"...ce qui a conduit 
à disloquer les communautés musulmanes" (11). Pendant ce temps, "le libanisme maronite 
de 1975 restait le libanisme de 1920, c'est-à-dire le maronitisme...Cette allégeance 
maronite appelait une conduite politique strictement définie de la part des dirigeants qui 
étaient pratiquement les prisonniers de leur "rue"...au niveau idéologique...et au niveau 
économique,...la direction maronite a réussi à préserver la cohésion communautaire, 

1-en policant la solidarité traditionnelle qui regroupe essentiellement la classe 
moyenne et les paysans indépendants,  

2-en s'attachant à son idéologie implicite, individualisme, anti-étatisme, 
orientation vers l'Occident et peur de la mer musulmane qui entoure le Liban,  

3-en redistribuant le morceau du gâteau qui lui revenait dans le régime d'une 
façon égale entre les membres de la communauté".(12)  

Ainsi "pendant que l'aristocratie et la bourgeoisie musulmanes s'éloignaient des 
ambitions arabistes et socialistes des masses musulmanes...les classes sociales 
inférieures maronites "étaient conduites à une alliance acceptée avec les classes 
supérieures maronites et, à travers elles, à une alliance avec les groupes dirigeants dans 
leur ensemble..." (13)  

L'auteur décrit ensuite "ce qui peut être défini comme le système de croyances et 
la vision éthique du monde chez les Maronites": "Le Maronite ordinaire sent qu'il est très 
différent du Musulman, il ne l'aime pas du tout, et s'il semble tolérant vis-à-vis de lui, 
c'est en réalité qu'il ignore...cette ignorance  pouvait durer tant que ce Musulman ne 
recourait pas à menacer sa position dans le pouvoir fut-elle réelle ou imaginaire...;sans la 
menace, les Musulmans au Liban et à l'extérieur n'avaient d'importance que pour 
renforcer son identité religieuse, culturelle et sociale (en termes de supériorité)...(14)  

S'il est aisé de reconnaître dans ce fondement analytique de l'étude plusieurs 
filières théoriques, il est encore difficile à ce stade d'expliquer, par delà leur discordance, 
la raison de cette hybridation et le fil directeur de cette errance. On peut sans doute 
reconnaître trois filières principales d'importance inégale. 

Il y a dans le texte une filière matérialiste qui se rapproche même parfois de la 
terminologie marxiste dans la description de l'économie, l'utilisation de la notion de classe 
et l'insistance sur l'idée de la redistribution économique. Même si l'on accorde foi à 
l'image "asiatique" rapide qu'il donne de la société libanaise et aux notions floues de 
classes inférieures, de bourgeoisie ou de classes moyennes, on ne peut s'empêcher de 

                                                      
(11) idem, p. 44 
(12) idem, p. 45 
(13) idem, p. 46 
(14) idem, p. 46 
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remarquer que cette filière s'épuise et se perd dans les deux autres, la filière 
fonctionnaliste et la filière culturaliste. En effet si les "masses musulmanes" ont des 
aspirations socialistes et les "masses chrétiennes" des aspirations conservatrices, cela 
ressortit à leur essence culturelle, et sert à expliquer la forme politique de l'Etat mais n'a 
aucun rapport avec leur état matériel puisque l'auteur ouvre son texte sur la contestation 
de "la présentation de la crise par les moyens d'information comme opposant les 
Musulmans de gauche et déshérites à la communauté maronite attachée à ses privilèges 
et sur le rappel de l'existence d'une "ceinture de misère maronite" autour de Beyrouth au 
même titre que la "ceinture de misère musulmane et palestinienne". De même le concept 
de bourgeoisie n'est utilisé qu'à des fins étroitement descriptives et est résorbé dans les 
mêmes filières:  "Ils placent la famille, la gloire et l'honneur au-dessus des intérêts 
économiques et de la solidarité de classe qu'ils refusent au même titre que la lutte de 
classes...Le capital n'est à leurs yeux...qu'un simple moyen dont le but est de paraître 
comme notables et de jouer le rôle de bienfaiteurs dans leur famille"(15)  

La seconde filière peut-être qualifiée de fonctionnaliste avec un léger abus de 
langage. Elle s'apparente à l'école des politologues américains qui décrivent les systèmes 
politiques en termes d'élites dirigeantes" et de "masses" ou de "rue". C'est ce même 
modèle qui va être utilisé dans la deuxième partie pour définir la place du parti des 
Kataëb. Nous pouvons sans grande peine représenter ce modèle sous la forme d'un 
schéma: 

 

L'association idéologique et politique des Maronites au Pouvoir Libanais 

Le système libanais basé sur l'association des deux élites 

 

 

                                                      relation d'association  

                              Elites musulmanes                            Elites chrétiennes 

                                                                                   résonance établie par les Kataëb (son 
sens??)  

                         Liens lâches                                                           Alliance totale  

 

                                                            ignorance  

                        Les masses arabes                                Le Maronite ordinaire
 

                        Le Musulman libanais                            La rue maronite 

                        La rue musulmane 

 

                                                      
(15) idem, p. 49 
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La troisième filière peut être qualifiée de culturaliste, "le" Maronite et "le" 
Musulman restent, malgré les avertissements de l'auteur et le qualificatif d'ordinaire qu'il 
leur ajoute parfois, des catégories opaques. Comme l'écrit M. Rodinson, "L'explication 
des manifestations de la vie sociale par une spécificité ancrée dans l'âme d'un peuple, 
par un ensemble de particularités qui lui sont inhérentes, suppose une inaccessibilité 
permanente de leur être à l'action des facteurs universels de la dynamique sociale...On 
débouche sur un essentialisme: Chaque être bloqué dans une essence inaltérable"(16). 
L'auteur renforce encore dans la suite du texte cette image figée dans laquelle se 
résorbent les approches économiques et sociales empruntés çà et là, en attribuant à ce 
Maronite ordinaire un discours et des positions politiques spécifiques. Il écrit ainsi à la fin 
de son étude que 'l'erreur essentielle a été commise en 1920 (17) quand les élites ont 
défini leurs relations ultérieures aux diverses communautés sur la base de considérations 
économiques ou géo-politiques...sans que cela n'ait aucune signification pour les gens 
ordinaires. D'un point de vue maronite, un pareil choix n'était justifiable qu'aussi 
longtemps que les Maronites considéraient le Liban comme leur. La crise actuelle révèle 
la        des Maronites, ce qui les conduit à récuser le choix qu'ils avaient fait en 1920. 
C'est la revanche du "petit" Maronite, du rural rusé, contre l'image idéale de 
l'entrepreneur qui a été capturé et lié par le discours qu'il tenait" (18)  

Dans la deuxième partie l'auteur rappelle l'évolution du parti des Kataëb et la 
subdivise en trois phases: une organisation de jeunesse nationaliste à caractère fasciste 
puis une organisation politique qui s'est forgée une idéologie dans la lutte contre le Parti 
Populaire Syrien (19) et les Arabistes et enfin le parti actuel, depuis 1958 qui a été décrit 
comme un "parti pluraliste oeuvrant pour une démocratie occidentale". 

L'auteur décrit la place des Kataëb de la façon suivante: "Les Kataëb ont pris la 
place d'un grand nombre de notables régionaux et familiaux mais ils ont continué à 
remplir leurs fonctions traditionnelles...le parti, appuyé par un "lobby" financier puissant 
et en particulier sur une base élargie à travers le pays (ou si l'on veut une clientèle), 
mobilisée par un grand nombre de "maisons de Kataëb", est apparu comme un notable 
stable et fortement structuré. Si l'on néglige cette réalité, on ne peut comprendre 
pourquoi le parti a pris, depuis Avril 1975, une attitude qui exprime plus les positions 
d'une communauté que d'une classe. Les Kataëb ont dû construire une alliance naturelle 
bien qu'inavouée entre les groupes dirigeants...c'est à dire les gens qui sont attachés 
d'une façon précise socialement et économiquement au Liban et la communauté 
maronite dans son ensemble, c'est à dire les gens qui sont liés à une définition vague du 
Liban...Les Kataëb  pouvaient agir comme instrument des groupes dirigeants dans la 
répression de tout défi à l'ordre existant...c'est cette concordance entre les exigences des 
groupes dirigeants et les ambitions de la communauté maronite qui a constitué la force 
véritable des Kataëb. quand cette rencontre d'intérêts s'est évaporée, en Avril 1975, le 
parti a dû préciser son choix".(20) . 

L'approche hybride de l'auteur se poursuit encore là. Si l'on se replace dans le 
schéma ci-dessus la place des Kataëb se définit comme le lieu où s'opère dans le champ 
de l'efficacité politique et répressive, la fusion des trois pôles constitutifs de l'Etat 
Libanais: Elite musulmane, Elite chrétienne et communauté Maronite. Mais il est évident 

                                                      
(16) Cf. M. Rodinson: "Marxisme et Monde Musulman", Ed. Du Seuil, Paris, 1972, p. 271-274. 

(17) 1920 est l'année de la proclamation du Grand-Liban dans ses frontières actuelles par le Général Gouraud. 
(18) Cf. T. Khalaf, op. cit., p.55 

(19) Cf. Dans le cinquième chapitre certains éclaircissements sur l'idéologie de ce parti fondé par Antoun Saadé. 
(20) idem, p. 47-48 
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que la réfutation de l'analyse du Parti des Kataëb comme parti de classe, malgré la 
considération de ses appuis financiers et de ses attitudes répressives, n'est guère 
convaincante, car elle reste limitée par l'idée vulgaire qu'un parti formé de Chrétiens est 
le parti des Chrétiens. 

Son analyse se prolonge au niveau qui nous intéresse le plus directement, celui du 
discours: "Alors que le discours des Kataëb était aux yeux de la plupart des dirigeants 
Kataëb, de l'élite musulmane, de la Gauche et des Palestiniens, un "voile" qui masque 
des intérêts collectifs, la droite extrémiste s'attachait au même discours mais pour le 
discours lui-même. Le discours comprenait en même temps une forme et un contenu et il 
signifiait ce qu'il disait et rien de plus"(21)  

Dans la troisième partie, l'auteur poursuit son analyse: "Le combat contre la 
Gauche et les Palestiniens...a conduit le parti des Kataëb à rechercher l'appui des 
éléments "extrémistes. et Le parti est devenu, de plus en plus, prisonnier de son propre 
discours. Pour contrebalancer la paralysie de l'Etat, le parti devait mobiliser les Maronites 
en les convaincant que le discours qu'il avait tenu n'était pas un simple voile...et le parti 
a été conduit face à un choix entre une position de classe et une position 
confessionnelle, à adopter cette dernière...l'Etat et les groupes dirigeants n'ayant pas 
joué le rôle que les Maronites attendaient d'eux, cela signifiait la fin de l'alliance 
"naturelle" entre la communauté maronite et ces groupes" (22)  

On peut dire que le parcours du texte est achevé. Il est en effet frappant qu'il 
reprend ici, en écho, le discours Kataëb comme nous l'avons décrit plus haut. Ignorant 
encore qu'un conflit de classe n'est pas nécessairement, voire jamais, un affrontement 
entre les membres des deux classes regroupés dans deux armées qui se font face et 
qu'un conflit de caractère national peut avoir aussi un contenu de classe, il a beau jeu de 
découvrir sous la forme d'un choix des Kataëb ce que lui-même avait placé comme 
fondement de l'appréciation de leur politique. De plus, il trouve le parti contraint par la 
communauté maronite à être victime de son propre discours. 

L'opposition du discours-voile et du discours-vérité facilite cette présentation, elle 
ne fait en définitive que reproduire le discours Kataëb dans l'intégralité de sa forme 
ambiguë comme discours contraignant - contraint, attribué à un sujet fictif sans cesse 
interpellé sur le style indirect. Par le mouvement de ce qui se veut une analyse critique, 
l'auteur se fait capturer, et l'opposition d'un culturalisme essentiel des communautés à un 
fonctionnalisme du système politique ne fait que camoufler, et annoncer, au stade des 
prémices de l'analyse-capture, la constitution des sujets fictifs et les pliures successives 
de leur discours élémentaires dans le cadre du discours total des Kataëb. 

Il n'est pas étonnant après cela que l'auteur se découvre, sans doute avec les 
meilleures intentions, en train de conclure sur les mêmes mots d'ordre que le parti des 
Kataëb: "Réclamer l'isolement des Kataëb, c'était réclamer l'isolement de la communauté 
maronite. 

Si nous regardons l'avenir, nous voyons que si les groupes dirigeants musulmans 
ne réussissent pas à se dégager de la Gauche sans perdre leur force et leur autorité, les 
groupes dirigeants maronites trouveront des difficultés accrues à vaincre les 

                                                      
(21) idem, p. 49 
(22) idem, p. 50 
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partitionnistes...La solution idéale semble résider dans la création d'un Etat fédéral 
complètement décentralisé administrativement et politiquement"(23)  

Nicolas Nasr serait surpris de retrouver là les deux choix sur lesquels il achevait 
son livre, la seule différence est qu'ils étaient présentés par lui sur le ton de la fermeté et 
de la menace et qu'ils le sont ici sur le ton de la sollicitude et de la compassion...mais 
pour le parti des Kataëb. 

Le texte s'achève sur une auto-critique qui rappelle, elle aussi, avec la différence 
des tons militant et académique patriote, le récit du drame des intellectuels libanais que 
l'on devise chez N. Nasr: "Il nous faut indiquer la responsabilité de tous les intellectuels 
et les sociologues libanais...Comme gens de droite, nous étions enflammés pour vanter 
les mérites de la démocratie et du libéralisme de l'expérience libanaise,.. comme gens de 
Gauche, nous avons placé notre lutte sur le terrain de la Droite, du Mandat et des 
exigences de la paix mondiale. Comme produits effectifs d'une société développée, nous 
étions, de la Droite comme de la Gauche, incapables de comprendre ce "voile" 
confessionnel que nous utilisions tantôt et que tantôt nous dénoncions...alors qu'il n'était 
pas un voile en définitive ou alors qu'il n'en était un que pour nos esprits déracinés"(24)  

Le parcours de l'auteur s'achève ainsi, il vient faire pénitence dans le lyrisme 
populiste et dans l'anti-intellectualisme; mais ces faux remèdes ne suffisent pas pour 
dissiper l'amertume que la démission laisse en arrière-goût. 

                                                      
(23) idem, p. 51-53 
(24) idem, p. 55 
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V - REPERES DU CHAMP 
DOMINANT, DISCOURS 

ANTERIEURS ET DISCOURS 
PARALLELES 
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Ce n'est pas sans raison que nous coupons notre analyse des principaux textes-
récits politiques pour passer à une catégorie de textes dont les auteurs sont soit éloignés 
dans le temps soit placés en marge de l'action politique et dont une certaine partie 
ressortit plus à la littérature lyrique qu'à l'analyse politique ou sociologique. On aurait pu 
exiger que notre analyse successive des deux textes principaux de Kamal Joumblat et de 
Nicolas Nasr, ce dernier comme porte-parole des Kataëb, débouche sur une véritable 
analyse comparative. Il est vrai que nous avons analysé ensuite deux textes miroirs qui 
contribuent à mettre un peu plus en valeur le champ total où les textes principaux se 
placent et se déplacent tous les deux. Mais les deux textes ne s'ignorent pas, ils se 
répondent même explicitement comme textes et pratiquement, par leur lien direct aux 
deux principales forces politiques libanaises engagées dans la guerre civile. Nous nous 
sommes contentés dans l'appréciation de ces rapports directs d'indications éparpillées çà 
et là, sans en faire la synthèse. Il serait bon de récapituler rapidement ces appréciations 
pour donner un sens à la seconde direction que nous imprimons à notre recherche. 

Pour des raisons de commodité d'exposition, nous fixerons deux axes arbitraires, 
et bien classiques, à cette appréciation comparative: l'axe de la similitude et l'axe de la 
différence. 

Les similitudes entre les deux textes de Joumblat et de Nasr, sont manifestes. Elles 
se situent au niveau le plus apparent et le plus immédiat, au niveau des termes et de la 
problématique superficielle qui sont ceux du confessionnalisme. Il existe une unité de 
champ entre les deux discours qu'il serait superflu de chercher à appuyer par des 
citations choisies. Dans les deux discours il est question "des" Maronites, "des" Druzes, 
"des" Sunnites, "des" Palestiniens..., dans les deux discours le Liban est conçu comme 
ayant une mission inscrite dans l'histoire...Malgré le précautions verbales les groupes 
confessionnels sont perçus en définitive comme l'incarnation de principes et d'options 
politiques et culturelles définis. "La charte du maronitisme" que Joumblat exhibe pour 
conforter son propos n'a de sens que dans cette optique. Quand Nasr rappelle les 
positions extrémistes de sa communauté ou de certaine de ses alliés ou que Joumblat 
expose la "charte", quand le premier s'accroche au texte d'un intégriste musulman et 
insiste sur la place soi-disant révélée de ce texte par rapport à la communauté sunnite, 
ou que le second rattache certains traits de la personnalité druze à des textes religieux 
ésotériques qu'il va chercher jusqu'en Inde, ils obéissent tous les deux à un même 
impératif et ils inscrivent leur recherche dans la même logique: ils veulent authentifier 
par un faux original matériel écrit l'essentialisme cuturaliste des communautés 
personnifiées qui peuplent leur discours symbolique. Si tous les deux trichent, leur 
tricherie est cependant différente. 

Tous les deux trichent parce que le champ de leur discours est un champ 
imaginaire. 

Nasr triche parce que son discours à l'air d'être énoncé d'une place où il prétend 
qu'il n'est pas son plein gré. Joumblat triche parce qu'il persiste à vouloir énoncer son 
discours d'une place où il n'est pas admis à être. Car pour l'un comme pour l'autre "Le 
Liban est maronite". Le champ où les deux discours s'inscrivent n'est pas neutre; il est 
intégralement partial en ce sens que sa matrice comporte un indice de domination qui 
avantage telle élaboration au détriment de telle autre. Ainsi le discours de Joumblat est à 
la fois plus passionnément confessionnel et plus passionnément anti-confessionnel que le 
discours de Nasr. C'est cette idée que nous avons tenté d'exprimer en disant que la 
flexure essentielle du discours dominant étant utilisée de façon fonctionnelle par Nasr 
mais de façon dysfonctionnelle - et, par suite du caractère subjectif du discours, sur un 
ton tragique - par Joumblat. Le texte de Nasr réussit de façon relative à mettre en 
résonance l'oscillation du discours politique menaçant de l'institution et le mouvement de 
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sa conscience malheureuse d'auteur, alors que le texte de Joumblat souffre de ne 
pouvoir conjuguer l'exigence de rationalité qui prolonge sa pratique politique et 
l'exigence d'harmonie essentialiste dont il se réclame. A travers les paradoxes et les 
évidences qui marquent les rapports des deux discours nous avons cru reconnaître la 
superposition de deux rapports fondamentaux: un rapport de domination idéologique et 
un rapport d'affrontement politique. Les deux discours de Joumblat et des Kataëb 
s'opposent mais dans un champ favorable au second, ce qui oblige le premier à tenter sa 
subversion de l'intérieur. 

Ainsi le gradualisme réel compromis / révolution de la pratique de Joumblat ne 
peut-être exprimé sans une rupture et des convulsions maladroites dans le discours alors 
que l'oscillation feinte du discours des Kataëb le rythme de façon régulière. Joumblat n'a 
point de cesse de rappeler la "dualité" des Maronites, de la déplorer et de chercher à la 
résoudre, au besoin par la force, alors même que son discours en reste prisonnier; et 
quand Assad découvre lors de leur entretien le mensonge fondamental de Joumblat, il ne 
fait que relever dans son discours l'écho difforme de la "dualité" maronite à laquelle lui-
même croit pourtant sur la foi du récit verbal et matériel éloquent que les Kataëb en 
font...le mensonge glisse ainsi, dominé-dominant, inscrit dans la matrice même de 
l'idéologie dominante. 

Notre étude ne porte pas sur les stratégies politiques, il ne s'agit donc pas pour 
nous de traiter du second rapport, le rapport d'affrontement, ni de prendre position sur la 
forme de la guerre et ses objectifs. C'est du premier rapport, le rapport de domination 
idéologique, que nous traitons, et c'est à ce titre que la description de certains repères 
du champ de cette domination se justifie et ne vient pas couper l'analyse précédente des 
deux textes principaux, mais est appelée par elle et vient la poursuivre...Si l'on garde à 
l'esprit la forme discursive complexe des deux discours principaux, on peut comprendre, 
qu'à travers toutes les pliures du champ discursif que nous allons décrire, aient pu 
s'entretenir des rapports paradoxaux nombreux de fausses compréhensions et de fausses 
incompréhensions. Les familiers de la politique libanaise savent certaines sympathies qui 
liaient Joumblat à tel penseur classé dans l'extrême-droite maronite ou les aversions de 
Joumblat pour telles options théoriques de certains de ses alliés. Nous passerons sous 
silence ces rapports, non qu'ils relèvent de la petite histoire mais parce qu'ils 
encombreraient notre propos et risqueraient de cacher sous leur topographie confuse les 
lignes principales de l'affrontement idéologique et politique. Sans en faire un article de 
foi, nous pensons toutefois que l'existence de ces rapports paradoxaux et de ces affinités 
inavouables suggère que le retournement de certaines positions parmi les plus dures est 
encore possible sous certaines conditions et donne une idée de la vanité des clivages 
apparents qui se fondent sur les récits mythiques au regard des divisions ancrées dans 
les intérêts réels des groupes et des agents. 

Il serait bon à présent de décrire ce champ dominant afin de situer les textes que 
nous allons citer. 

L'accent dominant des discours dominants est un accent confessionnel, au sens où 
ils se rattachent tous de façon diverse à la problématique culturaliste essentialiste que 
nous avons évoquée; que ce soit pour susciter le fait, le désavouer, le nier...tous ces 
textes ont pour référent symbolique un univers mythique peuplé de personnes-
communautés définies sur le double plan de la culture et de la politique. nous ignorerons 
à notre avis de façon légitime le courant fonctionnaliste d'analyse politique animé par des 
Américains ou par des Libanais formés à leur école. Le culturalisme libanais se nourrit de 
trois pôles principaux:  
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Les idéologues organiques des communautés religieuses, dont certaines ont 
développé de puissants appareils idéologiques organisés en instituts de recherche, en 
universités, en écoles..., 

Les porte-parole du culturalisme occidental, surtout français, qu'ils soient laïcs au 
temps du mandat ou qu'il se recrutent dans les missions religieuses bien avant le Mandat 
et encore après l'indépendance, enfin 3) Les théoriciens du Pacte National et les 
apologistes de la Formule libanaise. 

Toutes ces sources ne constituent pas un ensemble homogène.  

Leurs productions sont inégales en volume et en qualité et variables dans le 
temps. La principale inégalité est sans doute l'inégalité des institutions idéologiques 
communautaires. Le nombre de prêtres et de moines, le niveau d'instruction de ce 
personnel, la densité de l'intégration verticale du réseau éducatif dont ils disposent dans 
les communautés chrétiennes, et surtout chez les Maronites, n'ont pas leur équivalent 
quantitatif ni qualitatif, malgré tous les efforts déployés, dans les communautés 
chrétiennes, et surtout chez les Maronites, n'ont pas leur équivalent quantitatif ni 
qualitatif, malgré tous les efforts déployés, dans les communautés musulmanes, et 
surtout chez les Chiites. Cette inégalité culturelle, greffée sur l'ascendant culturel 
christiano-occidental est cyniquement ainsi que nous le verrons. 

Il existe de plus des conflits limités et discrets entre ces trois sources. Nous 
évoquerons celui qui oppose les idéologues religieux rattachés aux congrégations 
occidentales - Les Jésuites en tête - et leurs collègues rattachés aux Eglises Orientales. 

Enfin les rapports de force entre ces groupes sont variables, il est ainsi évident que 
la période du Mandat autorisait les représentants laïcs ou religieux de la France à 
davantage de liberté que depuis l'indépendance et que les institutions religieuses 
musulmanes se sont dans le même temps développées et ont infléchi leur attitude de 
refus du Liban vers des revendications à l'intérieur du cadre fixé par la formule et le 
Pacte Libanais. 

Nous retiendrons de ce survol rapide deux remarques importantes. 

Il est évident que la filière "musulmane" du "culturalisme libaniste" ne sera pas 
représentée de façon égale aux autres filières. Il y a à cela des raisons de fait et des 
raisons de droit. Les raisons de fait tiennent à la faiblesse structurelle des institutions 
musulmanes et de leur production idéologique et à leur position nouvelle dans ce champ 
idéologique et leurs rapports aux champ discursifs de l'arabisme et de l'Islam dont la 
littérature est immense (1). Les raisons de droit tiennent à ce que la dominance 
idéologique étant "chrétienne", il est légitime que l'on s'attache à étudier le pôle principal 
de cette idéologie dominante. 

La seconde remarque est que l'ensemble de ces discours se placent de manière 
privilégiée sur deux plans, "l'anthropologie culturaliste différentielle" et l'histoire. Ces 
deux champs se prêtent aisément à des usages multiples et en l'occurrence suspecte. S'il 
est vrai qu'elles sont un facteur de richesse culturelle, les différences des institutions 
sociales, inlassablement rappelées figées et grossies restent d'abord des facteurs de 

                                                      
(1) Les études sur l'arabisme sont innombrables. Nous citerons pour mémoire l'anthologie d'Anouar-Abdel-

Malek: "La pensée politique arabe contemporaine". Le Seuil, Paris. toutefois les aspects spécifiques de la 
pensée "arabiste" au Liban et en particulier dans les communautés musulmanes restent peu étudiés. 
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divisions, et si l'on peut voir dans la pluralité des histoires communautaires un processus 
continu de rencontre et de synthèse, le fait de les étudier séparément  en y mêlant les 
fantasmes vulgaires et en les appuyant avec des documents douteux vise avant tout à 
rappeler des gloires imaginaires déchues, à instaurer des permanences mythiques et à 
susciter des héroïsmes latents où l'élément du vrai historique le cède souvent à la 
rétrojection des passions inavouables ou faiblissantes. C'est à l'aide de ces jeux pseudo-
sciences que s'opère avec ferveur, depuis plusieurs années, la réactualisation, sous des 
apparences dignes, de ce conflit cosmique du Chrétien et du Musulman. 

Pour présenter le champ immense de l'idéologie confessionnelle libanaise nous 
avons choisi, pour des raisons de commodité encore, d'adopter un mouvement inverse à 
celui que nous avons annoncé pour l'ensemble de notre recherche - ce mouvement n'est 
pas arbitraire; nous disposons en effet, à l'issue de l'analyse des deux textes principaux, 
de deux illustrations spécifiques de cette idéologie - Ces deux textes sont 
indiscutablement des textes centraux sur la scène politique. 

Nous avons reconnu qu'ils ne constituent pas deux élaborations distinctes et 
séparées de l'arrière-fond idéologique général. 

Chacune présente une image de cet arrière fond pour se situer par rapport à elle. 
Or cette image "topologique" comporte fondamentalement la distinction d'un centre et 
d'une périphérie et c'est par rapport à cette distinction que se déroule le jeu sur le lieu 
d'énonciation du discours confessionnel. Le discours central se présente comme le double 
d'un discours pur qui n'est en réalité qu'un discours périphérique. C'est à la lumière de 
cette distinction, et en nous plaçant sciemment dans la topologie imaginaire du discours, 
que nous partirons ici de la périphérie vers le centre en distinguant deux degrés, celui 
des discours élémentaires périphériques puis celui des discours complexes centraux, 
rejoignant ainsi la place où nous étions arrivés au terme de nos premières analyses. Nous 
jouerons ainsi un peu le jeu du discours dominant en feignant de croire que la 
construction du discours complexe  s'opère à partir des discours purs et durs et tend vers 
l'élaboration d'une politique responsable fondée sur un compromis à la fois nécessaire et 
inéluctable et en feignant d'oublier que les hommes ne font pas qu'écouter des discours 
confessionnels pour qu'ils croient au plus cohérent et donc au plus exacerbé d'entre eux 
mais qu'ils vivent aussi une vie matérielle dont  les contradictions ne relèvent pas de 
faiblesses ou de compromis sémantiques mais de réalités qui ne se résolvent pas par 
l'ascèse ni par la violence rituelle ou symbolique. 

Mais s'il est aisé de reconnaître les discours complexes du second degré, on ne 
peut qu'approcher la périphérie supposée du discours confessionnel. En le lisant bien le 
discours le plus fanatique comporte toujours certains reculs, certains compromis. C'est 
que le champ discursif n'est pas fermé comme il se présente et il n'a pas la frontière 
qu'on lui suppose. Cette frontière discursive n'existe pas, le discours-limite est le silence 
ou le cri qui accompagne l'assassinat de l'innocent par le fanatique, mais cela ne se dit 
pas, ne se raconte pas, et hélas, n'est guère un fait périphérique. 

C'est donc de façon approchée que nous qualifierons de "purs" les textes que nous 
citerons dans le premier temps, et qui, nous le croyons, sont écrits pour la plupart avec 
une forte dose de bonne foi. 
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VI - DISCOURS PURS, 
DISCOURS ELEMENTAIRES, 
DISCOURS PERIPHERIQUES 
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Nous commencerons  par citer rapidement quelques passages de "l'islamisme 
libanais". (Nous devrions par raison de symétrie dire libanisme musulman mais nous 
réserverons le terme de libanisme aux discours complexes). Notre choix ne sera pas fait 
au hasard, nous nous contenterons d'évoquer les textes reproduits dans la série de 
fascicules publiés sans signature, pendant la guerre civile, par l'Université du Saint-Esprit 
qui relève des Moines libanais maronites. Les extrêmes s'interpellent en effet très 
souvent car les positions  des uns confortent automatiquement les positions des autres. 
Ainsi le titre du fascicule No 10 est éloquent: "De leurs paroles, vous pouvez déduire". 

Le discours islamique, raréfié et embarrassé 

Le docteur Omar Farroukh est un responsable de l'enseignement confessionnel 
sunnite. il a été l'auteur en 1956, avec Mustafa el Khalidy, d'un ouvrage célèbre contre 
l'enseignement des missions religieuses françaises au Liban(1), Dans le passage qui nous 
intéresse, il écrit: "l'Islam est dans la réalité la religion du nationalisme arabe. Je crois 
personnellement que ces deux concepts...ne font qu'un...Le problème de la place des 
chrétiens  a deux aspects, un aspect religieux et un aspect politique. La valeur de chaque 
personne est la même pour tous, du point de vue de la religion, mais en politique, le 
pouvoir est à la majorité... 

Il n'y a pas de culture libanaise. La culture libanaise est une culture franco-
chrétienne. Nous pensons que nous sommes des Arabes qui habitons le Liban...rien ne 
nous lie aux Phéniciens, mon existence commence avec l'Islam. Le Liban d'aujourd'hui 
est fondé sur l'Islam...Que doit être l'Islam au Liban ? Doit-il rester une religion 
seulement? non...Il a un grand rôle à jouer au plan de notre culture. que signifie une 
culture méditerranéenne ? que signifie le thème "d'origines gréco-latines" ? tout cela n'a 
de rapport qu'avec le christianisme..."(2)  

On n'a aucune peine à reconnaître dans ce passage une pensée étroitement 
intégriste. Les phrases successives opèrent la réduction des problèmes politiques et 
culturels au schéma est en dernier ressort de l'ordre de la révélation. L'Islam est vrai. Un 
pareil discours n'est adressé qu'aux Musulmans. Il les interpelle un peu sur le mode d'une 
alternative dont le premier membre est implicite: ou bien l'Islam est faux ou bien...Il est 
évident qu'il présente une prise excellente pour le parti symétrique adverse. Mais la 
simplicité du schéma n'est pas sans laisser transparaître certains compromis et certains 
emprunts: L'idée même du nationalisme arabe et le terme de démocratie sont des 
emprunts manifestés malgré leur assimilation aux catégories islamiques. 

Nous reproduirons en second lieu des passages d'un second texte qui illustre la 
même problématique intégriste mais cette fois sur la question particulière de la 
laïcisation. Le texte est un manifeste émanant du Conseil des Ulémas (musulmans 
sunnites) au Liban(3). Son caractère de texte  politique est clair, il s'inscrit dans les 
tentatives de la droite musulmane de miner les positions du Mouvement National au 
moment le plus fort de l'affrontement avec la Droite chrétienne et la Syrie. Les attaques 

                                                      
(1) O. Farroukh et M. Khalidy: "AL Tabshir Wal isti'mar" (la propagande religieuse et l'impérialisme), traduit en 

anglais sous le titre  "Missionaries and imperialism "Beyrouth 1957. 
(2) Cité par "le Grand-Liban, tragédie d'un demi-siècle" (en arabe) fascicule I. université du Saint-Esprit Kaslik, 

1975 page 13-174, d'après Theodor Hanf, "Insichungsweseu ingesellschaft und Politik des Libanon" 
Bertelsmann Universitatsver 1970. 

(3) Cf "De leurs paroles, nous pouvons déduire" (en arabe) fascicule X. Université du Saint-Esprit à Kataëb, 1976 
p. 16 à 27, d'après le quotidien Al-Anwar le 25.3.1976. 
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contre Joumblat sont explicites, de même les éloges aux chefs sunnites traditionnels 
comme Karamé et Salam qui étaient alors relégués au second plan. 

Le texte se subdivise en sept parties. "Premièrement, les faits": des musulmans 
commencent à appeler à la laïcisation alors que seuls les Chrétiens le faisaient 
auparavant; "deuxièmement, les desseins de ces propagandistes " sont connus: pour les 
Maronites, faire porter aux Musulmans la responsabilité du refus et pour Joumblat, une 
contre-manoeuvre par laquelle il essaie d'arriver à la Présidence de la République; 
"troisièmement, les origines de la laïcisation" remontent à la place de l'Eglise de l'Ancien 
Régime et à sa contestation en Europe; "quatrièmement: les objectifs de la laïcisation 
sont, dans ses formes modérées, le rationalisme sceptique, et dans ses formes 
extrémistes, l'adoration du Parti; cinquièmement, les objectifs dans les pays musulmans" 
sont de diviser la nation ('umma) musulmane, comme cela a été fait en Turquie, par les 
Alliés qui voulaient ainsi aider les Bolchéviques à dominer les Musulmans d'Asie Centrale 
"sixièmement: les objectifs au Liban", et "septièmement: notre position et nos 
revendications". 

C'est évidemment la sixième partie qui est le coeur du sujet: 

"Les Musulmans et tous les citoyens connaissent les réalités suivantes: 

− Que l'Islam, comme religion organisant la vie, n'a aucun pouvoir au Liban... 

− Que la politique du Pouvoir au Liban ne prend pas l'Islam en compte... 

− Que dans le domaine de la législation et de la justice, l'Islam a été relégué 
aux armoires du passé. 

− Que dans les questions financières et économiques, l'Islam est dans un 
monde et les institutions financières et économiques dans un autre. 

Il ne reste donc de l'Islam dans ce pays que quelques articles du Droit 
Personnel...Et dans le Droit Personnel, la semi-barrière qui existe encore entre les 
Musulmans et les autres est l'interdiction pour la femme musulmane de se marier à un 
non musulman, et c'est là le coeur du sujet. 

Il est clair d'après ce qui précède que la laïcisation n'a pas disposé des mêmes 
conditions qu'en Europe...Elle est donc fondamentalement étrangère par rapport aux 
Musulmans dans son principe, et son objet, et elle est étrangère à la société et à la 
réalité...Que vise donc l'appel à la laïcisation sinon à rendre licite le fait de marier la 
Musulmane au Non-Musulman ? 

La dissolution de la personnalité musulmane. 

Les chefs de ceux qui appellent à la laïcisation visent précisément les objectifs 
suivants: 

1. Dissoudre la personnalité musulmane au Liban par le mariage de la 
Musulmane ou non-Musulmane après qu'ils l'ont couvée dans les écoles 
missionnaires et séparée de la défense intellectuelle de l'Islam. 

2. Encourager la montée de générations hybrides, de pères chrétiens et 
de mères musulmanes pour désorganiser les rapports familiaux musulmans dans 
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l'alliance, et pour corrompre l'authenticité des générations musulmanes dans le 
Monde Arabe environnant, et non seulement au Liban. 

3. Renverser le seul et dernier obstacle qui défend les Musulmans 
contre les dangers de la dissolution, de la désorganisation et de l'égarement qui les 
menacent avec force et insistance tant du côté de la laïcité des Occidentaux que du 
côté de la laïcité des Marxistes. 

4. Conduire la société musulmane au Liban vers le résultat naturel 
auquel le peuple des pays scandinaves a été conduit par l'application de la laïcité en 
commençant par la levée des interdits sur les rapports sexuels puis en passant par le 
"mariage de groupe", les expositions de sexe, les films "d'amour nu", le "mariage à 
l'essai" et toutes les autres manifestations animales qui sont communes dans ces 
pays"(4)  

Ce texte est d'abord politique, son argumentation est en effet axée sur un point 
précis, qui est un enjeu politique, daté et circonscrit. On ne peut qu'être frappé par le 
caractère sélectif de l'intégrisme des auteurs; toutes les modifications à la société 
islamique traditionnelle - ou plutôt théorique -, sont admises, et seule la question du 
mariage de la femme musulmane soulève leurs objections. En fait, le texte se présente 
comme résigné, sa position dominée lui dicte son attitude défensive et son ton "excédé". 
Or l'intégrisme s'accommode mal, par principe, des compromis et des reculs, et la 
parabole réactionnaire du "trop c'est trop" ne suffit pas à camoufler la complexité de 
l'argumentation. La laïcité est en effet envisagée, malgré le schématisme de l'explication 
historique, comme un phénomène culturel, politique et social circonscrit à l'Europe et 
daté du XVIIIème siècle. Son refus au Liban se fonde donc sur deux arguments hybrides: 
d'une part la différence radicale de la société européenne d'Ancien Régime d'avec de la 
société libanaise; et d'autre part, le caractère révélé et intangible de la loi musulmane. 
Ces deux arguments, exclusifs en réalité, ne sont pas juxtaposés mais successifs. Le 
premier est utilisé d'abord pour dire que les situations sont différentes et donc que la 
laïcisation est une manoeuvre, et c'est ensuite que le second est introduit pour défendre 
la communauté contre cette manoeuvre, qui est alors présentée comme corruptrice pour 
la communauté. On peut donc légitimement penser que si les conditions au Liban avaient 
été similaires aux conditions européennes, la laïcisation n'aurait pas été une manoeuvre 
et alors, l'argument proprement religieux se trouverait inutile et superflu. C'est le 
paradoxe des intégristes dominés qu'ils veulent justifier leur intégrisme en le présentant 
comme correspondant à une situation est définie, elle, par des arguments généraux, en 
définitive anti-intégristes. L'inférence du religieux vers le culturel, qui semble, à la 
première lecture, dominer le texte, cache mal sa position seconde par rapport aux 
impératifs de domination culturelle et d'intervention politique. 

Nous passons enfin au troisième texte, qui est le plus important et qui a été utilisé 
- ou plutôt dont une partie a été utilisée - un très grand nombre de fois par les publicités 
du "maronitisme" libanais. Le texte de Hussein El-Kouatly, intitulé "L'Islam et le 
gouvernement" (5), montre mieux que les deux précédents, surtout à travers la différence 
de ses deux parties, celle qui est couramment citée et celle qui est ignorée, les lignes 
principales de l'argumentation des intégristes musulmans et le drame de cette 
argumentation dominée. 

                                                      
(4) idem p. 23-25 
(5) Cf. “De leurs paroles vous pouvez déduire" p3-15 d'après le quotidien Al-Safir du 18/8/75 et reproduit dans 

plusieurs recueils de textes dont celui de Khoueiri, t.I. p. 141-145. 
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En réalité, seul le premier versant du texte de Hussein El-Kouatly devrait avoir 
droit de cité dans le présent chapitre. Mais nous présentons les deux versants dans le but 
de montrer la précarité et la place exacte du discours "islamiste" libanais. L'auteur du 
texte est le Directeur Général (un haut fonctionnaire de l'Etat libanais) de "la Maison de 
la Justice" (Dar al-Ifta) musulmane sunnite. 

Nous prendrons encore une fois le risque de lasser le lecteur par une longue 
citation du texte dont nous essayons de ne pas trahir le cheminement et l'intégralité 
plutôt que d'insérer dans notre analyse des citations-arguments dont le choix demeure 
arbitraire et l'extraction déformante. Afin de faciliter le retour au texte, nous 
numéroterons les phrases citées, et nous justifierons la numérotation dans le cours de 
l'analyse. 

(I.1) "Il y a une position claire dans l'Islam: le musulman ne peut pas se 
désintéresser de l'Etat; son attitude vis-à-vis du gouvernement ne peut pas être molle et 
il ne peut se contenter des demi-mesures, ou bien le Gouverneur est musulman et le 
Gouvernement islamique, et alors il les accepte et les appuie ou bien le Gouverneur est 
non-musulman et le Gouvernement non-islamique, et alors il les refuse, s'oppose à eux 
et essaie de les supprimer par la douceur ou par la force, au grand jour ou en 
secret...Tout abandon par le musulman de cette position ou d'une partie d'elle est 
nécessairement un abandon de son Islam et de sa foi...Ce n'est pas là, en réalité, une 
question de fanatisme ou d'excitation confessionnelle, la question tout simplement est 
que "l'islam est ainsi". les Musulmans n'ont pas apporté cette religion de chez eux pour 
qu'ils y changent ou y transforment quoi que ce soit mais c'est leur croyance, elle a été 
révélée (6) à leur prophète ainsi, religion et Etat, pour l'individu et la société. 

Les Musulmans au Liban 

Le Musulman au Liban, par principe, ne peut que s'attacher à ce que l'Islam lui 
impose, y compris l'institution de l'Etat musulman. 

(I.2)  Il en a été ainsi depuis la conquête musulmane...mais après la 
chute de l'Etat Ottoman (musulman)...Les Musulmans au Liban se sont trouvés 
dans un Etat où il est pratiquement impossible d'établir un état Musulman pour 
deux raisons liées: la première est le gouvernement imposé du Mandat...(I-2-
b) et la deuxième l'équilibre numérique des habitants entre Musulmans et 
Chrétiens. 

(II.I.a)  Il était nécessaire...de trouver une "formule" qui interdise le 
retour du gouvernement islamique, ce fut la formule qui a été connue plus tard 
comme la formule libanaise et qui se fonde, comme nous l'avons vu, sur le 
remplacement du pouvoir de l'Islam par le pouvoir du Christianisme... 

(III.I.b)  Cette formule, de par son origine étrangère, était une source 
d'inquiétude pour les Musulmans et par suite pour les chrétiens aussi... Les 
Musulmans étaient en général, surtout dans les milieux populaires, opposés au 
gouvernement, refusant le pouvoir et ses détenteurs; souvent même on leur a 
reproché leur allégeance arabe et leur reniement du Liban comme partie. 

                                                      
(6) Tous les passages soulignés le sont par nous. 
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La cause et l'effet 

(II.2)  Il est évident que l'oubli par les chefs politiques musulmans 
des droits des Musulmans au Liban a contribué. 

(II.2.b)  non seulement au reniement par les Musulmans du Liban-
partie, (II.2.a) mais aussi au renforcement du pouvoir maronite. 

(II.3)  En tout cas, le problème se résume en définitive à nos yeux 
dans le remplacement du "Gouvernement Musulman" par le "Gouvernement 
Chrétien Maronite"...c'est là l'axe du conflit en cours, et le noeud du dialogue 
qui se déroule et qui interagit dans la profondeur de l'inconscient religieux et 
social,...dans le comportement des combattants...et dans les mots des 
partenaires du dialogue... 

L'égalité...et la peur 

(III.1)  la vérité est que les Musulmans au Liban, quand ils ont 
renoncé à leur projet de gouvernement islamique depuis l'Indépendance,...l'ont 
fait à cause de l'émergence de l'idée nationale arabe dans laquelle ils ont vu, 
de même qu'une foule de Chrétiens éclairés, un dénominateur commun social 
et politique. 

 (III.1.b) Les musulmans savent que le Liban seul parmi tous les autres 
pays arabes, par sa structure spirituelle pluraliste, par sa position 
géographique et par sa langue arabe, devait être le plus à même de porter 
cette mission et de la défendre. Ils croient que le gouvernement musulman est 
applicable dans tout autre pays arabe, sauf le Liban...Mais l'appel des 
Musulmans pour l'égalité démocratique entre les citoyens d'un même peuple 
ne cesse de se heurter à la soi-disant peur des Chrétiens...Peur de quoi? La 
peur du gouvernement islamique, bien entendu. 

(III.2) Il n'y a aucune raison de prétexter la peur du gouvernement 
musulman tant que les Musulmans ne le proposent pas. 

La question des garanties 

(III.3) La question, à nos yeux, n'est plus politique ni nationale ni 
confessionnelle ni religieuse. 

 La question est à nos yeux une question de morale, tout simplement. 
on ne peut  affronter celui qui réclame l'égalité par la peur de l'égalité. 

La laïcisation et la mise en mauvaise posture des Musulmans 

Il semble qu'il plaît aux chrétiens qui sont attachés aux privilèges confessionnels 
de poser la question du mariage civil pour embarrasser les Musulmans chaque fois que 
monte la revendication de l'abolition du confessionnalisme. 

C'est un fait que la laïcisation pose un problème pour les Musulmans...(III.3.a). 
Mais la foule des Musulmans au Liban ne peut aujourd'hui que répondre à cette tactique 
d'embarrassement par une réponse symétrique et un embarras plus dangereux... ou 
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qu'ils essaient d'établir l'Etat islamique, ce que les Chrétiens refusent ou que les 
Chrétiens maronites continuent de renforcer l'Etat Chrétien, ce que les Musulmans 
refusent. 

(III.3b)  Il existe donc inévitablement des solutions "humaines" qui 
réunissent les dénominateurs communs sur lesquels se construit l'Etat 
moderne au Liban. 

(IV.1)  Dans cet Etat non-confessionnel, nous pensons que les 
Musulmans ne protesteront pas contre le mariage civil. parce que le mariage 
dans l'Islam est un acte civil qui se fonde sur la volonté humaine. 

(IV.2)  Et dans cet Etat non-confessionnel, nous pensons que les 
Musulmans ne protesteront pas contre le mariage de la Musulmane et du 
Chrétien, à la simple condition que la justice soit respectée. La justice ici exige 
que l'époux chrétien reconnaisse la religion de la Musulmane et l'adopte, 
comme fait l'époux musulman par rapport à la Chrétienne. 

(IV.3) En tout cas de pareils propos démagogiques ne doivent pas 
être répétés quand il s'agit de construire des institutions et de fonder des 
Etats, surtout que ceux qui entendent se marier résolvent généralement leurs 
problèmes loin de ces arguties... 

(IV4) Les Libanais construiront l'Etat de l'égalité sur la laïcité ou sur 
l'humanisme...ce ne sont pas les mots qui importent". 

On ne peut qu'être frappé par la différence radicale entre le début du texte (I.1) 
qui représente un intégrisme islamique exemplaire, qui semble se complaire à boucler 
toutes les issues de sa transformation et qui a été exploité sans vergogne par les 
"libanistes" chrétiens, et sa partie finale où il appelle à un Etat non-confessionnel (IV.1) 
voire à la laïcité (IV-4). Ce passage d'une position où l'auteur retient tout, à une position 
où il accorde tout, mérite d'être expliqué dans son intégralité et non par des coupures 
sélectives. 

Nous avons essayé de faire apparaître au fil de la lecture la présence de deux 
"structures" dans le texte. Nous appellerons sans plus tarder, structure de parcours la 
succession manifeste des quatre temps du discours marqués par les chiffres I, II, III, IV, 
et structure de champ les deux attitudes implicites qui traversent le texte et que nous 
avons marquées dans le passage où elles se révèlent par les lettres a-b. Nous 
envisagerons successivement ces deux structures séparément puis nous traiterons dans 
un troisième temps de leur cohabitation et de leur articulation dans le texte. 

Le texte progresse en suivant un plan dont les quatre parties ne correspondent pas 
toujours aux sous-titres. Nous les avons repérés par des chiffres romain. La partie I pose 
les principes religieux et historiques de la situation, la partie II pose le problème politique 
dans sa forme essentielle et tel qu'il se trouve posé dans "l'inconscient social", la partie 
III est l'historique du dialogue inter-communautaire et l'appel à sa moralisation, la partie 
IV est consacrée à l'affirmation de la possibilité, et presque de la nécessité, de 
l'harmonie. Dans ce mouvement, deux aspects contradictoires retiennent la réflexion; 
lequel des deux est déterminant par rapport à l'autre, est-ce la tendance générale du 
texte ainsi que nous l'avons décrite qui commande, pour se mettre en valeur, les deux 
positions extrêmes islamisme / non-confessionnalisme, ou bien sont ces deux opinions 
contradictoires, sans doute adressées à deux auditoires distincts, qui exigent, pour 
cohabiter dans un seul texte, un mouvement de glissement, de passage progressif de 
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l'une à l'autre ? Ainsi posée, l'interrogation relève du procès d'intention. Elle ignore que 
les deux aspects du texte expriment en définitive deux formes complémentaires de 
domination idéologique, deux contraintes en un sens que le texte tente d'accommoder et 
si possible de retourner. 

L'aspect parcours n'est rien d'autre en définitive qu'une variante du paradigme: 
Pacte National - Dialogue inter-communautaire qui nous est apparu comme la forme 
dominante du discours politique-confessionnel-libanais. Le mouvement peut être décrit 
comme une avance, ou comme un pas vers le compromis, appelant moralement une 
réponse symétrique. En disant cela nous ne faisons que reprendre les termes même de 
l'auteur. Plus le don est valorisé, plus le contre-don moralement exigible devient 
impérieux. L'extrémisme des principes initiaux peut-être ainsi interprété. Nous avons 
parlé de variante parce qu'habituellement les positions initiales des partenaires du 
dialogue sont des positions politiques (arabiste / non occidental)alors qu'ici la position 
initiale est d'abord religieuse et ensuite politique. Nous reviendrons plus loin à cette 
nuance. 

On peut distinguer dans cette structure de parcours quatre sujets successifs du 
discours: le Musulman comme être religieux, le Musulman comme membre d'une 
communautés socio-confessionnelle dotée d'un inconscient collectif, le Musulman comme 
partenaire honnête du dialogue, le Musulman comme libanais. 

Le passage du deuxième temps au troisième pourrait rappeler la dualité: 
communauté dure / responsables conscients, présente dans le discours Kataëb, mais elle 
s'en écarte en réalité pour les raisons que nous évoquerons en envisageant la deuxième 
structure. 

L'ambiguïté du cheminement du discours ne semble pas pouvoir être tranchée de 
façon immédiate. Pourtant, si nous reprenons le texte, nous pouvons remarquer que la 
structure duelle apparente du Pacte et du dialogue inter communautaire, commandée par 
les considérations morales, est doublée par une autre structure duelle, intérieure au sujet 
"musulman" du dialogue et plus profonde qu'elle. Cette structure intérieure s'est sans 
doute modelée sur la structure extérieure du dialogue inter-communautaire et en 
réponse à sa force contraignante. C'est peut-être pour cela qu'elle reste timide dans ses 
affirmations. Nous en avons souligné les manifestations par les lettres a-b qui 
correspondent respectivement aux arguments tirés de la légitimité islamique révélée et 
ceux tirés de la légitimité libanaise démocratique. Nous ne prendrons qu'un seul exemple 
(I.2a / I.2.b): l'impossibilité pratique de l'application de la légitimité islamique au Liban 
est rapportée à deux causes. La première est la contrainte militaire Française qui ne 
représente pourtant qu'une contrainte de fait et qui ne devrait nullement remettre en 
cause le fondement dans le droit de la revendication islamique, mais plutôt la renforcer. 
Et la deuxième est la structure démographique équilibrée au Liban, mais elle ne constitue 
un argument distinct du premier que si deux conditions implicites sont préalablement 
remplies: Le Liban doit être acceptée comme cadre politique et une autre légitimité 
religieuse, chrétienne en l'occurrence doit être placée au même niveau que la légitimité 
islamique, à moins qu'elles ne soient toutes deux subordonnées à une troisième 
légitimité, supérieure aux deux premières, d'essence démocratique et laïque. La dualié a-
b s'achève dans chaque mouvement par la soumission de la légitimité de la révélation à 
la légitimité laïque, quoique cette dernière soit souvent camouflée derrière des 
considérations de fait. L'opposition se prolonge sur toute la longueur du texte, et finit par 
la renverser entièrement. 

Nous avons souligné quelques termes qui  marquent les effets les plus visibles de 
cette seconde structure sur le mouvement du texte de Joumblat. 
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La cohabitation des deux structures dans le texte est délicate à décrire. Nous 
pensons que la tension qu'elles y introduisent relève plus de la situation embarrassée et 
dominée de l'auteur que d'une oscillation réglée par la mise en résonance harmonieuse 
des deux structures. La forme duelle du discours dominant, qui prend son modèle dans le 
Parti National, a cela de paradoxal qu'elle pousse l'auteur vers un raidissement autour 
des principes islamiques, tant pour souligner son identité que pour montrer la grandeur 
du pas qu'il franchit vers ses interlocuteurs, et qu'elle le pousse en même temps vers ses 
interlocuteurs, et qu'elle le pousse en même temps vers les arguments les plus ouverts 
qui ressortissent à l'idéologie laïque et démocratique. Ce serait bien sûr un effet heureux 
du Pacte s'il renversait les légitimités religieuses étroites au profit de la légitimité 
démocratique (dont un exemple est donné ici par le fait que l'auteur s'abstient d'invoquer 
explicitement la supériorité numérique des Musulmans pour appeler, au nom de la 
démocratie, à un gouvernement des Musulmans). 

Mais nous savons que le Pacte se prête en même temps au chantage politique. 

Le discours islamique libanais se trouve ainsi réellement embarrassé d'être dans 
une position où, pour être dominant politiquement, il doit d'abord reconnaître qu'il est 
dominé culturellement, et de renier comme discours fondamentaliste. Le soubresaut 
intégriste du (III.1.a) apparaît ainsi comme un soubresaut tactique. C'est la partie IV qui 
révèle avec le plus d'acuité l'échec du discours à concilier harmonieusement ses deux 
revendications: l'Etat - non confessionnel et l'Etat Musulman. mais l'issue de l'hésitation 
est à cet égard exemplaire, elle constitue un aveu des limites étroites où s'enferme le 
discours confessionnel "duel"; "ceux qui entendent se marier résolvent généralement 
leurs problèmes loin de ces arguties". C'est là un aveu qui sauve. 

S'il y a quelque utilité à utiliser un schéma, on pourrait représenter le biais des 
deux structures, c'est à dire leur non-mise en résonance dans un mouvement oscillant 
réglé, et la sortie finale hors du discours confessionnel de façon suivante: 

 

   a         b 

 

               I                  II                 III                                          IV 

 

 

                                                              a     b 

 

La rareté et la maladresse du discours islamiste peuvent vraisemblablement 
s'expliquer par l'embarras où la situation objective des rapports de force politiques et 
idéologiques perfectionnés en Occident, a en effet substitué aux principes théocratiques 
des arguments culturalistes d'apparence laïque et moderne, qui le mettent à l'aise. 
L'Islam libanais, d'une part, ne dispose pas dans son attirail de pareils arguments, et il se 
voit ainsi contraint d'affirmer sa personnalité par le recours à des arguments où la 
filiation du religieux au politique est encore stricte et ne passe pas par le maillon flexible 
du culturalisme différentiel. Et d'autre part, il sait qu'il ne peut user de semblables 
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arguments culturalistes, quand bien même ils existeraient, car ils se retourneraient 
contre le projet politique auquel il s'attache. 

Dans l'analyse rapide de ce discours "raréfié", nous avons négligé les luttes 
internes qui sont évidemment présentes et actives mais elles sortent du cadre strict de 
notre étude. En tout état de cause, on comprend la facilité qu'ont les Chrétiens de droite 
à capturer un pareil discours pour peu qu'il tienne à s'affirmer. 

La dialectique imaginaire, la partie et le tout 

L'anthropologie et l'histoire sont les deux mamelles du discours "confessionnaliste" 
chrétien. La première répète que tout est ce qu'il est, et la seconde renchérit: il en a 
toujours été ainsi. L'étendu sociale et le temps du processus historique se trouvent ainsi 
successivement réduits à un schéma simple dont l'enjeu politique est clair. On mesure 
combien les chemins de traverse que le structuralisme culturaliste ouvre aux apprentis 
anthropologues peuvent être, à cet égard, dangereux. 

De la volumineuse littérature culturaliste chrétienne au Liban (7) nous ne 
retiendrons que trois exemples. Le premier est un ouvrage d'histoire des Maronites en 
plusieurs volumes, écrit par un prêtre maronite et dont la publication avait commencé 
avant la guerre civile et s'était prolongée depuis, mais en voyant progressivement 
accentuer son ton confessionnel. Le deuxième est un livre  de bande dessinées pour 
enfants, écrit en arabe dialectal-en langue libanaise - et intitulé "le récit des Maronites", 
avec l'écriture du nom du héros "Mouran" en caractères Syriaques sur la page de 
couverture; il a été publié en 1979 par la section d'histoire de l'université des Moines 
Libanais. 

Les ouvrages du père Boutros Daou s'inscrivent pleinement dans la tradition de 
l'historiographie Maronite (8). Les deux premiers volumes de "l'histoire des Maronites, 
religieuse, politique et culturelle" avaient été écrits avant la guerre civile et traitaient 
successivement de l'histoire religieuse et de l'architecture depuis le IVème siècle jusqu'à 
la fin du VIIème siècle. Le troisième volume porte en sous-titre: "Le visage militaire 
maronite de 636 à 1367 ou l'époque de Maradas et de l'indépendance maronite totale", il 
est paru sans mention d'éditeur en 1976. C'est ce dernier volume qui révèle avec le plus 
d'évidence la passion de ce maronitisme intégral enfin en voie de réalisation. Le volume, 
épais de 540 pages, s'appuie sur une seule source originale, un poème en langue 
populaire écrit autour  de l'année 1500 par un prêtre maronite, Gabriel Ibn-El Qala', qui a 
été instruit à Rome et envoyé dans son pays natal pour renforcer l'attachement de son 
église d'origine au Catholicisme Romain. Ce poème s'intitule "Panégyrique du Mont-
Liban" et malgré son intérêt éminent, il reste plus proche de l'oeuvre épique que du 
document historique. Notre auteur ainsi q'uune série d'historiens maronites - s'acharnent 
à déduire de chacun de ses vers des renseignements historiques de portée générale.(9)  

                                                      
(7) Nous citerons pour mémoire, outre l'ouvrage du père Mouwannès que nous analyserons dans la suite de 

l'étude, les titres suivants: J. Boulos: "Les peuples et les civilisations des Proche-Orient; Paris-Mouton 1961. 
Pierre Grieger: "Essai d'une analyse caractérologique des peuples. Cas de l'éthnothype libanais", in "Revue 
de Psychologie des peuples", vol. 10, 1975, p. 169-187, qui a suscité une série d'études semblables au 
Liban dont la plus fameuse est celle de J. Salem: "le peuple libanais", Beyrouth 1968. 

(8) Une présentation de l'historiographie maronite peut être trouvée dans K. Salibi: "Maronite Historians of 
mediaeval Lebanon" Beirut 1959 et "The traditional historiography of the Maronites" in "The historians of the 
Middle-East", ed.B.Lewis et P.M. Holt london, 1962. 

(9) Deux livres sont parus pendant la guerre civile pour répondre à cette histoire maronite fabuleuse: M. A. Makki 
"Le Liban de la conquête arabe à la conquête ottomane", (en arabe) Dar en-Nahar, Beyrouth 1977 et K. 
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L'histoire est d'abord celle d'une continuité et d'un aboutissement: "Les peuples de 
l'âge de pierre, les Amorréens, les Araméens et les Cananéens ont tous fusionné sur la 
terre du Liban en un seul peuple, appelé les Phéniciens. Et les Phéniciens ont fusionné 
avec le christianisme et ils ont constitué les Maronites(10). Ce chemin de gloire qui fait 
converger vers les Maronites d'aujourd'hui les gloires "de Hammourabi l'Amorréen, 
Nabuchodonozor l'Araméen, Melkisédeck le Cananéen et Hannibal le Phénicien"(11) est 
pourtant en contradiction avec la tradition -simultanément revendiquée - d'une 
immigration maronite depuis la Syrie du nord vers le Liban entre les VIIème et Xème 
siècle. 

Un chapitre entier du livre: "Le Liban foyer national maronite" (12) est consacrée au 
commentaire de vingt-deux vers dont l'auteur déduit l'éternité des fondements politiques 
et culturels du Liban. Ainsi: "Les Maronites des montagnes étaient solides et forts...quant 
aux habitants du littoral, à cause de leur mélange avec les nations étrangères, ils avaient 
une tendance à la mollesse et à la langueur"(13) ... "De cette façon, par la douceur de 
leurs vertus et la force de leur courage, les Maronites ont transformé le Liban en Foyer 
Maronite pur où n'habitaient ni hérétiques, ni Musulmans, ni Juifs, ils l'ont transformé en 
Foyer National Maronite"(14) . Ailleurs il déduit de quelques mots flous", les six conditions 
de la souveraineté nationale libanaise" (15) ... 

L'âge d'or de la théocratie exclusiviste maronite est ainsi constitué dans la période 
éloignée la moins connue de l'histoire, mais sur un mode qui est directement inspiré de la 
guerre civile. 

La filiation est nette, l'auteur se plaît ainsi à écrire que "dans le Foyer National, les 
Maronites ont serré leurs rangs en phalanges solides et disciplinées en un seul Bloc 
National, et en tigres libres"(16) énumérant dans le même mouvement les noms des trois 
formations partisanes de la Droite maronite (le Bloc National de Raymond Eddé n'a 
cependant pas participé à la guerre civile aux côtés de ses deux ex-alliés de l'époque du 
Helf (l'alliance) tripartite et le terme de libres se confond en arabe avec celui de libéraux 
faisant ainsi référence au parti de Camille Chamoun). 

S'inspirant des mêmes sources, en pratique du seul poème d'Ibn-elQala'ï et 
baignant dans le même milieu clérical maronite, le livre de bandes dessinées: "Le r 

0cit des Maronites-Mouran" est sans aucun doute plus intéressant à étudier que 
celui du P. Daou. Sa forme relativement nouvelle au Liban - si l'on exclue les bandes 
dessinées traduites lui a ouvert un champ de diffusion relativement élargi. son analyse 
approfondie serait peut-être intéressante à ce titre. 

                                                                                                                                                 
Salibi: "Le point de départ de l'histoire du Liban" (en arabe), Caravan Books, Beyrouth, New York, 1979. 
tous deux critiquent le document d'Ibn El-Qala'I en le confrontant aux autres sources arabs. grecques et 
occidentales. 

(10) B. Daou, op. cit. p 171 
(11) idem, p. 171 
(12) idem, p. 282-288 
(13) idem, p. 283, note 3 
(14) idem, p. 285, note I 
(15) idem, p. 286, note 5 
(16) idem, p. 299 
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Toujours est-il que ce livre écrit et illustré par un jeune couple de Libanais, Antoine 
et Maïva Bakhos et préfacé par le Doyen de la Faculté des Sciences sociales de 
l'Université Libanaise, rallié aux partis chrétiens, et le Recteur de l'Université de Kaslik, 
nous offre un spécimen particulier du maronitisme. Nous nous arrêterons rapidement à 
quatre de ses aspects: la trame du récit, les illustrations, les dialogues et la préface. 

La trame du récit est directement inspirée des traditions de l'historiographie 
maronite. Les auteurs semblent d'ailleurs projeter une usite au livre qui ne serait qu'une 
"première partie". Le peuple montagnard des "Mardaïtes" (appellation confuse s'il en 
fut); animé par les Moines de l'ordre de Saint Maron, se trouve opposé à la fois à l'Arabe 
incroyant et conquérent et au Byzantin traître et dépravé, pour réaliser face à eux deux, 
l'indépendance de sa Montagne Maronite et s'illustrer comme seul défenseur de la 
Chrétienneté. Le couple des ennemis ainsi figuré est éternel: L'Orient et l'Occident. Ainsi 
N. Nasr parlait de "l'Orient qui nous a assassinés après que l'Occident nous eut oubliés". 
Entre les Byzantins battus militairement et expulsés du pays, et les arabes menaçants, 
mais au sujet desquels les héros s'interrogent à la fin du livre: "Mais peut-être viendra un 
jour où ils aimeront cette terre...Crois-tu qu'il viendra ?(17) la différence ne remet presque 
pas en cause l'idée fondamentale des deux fronts. Seulement les auteurs introduisent au 
centre du récit un héros qui est l'homonyme du fondateur de la communauté: Mouran. Il 
est le sujet pensant et agissant du destin du peuple maronite, aux moments les plus forts 
de ce destin; son corps est solide comme un tronc de cèdre, son front brun comme les 
rochers de la montagne...Son amitié indéfectible avec le Patriarche en  fait un modèle de 
dirigeant politique...Il arrive au début de l'histoire et s'en va à la fin. 

Bien qu'ils frisent quelque fois le ridicule, les dessins et les commentaires révèlent 
une forme exacerbée du culte mystique de la terre dans l'idéologie maronite. Les 
paysages, spécialement les villages, sont dessinés avec une grande sensibilité. Ils sont 
plus qu'un décor pour l'action, ils la doublent. Le fait de les dessiner, de nommer ces 
villages sans histoire et d'en faire les lieux d'une grande histoire, le fait de représenter 
comme une réalité historique et comme la conséquence de décisions héroïques, des 
actions qui sont issues des figures de style les plus rusées de la littérature patriotique, 
comme "broyer les rochers pour en tirer de blé"..., tout cela est en soi une activité qui 
resssortit à l'actualisation magique du mythe. 

Les dialogues sont indiscutablement un point faible de l'ouvrage. Leur 
grandiloquence sonne le plus souvent faux. Ce sont en réalité des dialogues rituels. 
L'autre renvoie toujours au Maronite son image idéale. Il est chaste face aux Byzantins 
dépravés et aux Arabes concupiscents, il est fort et rude aux yeux des citadins Byzantins 
efféminés et à sa vue, les Arabes déclament tous les qualificatifs légendaires que les 
historiens ont appliqué aux peuplades dont il se réclame. D'ailleurs, les Maronites ne 
parlent qu'en Arabe vulgaire (libanais), comme les auteurs et les préfaciers, mais "les 
étrangers parlent en littéraire"(18) . Il apparaît en définitive que le scénario actualise deux 
différences homologues entre le soi et l'autre: pureté / impureté et virilité / mollesse. Ces 
deux couples de valorisation idéologique répondent évidemment à des contraintes 
sociales et culturelles actuelles, qu'il est facile de relever dans toute la littérature et qu'il 
faut interpréter correctement. 

Enfin la préface des deux doyens et surtout le texte introductif introductif des 
auteurs ne sont pas sans intérêt. 

                                                      
(17) Bakhos, op. cit, p. 61 note I 
(18) idem p.3, note I 
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La préface vise à situer le livre dans l'optique politique du maronitisme intégral. 
"Notre souci est de montrer l'authenticité de notre nation, de la lier à ses gloires et à sa 
terre pour qu'elle vive avec plus de profondeur son identité...(il faut) des héros dont 
chaque enfant raconte l'histoire... 

Et maintenant qui sommes nous ? 

En toute simplicité, avec humilité et avec fierté, nous sommes Maronites...Nous 
apparaissons au monde avec trois choses: Le couvent, l'Eglise, et le pouvoir... 

Le but de ce livre et des parties qui vont le suivre est de faire parvenir cette ligne à 
notre société actuelle, au Maronite d'aujourd'hui qui commence à se dissoudre, à oublier 
son passé et à ignorer sa valeur et sa gloire. Le but de ce livre est de rallumer le 
flambeau devant nos enfants et les générations à venir, parce que la nation voit loin"(19)  

Mais l'introduction des auteurs est plus intéressante pour nous. Après le récit et 
l'illustration, elle vient encore actualiser le mythe sous la forme d'un dialogue entre deux 
Maronites, un Maronite libéral et l'auteur, ce dernier justifiant en premier son entreprise. 
Comme chez N. Nasr nous retrouvons la forme affectée du dialogue. Par ce moyen 
l'auteur prétend convaincre son lecteur, mais son désir est plutôt de se justifier à ses 
propres yeux pour conjurer ses hésitations et s'affirmer comme sujet unifié. Pour cela il 
tente de substituer au conflit idéologique réel dont il est le terrain et l'objet, une dispute 
oratoire imaginaire où il se présente tantôt comme le sujet dédoublé, visible sur la scène, 
et tantôt comme le sujet-auteur de la fiction et agissant derrière les coulisses. Mais en 
définitive, c'est par le rite participationniste actif - ici la création artistique et l'écriture du 
livre engagé - que le dédoublement subjectif est conjuré. La tricherie et évidemment 
facilitée par la forme des arguments prêtes à l'interlocuteur: "Pourquoi le fanatisme dans 
le monde moderne... nous sommes au vingtième siècle...Il y a maintenant beaucoup de 
peuples civilisés qui comprennent l'homme...Mais ne sommes-nous pas phéniciens et 
arabes...Les Arabes ne seraient-ils pas dignes...Le vingtième siècle reconnaît l'homme 
comme un homme..."En effet, pour fonctionner comme couple idéologique pertinent, 
l'humanisme moderniste trouve aisément son complément imaginaire, ni complètement 
oratoire, il est à l'image du glissement qui a réellement eu lieu dans le champ idéologique 
de la petite bourgeoisie maronite. Le dialogue fictif comporte ainsi deux visages de 
l'auteur dont l'un est le visage du passé et l'autre le visage du présent, comme chez N. 
Nasr, il est le récit d'une défaite, et à ce titre, il révèle, plutôt que le confessionnalisme 
actuel, bien peu intéressant en soi, les limites de l'anticonfessionnalisme antérieur, ainsi 
que les modalités internes et les conditions historiques de son renversement. 

Sur quels fondements sociaux se construit cet équilibre oscillant entre l'affirmation 
de l'identité et de la différence d'une part et le besoin d'ouverture d'autre part ? 

Les vingt fascicules de la collection" la question libanaise" de l'Université de Kaslik 
constituent une matière considérable et variée. On peut y reconnaître sept centres 
d'intérêt: l'histoire (fascicules I.18, 19), l'anthropologie culturaliste (fascicules 12, 15), la 
description et la discussion des institutions civiles et confessionnelles (fascicules 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 20), la chronique de la guerre civile (fascicules 6, 16), l'exposé des discours 
musulmans et les réponses à ce discours sous forme épistolaire (fascicule 5, 10, 17), 
l'exposé et la discussion de proclamations politiques importantes (fascicules (11, 14), le 
Liban face à la laïcité (fascicule 13). 

                                                      
(19) idem. p.IV, IV 
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On peut reconnaître dans cet ensemble d'études anonymes (sauf le fascicule 19), 
mais visiblement dues à plusieurs auteurs, certaines lignes directrices connues qui 
tournent autour du refus de l coexistence islamo-chrétienne dans un Etat unitaire et 
l'appel soit à la partition soit à une forme d'Etat confédéral. Dans ce cas ce sont les deux 
premiers groupes de fascicules qui sont les plus intéressants car ils apportent les deux 
séries d'arguments qui sont réutilisés dans tous les autres pour justifier les prises de 
position sur les questions politiques ou institutionnelles. Nous nous arrêterons enfin au 
fascicule 13 car il a la particularité de contredire cette ligne directrice. 

L'approche historique est illustrée dans le 1er fascicule "Le Grand-Liban, tragédie 
d'un demi-siècle". L'auteur y oppose la situation stable et florissante qu'a connu le "Petit-
Liban", à forte majorité chrétienne entre 1860 et 1915, et ce qui s'est passé depuis qu'en 
1920, les proportions confessionnelles se sont transformés dans le Grand-Liban: "depuis 
cette date se sont développés une lutte politique et un affrontement de civilisations qui 
se durcissaient ou se calmaient suivant les circonstances mais qui ne sont pas arrêtés un 
seul instant...Cette lutte que les politiciens appellent coexistence et que ceux qui n'ont 
pas lu l'histoire ou qui poursuivent les illusions philosophiques appellent "expérience 
unique" n'est en fait qu'une lutte constante...qui rend impossible la construction d'un Etat 
"de civilisation". Les raisons sont les suivantes: I- La religion...La raison fondamentale de 
ce conflit réside dans la différence des attitudes de l'Islam et du Christianisme vis-à-vis 
de l'Etat et de la Patrie"(20) L'auteur exploite ensuite à fond la première partie de l'article 
de H. Al-Kouatli pour conclure que "le maintien du Liban dans sa forme actuelle implique 
donc soit que les Musulmans renoncent à leur Islam pour construire avec les chrétiens un 
état Laïc moderne (ce dont il a bien sûr la courtoisie de les dispenser)...soit que les 
Chrétiens acceptent le pouvoir musulman". Il détaille ensuite les différences en rappelant 
les "conditions d'Omar, c'est à dire les stipulations réglementant les rapports des 
Chrétiens et des Musulmans dans l'Etat Musulman du VIIème siècle, immédiatement 
après la conquête arabe. "2-l'histoire; les chrétiens au Liban sont apparus sur la scène de 
l'histoire quand ils se sont retranchés dans leurs montagnes"(21) Toute l'histoire est 
ensuite expliquée sur le même schéma de la résistance et autour du symbole de la 
montagne. Un cas particulier est fait aux Druzes, montagnards eux aussi, qui sont restés, 
d'après lui, alliés aux Chrétiens" jusqu'au jour où l'élément sunnite s'est immiscé dans la 
vie de la Montagne". "De tout cela on peut déduire que la formule libanaise actuelle n'est 
pas viable...et que son réexamen est une nécessité impérieuse. La lutte entre le Liban et 
les cazas (provinces) qui lui ont été rattachés ne s'arrêtera pas. Ils ne s'harmoniseront 
avec lui que s'ils le dominent et l'islamisent"(22)  

L'orientation partitionniste du texte est claire, et la référence historique principale 
reste le temps du Petit-Liban Chrétien, en même temps que les thèmes de l'histoire 
confessionnelle ancienne des Maronites. Il est rare de trouver des textes où cette 
orientation soit aussi explicite . Ainsi le fascicule 18, bien qu'intitulé "Le Liban, mission 
historique et culturelle confiée aux Maronites" se résoud mal au Petit-Liban et écrit que 
"le Maronitisme dépasse la conception nationale et politique, exprimant la conviction des 
libanais quant à la nécessité de maintenir la souveraineté et l'indépendance de leur 
patrie...Le Maronitisme croit à l'unité ou à l'association entre les divers éléments 
communautaires dans le pays... le Maronitisme est une interaction entre les 
communautés libanaises dans le cadre de la souveraineté nationale, il dépasse le 

                                                      
(20) fasc. I p. 4 et 19 
(21) idem, p. 17 et 19 
(22) idem, p. 22 et 24 
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fanatisme confessionnel pour atteindre à la conception politique"(23). Pourtant le même 
auteur se plaisait quelques lignes plus haut à dénigrer la religion musulmane en 
rappelant les descriptions matérielles du Paradis dans le Coran et l'approbation de la 
polygamie. "Toutes les sortes de dépravation et d'avilissement, l'Islam les a connues 
avant la Scandinavie de plus de 1300 ans (24). Il cite en annexe des passages de le 
patriarche Hoyek a envoyée à la conférence de la Paix à Versailles en 1978 précisément 
pour réclamer l'agrandissement du Petit-Liban. Le fascicule 19 "Le Liban s'est il unifié 
sous Fakr-el-Din Maan II?"(25)  ne répond négativement à cette question que pour 
reporter au patriarche Hoyek...le mérite de cette unification. 

Il reste cependant que de pareils textes, quand ils n'appellent pas directement à la 
partition, la suggèrent et la préparent. On ne parle pas forcément de la même façon d'un 
fait avant et après sa réalisation, la justification ex-ante et les justifications ex-post, 
diffèrent forcément. Toutefois, la bataille, puisque c'est de cela qu'il s'agit, n'est pas 
achevée, et pendant qu'elle se déroule, beaucoup y participent à leur issu, en donnant 
libre cours aux élans de leur subjectivité et en cherchant à exorciser la contradiction de 
leur idéologie confessionnelle-nationale, qui ne tient que si la partie prime le tout ou le 
contient. 

L'approche culturaliste est sans doute plus importante que l'approche historique. 
Elle prend plus facilement le relais de la sociologie vulgaire et diffuse de "l'homme 
moyen" et elle touche plus directement les pulsions isolationnistes et racistes latentes, 
alors que l'histoire, par la manipulation de thèmes généralement inconnus du public, a 
plus de mal à mobiliser les masses pour la défense de ces thèmes ou leur illustration. 
L'approche culturaliste est d'ailleurs sous-jacente à l'approche historique car le rôle de 
celle-ci est d'apporter la caution du temps à des différences et à des symboles qui sont 
issus en définitive de l'interprétation vulgaire de la réalité sociale actuelle. 

Les deux fascicules 12 et 15 relèvent sans aucun doute de l'approche culturaliste. 
Le fascicule 15 intitulé " la loi du Jihad" (lutte sacrés) nous servira de premier exemple. Il 
s'ouvre sur l'affirmation faussement "constatative" suivante " Quelles que soient les 
causes de la guerre au Liban, les combattants y sont Musulmans et Chrétiens". 
L'argument de fait est aussitôt relayé par sa version psycho-sociale analytique, cynique, 
ou désabusée: "Ni le changement des conditions sociales, ni la transformation du 
système politique, ni le relèvement de la condition  des déshérités, ni la multiplication des 
étrangers ni l'ascendant d'aucune idée aussi constructive qu'elle puisse paraître ne 
peuvent couvrir le feu vif du confessionnalisme". Pourtant ce cynisme persiste à faire 
quelques distinctions dans la réalité uniforme et fatale: "le Musulman combat le Chrétien 
avec l'esprit de l'Islam et pour la victoire de l'Islam, et le Chrétien combat le Musulman 
pour la défense de sa civilisation chrétienne qui se maintient sur cette petite parcelle de 
l'Orient Musulman"(26). Les trois étapes de cet enchaînement discursif sont contradictoires 
dans leur ensemble, en ce sens que la tricherie sur le cynisme de l'auteur est manifesté, 
mais d'un autre côté ils sont individuellement vraisemblables car chacun d'eux comporte 
une certaine dose de détachement descriptif. 

La vérité que l'auteur assène dans son discours a un lieu réel où elle opère: Le 
peuple, mais elle a aussi un lieu artificiel qui tente de la camoufler: la politique. "Les 

                                                      
(23) fasc. 18 p. 48 et 49 
(24) idem, p. 46 
(25) célèbre émir du début du XVIIème siècle 
(26) fasc 15 p. I et 2 
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combattants eux-mêmes, dans chacune des deux confessions, ont eu conscience de leur 
rôle religieux et se sont enflammés pour leur foi et leurs traditions, après qu'ils se furent 
éloignés pendant les temps de paix de la pratique religieuse. La foi s'est ranimée en eux 
et les symboles de la religion ont réapparu...Chaque coup de canon était précédé d'un 
large signe de croix...et sur les portes des maisons chrétiennes dévastées on a écrit: 
Mahomet est le Prophète de Dieu(27) ...C'est une guerre sacrée...c'est réellement une 
guerre sacrée camouflée avec intelligence et par ruse sous des questions politiques, 
sociales et idéologiques. 

La plus grande preuve que c'est une guerre sacrée est l'application de la loi du 
Jihad de façon intégrale, comme elle l'était au début de l'Islam"(28). 

Les vingt pages suivantes sont un pastiche, sur un ton ironique, d'exégèse 
coranique. L'auteur examine successivement "les étapes de la législation du Jihad", "les 
significations des conquêtes du Prophète", "l'obligation du Jihad", "Les formes du 
combat", "Les sortes de torture" et "la récompense des combattants du Jihad". Il est clair 
que derrière la profusion des citations, l'idée à établir se réduit à ce que les véritables 
mobiles du Jihad, tant pour le Prophète que pour ses fidèles, étaient la jouissance des 
biens matériels et des femmes. Dans ce sens "la biographie de Mohammed est une 
introduction nécessaire pour comprendre le fondement de la loi islamique. Elle explique 
la portée et le sens de la prophétie du prophète inspiré. Nous devons donc y recourir. Et 
notre récompense sera celle des combattants du Jihad" (29). 

La conclusion vient alors: "Le Musulman combat aujourd'hui sur la scène libanaise, 
consciemment ou non, suivant les règles, et en conformité aux préceptes du Prophète: Il 
n'est pas nécessaire qu'il connaisse tout ce que nous avons dit du Jihad, ses méthodes 
sont appliquées spontanément et naturellement sans enseignement ni acquisition. quant 
au Chrétien, n'ayant pas de principes pour son combat, il n'a pas tardé à les acquérir et à 
les pratiquer avec facilité... 

C'est la guerre. Mais pour Dieu. Et la défense de Dieu ne peut qu'être d'une grande 
férocité et d'un grand courage. C'est la guerre de la défense de l'honneur de Dieu, la 
guerre de la défense de la "grandeur de Dieu"(30) de peur qu'il ne soit pas ainsi"(31)  

Nous avons là un texte de fanatique. La date à laquelle il a été écrit - Août 1976 - 
explique en partie son ton agressif. Ce texte mérite que nous nous attardions à expliciter 
ses lignes principales. Le fil directeur de la lecture est la dualité de son ton à la fois 
cynique et ironique. 

Le cynisme est attaché à ce qui est présenté comme la constatation d'une réalité 
sociologique: Le caractère confessionnel de la guerre et de la pratique individuelle et 
collective, tant du côté chrétien que du côté musulman. L'auteur nous propose ensuite, 
comme preuve de cette réalité, du côté musulman, la conformité de la pratique actuelle à 
la loi du Jihad dont elle serait "l'application intégrale". La suite à laquelle on est en droit 
de s'attendre devrait s'attacher à montrer cette "application intégrale" comme la 

                                                      
(27) On ne peut qu'admirer que de pareilles manifestations soient reconnues comme des manifestations 

religieuses par quelqu'un qui est sans doute un moine chrétien. 
(28) idem. P. 2 et 3 
(29) idem p. 8 
(30) en rappel de la formule de prière musulmane "Dieu est plus grand" "Allahou-Akbar" 
(31) idem p. 23 et 24 
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réalisation consciente de la loi - dans une optique juridiste - ou comme une pratique 
culturelle cohérente - dans une optique plus moderne. 

Or il n'en est rien. Bien au contraire la suite du texte renverse l'inférence loi --- 
pratique en son contraire pratique --- loi, la pratique étant alors celle du prophète. C'est 
cette inversion qui fournit la matière de l'ironie du pastiche et de la fausse vérité. On 
pourrait encore penser que cette inférence de la pratique du Prophète vers la pratique 
des Musulmans, mais là encore l'auteur déçoit l'attente: "Les méthodes du jihad sont 
appliquées spontanément et naturellement sans enseignement ni acquisition". Entre la loi 
et la pratique du jihad il n'y a que l'homologie de deux formes sans relation causale de 
quelque sorte entre elles sinon qu'elles obéissent toutes deux aux mêmes impératifs 
naturels et qu'elles sont de ce fait équivalentes en valeur morale. L'impératif naturel est 
identique d'ailleurs pour les chrétiens. 

En définitive, l'auteur nous livre un discours ironique et dirigé uniquement contre 
l'Islam, comme fausse religion, mais il cache son propos essentiel derrière une approche 
apparemment soucieuse d'analyser les formes culturelles de la guerre qui, elles, sont 
décrites sur un mode cynique. Si les Musulmans agissent comme les Chrétiens, leur 
action est plus condamnable car elle est en conformité avec leur religion, ou plutôt, la 
religion musulmane est une fausse religion car elle prétend être une loi révélée alors 
qu'elle n'est que la systématisation d'une pratique identique à elle même, commandée 
par des impératifs naturels. 

La structure du discours peut être représentée par la superposition des deux 
schémas suivants: 

  Musulmans  / Chrétiens  

Apparent    Réalité(cynisme)   

 Loi ------------
 

Réalité    

  (ironie)     

Profond (Réalité ----------------
>Loi) 

/ Réalité   Réalité 

    Nature   

Le discours est donc bien un discours de fanatique dont l'objectif strict est le 
dénigrement de la religion opposée en tant que religion. Le souci sociologique ou 
culturaliste annoncé en début de texte relève d'une sociologie-prétexte. 

Le fascicule 12 est intitulé "Le Liban de l'avenir -De la fusion politique à la division 
psychologique et géographique" et il est daté de Juin 1976. Ce fascicule est a certains 
égards le plus intéressant de toute la collection. Ce n'est un mystère pour personne en 
effet qu'il a été écrit par le P. Joseph Mouwanès qui est par ailleurs l'auteur d'une thèse 
"Les Eléments structuraux de la personnalité libanaise - Essai Anthropologique", 
soutenue en 1971 a Strasbourg et imprimée à Kaslik en 1973. Les deux textes citent les 
mêmes ouvrages de référence et utilisent la même terminologie, mais les trois ans qui 
séparent leur publication donnent une importance singulière à leur comparaison, d'autant 
plus que l'auteur est un des enseignants les plus célèbres dans le domaine de 
l'anthropologie au Liban et que ses textes sont généralement empreints d'une sensibilité 
intense. Nous verrons que leur lecture nous amène au coeur du discours idéologique de 
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la petite-bourgeoise maronite, ou chrétienne en général. Mais si ce discours se révèle 
chez quelqu'un comme N. Nasr sous son aspect politique, il se révèle ici d'abord sous son 
aspect poétique et subjectif. Il est donc évident que le fascicule ne porte  pas un discours 
"simple", et que sa présentation avant la thèse de 1971, en inversant l'ordre 
chronologique, ne se justifie pas naturellement. Nous persisterons cependant dans le jeu 
que nous avons défini comme la règle de tout ce chapitre, le jeu de centre et de 
périphérie et nous resterons à la périphérie de l'action et au centre supposé du discours. 
Mais à la fin de chaque partie nous prendrons plaisir à connaître que ce jeu n'est qu'un 
jeu et que de périphérie et de centre, il n'y en a guère; il n'y a que des renversements et 
à ce titre les deux textes de Mouwanes sont intéressants car ils présentent dans une 
contiguïté extrême les deux faces du pli. Si dans le discours de N. Nasr on pouvait 
distinguer un discours victime retourné et assourdi sous le discours sonore de 
l'institution, il n'y a chez Mouwanès qu'un discours deux fois victime, d'abord de sa 
contradiction comme potentialité de son retournement, pris de son retournement comme 
potentialité réalisée, mais par le fait d'un autre: Un discours pleinement capturé. 

Le champ de circulation des discours multiples n'est pas un champ isotrope, il 
comporte fondamentalement un indice de domination qui reflète son articulation, en des 
points particuliers à l'effet de récit, et par là, son articulation aux registres lourds de la 
pratique sociale. L'échange apparemment isotrope des discours ne doit pas dérober le 
caractère polarisé de leur production; à ce titre, il y a centre et périphérie, il y a des 
émetteurs privilégiés et en face des récepteurs, qui ne réfléchissent au mieux que l'écho. 
A l'échelle sociale le discours de ces derniers pourrait être considéré comme une forme 
de silence, il ne s'arrache d'ailleurs au silence total qu'au prix d'être un discours subjectif. 
poétique ou symbolique. Le discours de J. Mouwanes est de ceux là. D'une façon 
exemplaire, il est à la fois faussement simple, car sa simplicité est d'abord la marque de 
sa capture, et tragiquement complexe, car il se résoud mal à être un écho périphérique. 

Le texte du fascicule 12 comprend une introduction de quelques lignes avec en 
épigraphe "la vérité vous affranchira", une première partie traitant des "facteurs 
extérieurs importants", (page 1- 7), une deuxième partie exposant" les facteurs 
fondamentaux profonds ou les facteurs internes" (pages 8-18), une troisième partie 
(portant sans doute par erreur le numéro 4): "l'écart entre les dimensions des 
personnalités de base chrétienne et musulmane". (page 18 à 35) et enfin une courte 
conclusion d'une page intitulée: "Il faut que le Liban change". 

Dans une première lecture ce sont probablement les deuxième et troisième parties 
qui sembleraient les plus importantes. Il y aurait à cela quatre raisons au moins: d'abord 
leur volume nettement prédominant dans le texte ensuite leur caractère original et 
exemplaire de faux "culturalisme des différences", le plaisir qu'on pourrait prendre à y 
relever en grand nombre des formulations théoriquement scabreuses et extrémistes, et 
enfin, partant du caractère conventionnel de l'opposition facteurs externes - facteurs 
internes, l'idée que l'auteur ne s'est préoccupé des premiers que comme le pendant 
obligé des seconds qui seraient donc le véritable objet de son discours. 

Cette impression est fausse. Une intelligence complète du texte ne saurait se 
fonder ni sur les écarts du discours particulier au discours commun ni non plus sur 
l'image que le texte donne de lui-même à travers son découpage en parties. Car ce 
découpage n'est pas seulement conventionnel, il est illusoire, et en premier lieu pour 
l'auteur lui-même à travers son découpage en parties. Car ce découpage n'est pas 
seulement conventionnel, il est illusoire, et en premier lieu pour l'auteur lui-même. Nous 
disons que tout le texte est subjectif, et que ses deux grandes parties entretiennent 
entre elles un rapport qu'il nous faut décrire et qui est plus important que chacune des 
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deux parties prise séparément, fut-elle "délirante". Le champ de la subjectivité est 
ouvert, on peut toujours pousser dans un sens sans en sortir. 

L'introduction acquiert ainsi une importance particulière. L'épigraphe: "La vérité 
vous libère" donne le ton. La recherche est une ascèse, un exercice mystique et 
prophétique visant à libérer le sujet entravé; lequel et par quoi ? la voie de la libération 
consiste à rendre la vérité du sujet dicible par lui, à lui permettre de briser son silence. 
L'idée de vérité s'oppose comme point de fuite subjectif à l'idée de réalité. "Le caractère 
obscur de la vision politique fondamentale dans laquelle nous nous débattons et 
l'impossibilité de reconnaître le germe de cette gangrène qui mine l'édifice d'une patrie 
que nous avons essayé pendant un demi-siècle de construire et de justifier 
(culturellement, politiquement, religieusement, apostoliquement, économiquement, 
humainement, historiquement, géographiquement, affectivement, linguistiquement et, 
par des attitudes pionnières sur les plans intellectuels, théologiques, poétiques, 
révolutionnaires et nationalistes...), reviennent pour une grande partie à des facteurs 
extérieurs et à d'autres, intérieurs, cachés dans les profondeurs du sujet".(32) Le sujet est 
impliqué en deux endroits dans ce passage, une fois de façon implicite explicite, comme 
lieu d'une partie des facteurs, mais surtout une deuxième fois, de façon implicite, comme 
lieu privilégié du problème: l'obscurité de la vision où il se débat, l'impossibilité pour lui 
de reconnaître la source du mal qui mine la nation et qui annihile ses efforts pour 
elle...La découverte de la vérité - réalité du mal relève de l'impossible, et que l'obscurité 
de la vision ne peut pas éclairer un exposé, le texte est réduit à être un retour aux 
manifestations de cette impossibilité, une autobiographie de l'échec, une ascèse du repli, 
une mise en acceptabilité de la vérité si proche et si lointaine. 

Quand on croit avoir perdu le droit de parler et qu'on n'a plus rien à dire, on peut 
encore, si l'on en souffre, raconter les causes de son silence, la réduction de son discours 
antérieur à une vérité qu'il niait et qu'il se résout encore mal à accepter de façon 
absolue. 

Dans ce sens, la première partie n'apparaît plus comme un fourre-tout de facteurs 
hétéroclites, mais comme une liste d'arguments déçus: "la présence 
palestinienne...errant sans direction véritable...exploitant la misère de l'homme 
palestinien...et entrant dans le jeu israélien...; le problème des migrants vers 
Beyrouth...qui ont été manipulés (dans le sens de la révolte) par ceux qui ont exploité 
leur situation déshéritée pour les pousser à plus de malheur et de misère... et pour 
participer au plan israélien; le visage du romantisme de gauche...où la nouvelle 
révolution est une nouvelle servitude...un nouvel impérialisme, une nouvelle 
théologie...La maladie de notre génération est que sa révolte vient sans douleur ni 
amour...; l'absence d'éthique politique dans le comportement des dirigeants chrétiens et 
musulmans...qui n'ont pas eu le courage de transformer le système politique et 
économique et qui n'ont pas ouvert la voie à des directions jeunes...; l'attardement de la 
pensée musulmane... qui n'a pas séparé la théologie de la philosophie et de la pensée 
philosophique objective...; l'absence de la conscience chrétienne qui ne s'est pas révélé 
dans des gestes symboliques et prophétiques... 

Toutes les ouvertures ont échoué, la cause de la misère de l'homme palestinien ou 
libanais s'est révélée malpropre et manipulée, c'est-à-dire retournée, contre lui, au profit 
d'Israël...L'action dans les partis de la gauche est collective et brise l'individu, alors que 
l'ascèse et le renoncement sont une tragédie, une quasi action, individuelle, les dirigeants 
ont déçu la révolution qu'on attendait d'eux contre eux; les Musulmans sont attardés et 

                                                      
(32) fasc. 12, op. cit, p.I 
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les Chrétiens des Phéniciens...L'ultra-réformisme a vite fait de se décevoir. Dans sa 
situation médiane et désorientée, il en veut à l'"autre" qui n'a pas été accueillant pour lui 
et qui a triché par ce qu'il a continué son combat; il dénonce alors "la mobilisation 
psychologique par l'information, par l'utilisation de mots nouveaux brillants et glorifiants 
si l'on s'y reconnaît (cause Palestinienne pour Problème Palestinien, Fedaï pour 
saboteur...lutte pour barbarie...Mouvement National pour attaque barbare) ou sinon de 
mots méprisants et suscitant le dégoût, le mépris et la haine (isolationnisme, réaction, 
fanatisme, confessionnalisme, droite conservatrice, agent sioniste...); et le terrorisme 
intellectuel qui s'y rattache"(33) . Il n'est pas besoin d'insister là encore sur le caractère 
limite de tous les arguments de l'auteur, son propre jeu sur les mots est en effet plus 
significatif que celui qu'il croit décrire ou qu'il prétend rappeler, car pour dénoncer une 
inversion il en réalise une autre; laquelle est vraie ? Il n'y a pas d'extériorité à la tragédie 
subjective. 

La révolution est nécessaire mais elle est malpropre, manipulée, difficile, bouchée, 
entravée, en un mot elle est retournée en son contraire. Déposer les armes alors ? "La 
nouvelle intelligence libanaise doit affronter le combat avec un esprit révolutionnaire 
nouveau, des mots nouveaux et une mentalité nouvelle différente de l'esprit aristotélicien 
et cartésien, refusant la logique de la pensée bourgeoise actuelle et se lançant avec des 
concepts, des symboles, des mots et des critères nouveaux...(34)  

Il faut se lancer dans la nouvelle direction, vers "la révolution totale", vers "la 
révolution conservatrice"(35) le plus nouveau est le plus ancien, le plus vrai et le plus tu. 

La deuxième partie peut alors commencer, la révolution de la tradition, la 
scientificité du vulgaire, le chez-soi centre du monde en sont les thèmes majeurs: "Les 
causes de la crise actuelle remontent à des caractères distinctifs particuliers, constitutifs, 
inscrits dans la structure de l'homme libanais, c'est-à-dire aux structures dont sont 
composées les deux sociétés du Liban: la société chrétienne et la société musulmane, la 
structure ethnique libanaise chrétienne c'est à dire l'ethnie des habitants des montagnes 
et des mers - (Mont-Liban), dominée par les axes géographiques fixes, la culture et le 
folklore des habitants des montagnes et la structure ethnique musulmane arabe, c'est à 
dire l'ethnie des habitants des plaines et des déserts (l'esprit du désert-Ibn Khaldoun), 
dominée par l'esprit du nomadisme, de la "razzia", de la destruction et de la dévastation 
et à laquelle le Coran imprime sa marque et sa morale particulières (théocratie absolue, 
complexe de supériorité, esprit de domination, guerre sacrée et esprit d'agressivité...). 
Ces réalités etc..."(36). La formulation fondamentale de la supériorité chrétienne est 
doublée d'artifices divers où se retrouvent les renversements paradoxaux que nous avons 
déjà relevés. 

Dans le champ symbolique où l'auteur se plaît à placer son discours, la supériorité 
est inscrite dans le relief: la montagne surplombe la plaine...Les métaphores sont pour lui 
des causes structurelles profondes: "et nous avons voulu mêler et confondre avec une 
prétention intellectuelle, politique et culturelle honteuse la personnalité des peuples des 
montagnes et de la fierté avec celle des peuples des plaines et de la servitude, la 
personnalité des habitants des cites stables, enfants de civilisations raffinées et celle des 
peuples du nomadisme et du pillage, la personnalité des gens de la mer, du voyage et 
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(35) termes empruntés, peut-être abusivement, au discours mussolinien 
(36) idem p.8 
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des côtes avec celle des gens du désert et des steppes, la personnalité des peuples des 
transformations et des métamorphoses adonisiaques et des incarnations païennes et 
chrétiennes avec les mentalités des absolus révélés et intangibles dans la langue, le droit 
et la foi"(37) Toutes les sciences-prétextes sont mises à profit pour dire la supériorité 
symbolique et la déclamer: la psychanalyse, le culturalisme, la linguistique: "l'absence du 
sentiment de culpabilité dû à l'absence du dogme du péché originel explique que l'Islam 
n'ait pas connu de chefs-d'oeuvres dans la poésie, ni dans la sculpture, ni dans la 
musique, ni dans le théâtre"(38) et ailleurs: "la structure de la langue arabe est fondée sur 
le couple achevé-inachevé. Le temps présent n'existe pas. Pour cela l'esprit arabe ne 
connaîtra pas de véritable révolution de la civilisation technique ou intellectuelle...à moins 
de transformer sa langue, il restera au plus bas degré de l'échelle de la civilisation"(39) . 

Mais ce discours pauvre de la supériorité à tout prix se renverse souvent en un 
non-sens paradoxal. Le Liban est ainsi le lieu de refuge de minorités qui veulent 
sauvegarder leur entité particulière dans un pays qui est le leur, "L'Etat est donc un dans 
la pluralité et pluriel dans l'unité, s'appuyant sur les différences qui engendrent les 
réactions profondes"(40). Ailleurs, voulant démontrer que l'Arabisme est un "carnaval,...un 
impérialisme, une barbarie, un racisme", il écrit: "accepter le qualificatif arabe pour le 
Liban signifie que les Musulmans ont imposé leur volonté aux Chrétiens...Or la 
conception que l'Arabisme est l'Islam et fausse car il y a des Arabes non musulmans (une 
partie des Chrétiens d'Orient par exemple)...(41) Les Chrétiens sont donc opposés à 
l'Arabisme car l'Arabisme est aux mains des Musulmans, mais ils sont arabes car 
l'Arabisme n'est pas l'Islam. Il est cependant vrai que l'auteur écrit précautionneusement 
"une partie des Chrétiens". 

La courte conclusion qui clôt le fascicule est intitulée "il faut que le Liban change". 
Le discours s'y achève en rappelant que "la division psychologique fondamentale ne peut 
pas être soignée par des expédients mais qu'elle doit être affrontée de face, en vue de lui 
trouver des solutions révolutionnaires radicales" sans autres précisions sur ces solutions. 
Mais l'auteur enchaîne et écrit que la leçon renouvelée de l'histoire est que "l'existence 
des Chrétiens au Liban comme communauté culturelle libre est en danger...et que la 
défense de cette existence mérite tous les sacrifices (42). 

Le changement révolutionnaire revendiqué est posé comme exigence, mais reste 
informulable quant à son contenu et aucun rapport explicite ne lie cette revendication 
globale à la revendication confessionnelle étroite qui lui succède. Elles ne constituent en 
fait que deux exigences qui restent jusqu'au bout inconciliables et confinées en deçà de 
la formulation politique qui est pourtant appelée par le titre. Dans la comparaison de ce 
fascicule avec la thèse que l'auteur a écrite par ailleurs, cette conclusion revêt une 
grande importance. 

Il serait injuste de ne pas mentionner dans la série des fascicules de Kaslik la 
particularité du fascicule No 13, intitulé: "Le Liban et l'identité arabe. Le Liban et la 
laïcité", et publié en août 1976. Il s'oppose à la ligne générale de la collection par la 

                                                      
(37) idem p. 14 
(38) idem p. 21 
(39) idem p. 32 
(40) idem p. 10 
(41) idem p. 31 
(42) idem p. 35 et 36 
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définition du confessionnalisme comme une solution intermédiaire entre l'Etat laïc et 
l'Etat théocratique et par une approche positive de l'arabisme comme mouvement 
historique fondé sur une base culturelle commune. Il conclut ainsi: "Nous voulons que le 
Liban soit dès aujourd'hui le symbole des positivités de l'arabisme...Il ne faut pas que les 
souffrances de la guerres soient gratuites". 
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VII - Discours antérieurs, les 
solutions classiques de la 
combinatoire symbolique 
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Le confessionnalisme pur est marginal. C'est cela que nous avons voulu suggérer 
dans le chapitre précédent en nous arrêtant aux exemples les plus susceptibles d'être 
définis a priori comme confessionnels purs, et en montrant leur statut d'élaboration 
complexe par rapport à un ensemble de discours classiques, apparemment plus 
sophistiqués, mais solidement établis en réalité comme les bornes fixes de tout le champ 
du discours confessionnel. La simplicité apparente n'est qu'une complexité au second 
degré, de la même façon que l'affirmation nue de l'identité est postérieure à la 
perception de l'altérité et de sa réduction. 

Nous sommes ainsi amenés à décrire les discours classiques ou quelques uns 
d'entre eux évidemment, il y a une gageure. Le choix reste sujet à discussion et la 
fossilisation d'un certain nombre de textes, datés et parfois politiquement importants, 
relève d'un a priori de schématisation dont la justification théorique reste douteuse ou 
insuffisante pour beaucoup. Nous ne prétendons établir cette justification sur notre cas 
particulier, d'autres s'en sont souciés (43)  et nous nous contenterons modestement de 
l'argument pratique de la vraisemblance dans cette partie rapide et complémentaire de 
notre étude. 

Nous proposons pour cet exposé six textes de référence. Peut-être eut-il été 
possible de trouver une formalisation susceptible de rendre compte de ces six textes 
comme d'autant de variations sur un même schéma fondamental. Mais nous n'avons pas 
réussi à produire cette formalisation et nous nous contentons de suggérer certaines idées 
qui ont néanmoins une portée générale par rapport à ces textes et qui constituent une 
tentative d'approche globale. 

Auparavant il convient de noter un point de méthode, en guise d'avertissement. 
Les textes dont nous allons traiter émanant en général d'auteurs qui y affirment des 
positions politiques. Ils sont comme tels attachés à des institutions, à des forces, à des 
attitudes et à des pratiques déterminées. La permanence de ces institutions, de ces 
forces, de ces attitudes et de ces pratiques, justifie la juxtaposition des six textes sans 
toutefois dispenser de considérer leurs circonstances de production et leur enjeux 
originels différents. Une critique véritable de ces textes devrait même partir de ce dernier 
point de vue. Les véritables arguments seraient les arguments politiques. Mais nous 
n'utiliserons ici- sauf dans des allusions passagères - que des arguments faibles, seconds 
par rapport aux arguments politiques principaux, nos arguments seront des arguments 
idéologiques. Nous prétendons que cela est possible, dans une mesure non négligeable, 
de présenter dans l'idéologie l'articulation de textes idéologiques, mais dans une mesure 
seulement, car il reste vrai que "l'idéologie n'a pas d'histoire" et, à plus forte raison, que 
l'idéologie ne remplace pas l'histoire. Peut-être pour cette raison aussi la formalisation 
serait-elle souhaitable car elle permettrait de mener plus proprement ce jeu du 
raisonnement court; son absence nous contraint d'avancer quelques peu à découvert, ne 
serait-ce que dans l'ordre de présentation des textes. 

Les textes dont nous traiterons sont extraits de certaines oeuvres de six auteurs 
qui sont dans l'ordre que nous avons adopté: Michel Chiha (1), P. Salim Abou (2), P. 

                                                      
(43) cf. F. Sassine, op. cit. 
(1) Michel Chiha (1891 - 1954) est le plus grand théoricien de l'Etat Libanais; grand bourgeois de naissance, par 

ses éditariaux (1936 - 1934), ses fonctions de député et ses liens de parenté avec le Président Béchara-el-
Khouri, il a occupé une place de choix dans la pensée et dans la décision politique. il est par ailleurs un des 
auteurs de la Constitution Libanaise de 1926. 

(2) Le P. Salim Abou est un anthropologue libanais appartenant à la Compagnie de Jésus. 
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Joseph Mouwannes(3), Hazem Saghie(4) et Antoun Saadé(5), nous les présenterons 
successivement. 

La synthèse fondatrice 

Restée longtemps l'affaire des apologistes et des salons distingues, sans doute à 
cause de la situation sociale de l'auteur et du fait qu'elle est exclusivement écrite en 
français, l'oeuvre de Michel Chiha commence à être étudiée sérieusement, comme la 
pièce maîtresse de l'idéologie de la bourgeoisie libanaise, et de l'Etat libanais(6) . Les 
textes de Chiha sont en majeure partie des éditoriaux de journaux. Leur étude ne peut 
pas rigoureusement passer outre à l'évolution dans le temps des positions qui y sont 
énoncées, bien que tout lecteur se trouve frappé au premier abord par les répétitions 
incessantes qu'ils contiennent. L'évolution comme la répétition - Chiha l'appelle insistance 
- sont deux aspects intrinsèques de l'oeuvre. Mais pour nous, le but étant plus de 
dégager les constantes d'un champ idéologique que d'étudier la pensée et la place d'un 
auteur, il est légitime de donner crédit à Chiha lui-même et de privilégier  la cohérence 
de ses textes par rapport à leur évolution. 

Les textes de Chiha sont écrits dans une langue et sur un ton particuliers. Il y 
adresse constamment des conseils paternalistes à l'Etat, dans une forme qui vise et 
atteint souvent "la clarté... des vérités premières"(7). Chiha déploie des talents réels 
d'écrivain et une vaste culture occidentale bien intégrée qui le distinguent de nombre de 
ses disciples actuels. On ne peut honnêtement pas relever chez lui les accents et les 
pulsions racistes qui se développent chez d'autres. Pourtant la clarté et l'évidence ne sont 
pas l'expression d'une sérénité de la pensée. 

Bien au contraire, et Chiha ne fera que le répéter, il est inquiet; son inquiétude est 
un trait fondamental. La clarté et l'évidence sont celles de ses conseils, la forme de sa 
solution. Dans l'analyse des textes de Chiha, il faut tenir compte des deux pôles celui de 
l'inquiétude du penseur et celui de l'évidence de la solution, car ils posent les bornes du 
discours. 

Quel est l'objet de l'inquiétude et quelles sont les implications de la solution 
évidente ? par les deux bouts on sort du texte; car si le texte de Chiha, en les assumant, 
transforme les deux bornes en pôles de son discours, c'est l'histoire qui place ces bornes. 
Le texte ne se présente comme le dit de la sagesse et le fruit de l'expérience millénaire 
que pour s'autoriser à nier en le transformant son caractère d'intervention politique, et 
par suite contingente et inscrite dans l'histoire. 

                                                      
(3) Saïd Akl est un grand poète Libanais en langue arabe qui a, depuis plus de 10 ans, cessé d'écrire en arabe 

pour devenir le pronateur d'une langue libanaise écrite en caractères latins. Il a été pendant deux ans 
l'inspirateur du groupement extremiste de Gardiens du Cèdre et le rédacteur principal d'une revue " 
"Lubnan", parue pendant la guerre. 

(4) Hazem Saghie est un jeune journaliste, connu par ses articles culturels dans le journal "Al-Safir". 
(5) Antoun Saadé (1904-49) est le fondateur du Parti Populaire Syrien, il a été exécuté par les autorités 

libanaises (1949). 
(6) cf. L'étude de Mahdi Amel in "Al-Tariq", No3, juin 1979, p. 33-62- à laquelle nous emprunterons plusieurs 

idées. 
(7) Cf. M. Chiha, "politique intérieure" ed. du Trident, Beyrouth 1964, Préface de Charles Hélou p. 20. 
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Nous proposons  pour la "clarté" de la description de présenter tout de suite un 
schéma qui situe les repères particulièrement fixes de la pensée de Chiha et de le 
commenter ensuite. 
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inquiétude de la classe dominante 

inquiétude "existentielle" du Liban 

 

  Le Liban, 
microcosme de 
contradictions: 
irréalité 

empirisme, 
remède au danger 

solution 
politique 
nécessaire 

  

création de 
l’irréalité, 
irréalité de la 
création 

     pratique de la 
nécessité, 
nécessité de la 
pratique 

  Le Liban, être 
existant: 
réalité 

unicité essentielle état de vérité   

 

Evidence du Liban 

Evidence de la forme politique. 

Les quatre pôles extérieurs reflètent clairement la place historique du texte et son 
enjeu: le procès d'établissement de la domination d'une bourgeoisie dominée. En 1920 le 
Général Gouraud proclame le Grand-Liban, Chiha écrit "le premier septembre 1920 fut 
pour le Liban le jour du destin...Le premier septembre 1920, le Liban connut une 
naissance et une renaissance ensemble"(8). Il n'y a pas de distinction entre Petit-Liban et 
Grand-Liban, Le Liban est posé comme un sujet du destin, à la fois éternel et crée. Le 
rôle premier de l'impérialisme se dilue dans la fête du destin. A l'autre bout, la politique 
mercantiliste du Liban, qui est l'accomplissement de la division impérialiste du travail, est 
présentée comme consubstantielle au Liban, "pont" entre l'Orient et l'Occident (9). En 
dessous du discours apparent qui passe de l'éternité du destin à la nécessité de 
l'essence, c'est la conformité au projet impérialiste qui est proclamée: "mission 
accomplie". Sur l'axe vertical, l'inquiétude de la classe dominante est conjurée par la 
présentation de la forme de l'Etat comme une donnée de l'évidence. ce passage connaît 
deux stations privilégiées. au départ, l'inquiétude n'est pas attribuée à la classe 
dominante au nom de laquelle le "nous" de Chiha parle, mais elle est projetée dans "le 
Liban", son existence est inquiétude. "Notre ennemi permanent, c'est l'inquiétude, quelle 
qu'en soit la manifestation ou la source: Notre ennemi, c'est la peur" (10) . Ainsi que le fait 
remarquer Mahdi Amel, la permanence glisse de l'inquiétude vers l'ennemi et, par cette 
ruse, le lecteur perd l'occasion de questionner la bourgeoisie sur la raison de l'inquiétude 
permanente, qui n'est qu'une inquiétude sur sa domination de classe. 

                                                      
(8) idem, p. 300 
(9) Sur ce point, tout un livre de Chiha pourrait servir de référence: "Propos d'économie libanaise", Ed. Du 

Trident, Beyrouth 1965. 
(10) cf. M. Chiha: "Propos d'économie libanaise", op, cit. p. 29 
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Que "Le Liban soit des nations qui ne peuvent vivre que dangereusement"(11)  est 
donc une bonne chose en définitive. L'identification de la domination à son objet ou à 
son lieu est un tour classique, il enclenche ici le discours essentialiste sur "le Liban". Sur 
l'autre versant, "Le Liban étant ce qu'il est", sa forme politique devient la manifestation 
de son essence. Les deux axes en forme de croix délimitent la place du texte et sa 
frontière. 

L'intérieur du texte est marqué par le fait d'une argumentation double. Le Liban 
est un microcosme des contradictions de l'univers, "l'association des communautés dans 
la Chambre des députés" est la seule condition pour sa survie. Mais cette solution 
empirique n'est pas un pis-aller, elle réalise la forme éternelle et physique du Liban 
comme "lieu de rencontre et d'échange", elle ressortit à sa vérité. Cette double 
argumentation est nécessaire pour permettre à la bourgeoisie libanaise de fonder à la 
fois extérieurement sa domination - ce qu'elle réussit en grande partie; le discours de 
Chiha constitue du point de vue de l'idéologie dominante une référence . Le Liban est 
donc non pas un sujet éternel et une réalité particulière mal articulés, mais un sujet qui 
contient ses contradictions dans son essence. Les difficultés de l'établissement de la 
domination de classe sont ainsi "déplacées" vers un champ symbolique et là 
"condensées" dans une essence. Les contradictions permanentes sont des contradictions 
exorcisées car ce sont les contradictions de l'essence. 

Le coeur du propos reste encore à décrire. comment le discours présente t-il la 
mise en résonance de la forme politique comme forme adaptée à une réalité particulière 
et comme représentant la vérité du Liban en lui-même ? Les deux termes clés sont ceux 
de réalité et de vérité. C'est leur revendication simultanée qui fait la force du discours. si 
l'on veut le Liban, sa réalité sociale nous envoie vers les vérités éternelles du Liban-
compromis. Et si l'on refuse ces vérités éternelles, les réalités tiennent bon et c'est le 
Liban que l'on refuse. Le schéma fonctionne; voyons sa mécanique. 

La leurre est contenu dans le terme de réalité. L'instance de Chiha sur les 
adjectifs: réel, naturel, évident...est un indice, la réalité chez lui est une notion tronquée 
et truquée. Elle n'est que descriptive, Chiha y juxtapose des éléments: Les hommes, la 
montagne, la mer...sans qu'aucune causalité ne puisse se dégager. La réalité est trop 
complexe, toujours plus complexe que la théorie: "Les races, les croyances, les rites, les 
langues, les façons de penser, les moeurs s'affrontent (au Liban)...En bref, les contrastes 
les plus accuses, les mentalités les plus diverses, les moeurs les plus disparates, les 
visages les moins uniformes. Un microcosme."(12) Il en veut aux "inventeurs de 
systèmes"(13), aux "auteurs de réformes"(14) Cet anti-théoricisme, en définitive 
obscurantiste, se présente sous les traits de l'empirisme: "Au Liban la tradition est reine 
parce qu'elle témoigne d'un équilibre obtenu par une longue patience"(15). Mais cet 
empirisme glisse subrepticement vers la thèse du caractère unique du cas libanais. 
L'empirisme se complaît dans les comparaisons ponctuelles: jamais totales; et de ce fait, 
avec la meilleure foi, il glisse naturellement vers l'irréductibilité de chaque cas sauf à lui-
même: "Le Liban est un pays original qui n'a pas son équivalent sur la terre, mais qui a 
certaines ressemblances avec certaines nations d'hier et d'aujourd'hui. Les républiques 

                                                      
(11) idem, p. 282 
(12) idem p. 16 
(13) idem p. 287 
(14) idem p. 251 
(15) idem p. 287 
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maritimes du passé par exemple, ou bien la Suisse..."(16) Dans un passage célèbre Chiha 
écrit: "Le Liban est un pays qui n'est pareil qu'à lui-même, il faut qu'on le comprenne 
enfin, C'est un pays singulier, apparemment seul de son genre et de son espèce. La folie 
des théoriciens ou leur enfantillage tragique est de vouloir de toute force unifier ce qui 
est dissemblable, niveler ce qui ne se nivelle pas, faire de la matière humaine une argile 
molle entre les mains d'un potier déréglé, atteint dans sa raison"(17) et ailleurs, plus 
joliment encore, "c'est parce qu'il n'existe aucun pays qui lui ressemble qu'on peut être 
assuré que le Liban demeurera semblable à lui-même"(18). Ce glissement dans le 
raisonnement marche le plus souvent bien, tant il est difficile aux détecteurs de Chiha de 
conjuguer la théorie générale et l'objet spécifique et tant la tentation du couple réalité-
vérité est forte. 

Le discours de Chiha se renforce encore en s'adjoignant un appareil symbolique 
efficace mais sans que cet appareil ne soit le facteur déterminant de son efficacité: "Les 
leçons de la géographie et de l'histoire, c'est-à-dire de l'évidence et de la vie"(19). 

Son visage providentiel,...Le Liban le doit à la géographie et au relief physique 
avant de le devoir à l'histoire, c'est un phénomène naturel"(20)  

Le symbolisme retenu est simple: Mer-Montagne. Mais le discours de Chiha ne 
délire pas dans l'imaginaire, comme ont fait d'autres pour qui ce simple couple a 
enclenché une vaste littérature(21). Chiha n'est d'ailleurs pas l'inventeur de ce 
symbolisme. Ainsi le phénicianisme était institué en courant de pensée avant lui. Charles 
Corm, le directeur de la célèbre "Revue phénicienne" était en même temps l'auteur du 
poème de "La Montagne inspirée", déjà chez lui donc le couple était présent, Chiha l'a 
repris. Pays refuge, "le Liban humain s'analyse comme une suite d'arrivées de gens 
persécutés, aboutissant en général à l'escalade d'une montagne"(22). Nous verrons chez 
d'autres auteurs le développement de ce symbolisme. 

Le discours de Chiha pourrait encore être qualifié de "libaniste minimal". La 
solution politique qu'il préconise est le rassemblement de toutes les forces, représentées 
par leurs élites, dans la Chambre des Députés; un exemple parmi d'autres: "La meilleur 
façon de gouverner les Libanais, c'est de laisser le moins possible de forcer politiques 
individuelles en dehors de l'Assemblée"(23) car "quand vous supprimez l'Assemblée, vous 
transportez inévitablement le débat dans le sanctuaire ou à son ombre"(24) . Son 
conservatisme "bon ton" en matière politique et la place discrète que le 
confessionnalisme occupe chez lui donnent un avantage indiscutable si on compare ses 
écrits à d'autres formes plus récentes de la pensée politique. Il faut néanmoins garder 
présents à l'esprit  les conditions d'énonciation et l'objet immédiat  du discours. Chiha 
s'adresse d'abord aux "élites", aux responsables de l'Etat, à ses "pairs", et s'il affirme 
certaines positions il ne polémique presque jamais ouvertement, son propos est de 

                                                      
(16) idem p. 277 
(17) idem p. 178-179 
(18) idem p. 310 
(19) idem p. 130 
(20) idem p. 263 
(21) ainsi l'oeuvre de l'historier Jawad Boulos 
(22) idem p. 248 
(23) idem p. 248 
(24) idem p. 236 
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défendre l'ordre en place en le dotant d'une théorie. Certains(25)  ont parlé à son sujet de 
forme, sans passage au contenu (confessionnel), nous pensons que l'image de la forme 
et du contenu est impropre. Le discours de Chiha a pris sur la réalité, telle qu'elle peut 
être vue du côté du pouvoir de classe et avec l'oeil de l'impérialisme, c'est cela son point 
de départ premier. Mahdi Amel suggère que, dans les phrases de Chiha telles que: 
"Faute de pouvoir mieux faire, on compartimente cette masse en groupes principaux 
portant une étiquette confessionnelle", bien que" ces hommes vivent sur le même sol et 
constituent une partie qui serait, telle qu'elle se présente, une gageure, si la majorité de 
ces mêmes hommes ne la tenaient pour une nécessité"(26), le on désigne l'impérialisme et 
c'est à son profit que se déroule le jeu fictif des paris impossibles mais néanmoins 
gagnés Chiha veut le Liban - ou plutôt son Liban - non pas à cause du confessionnalisme 
mais malgré, ou plutôt, avec le confessionnalisme. 

Il est intéressant de citer ses propos sur Riadh Solh, l'homme politique musulman 
qui a été le partenaire de Béchara -el-Khouri dans le Pacte national: "Au tournant 
solennel, on a pu voir Riad Solh renoncer courageusement à toute vaine idéologie et, 
avec une extraordinaire lucidité, reconnaître les faits"(27). 

Par contre, des ultras Chrétiens il dit: "Hé oui, il y a des arrière-pensées; il y a 
toujours des arrière-pensées, celles, notamment, des bons apôtres qui, à force de 
prêcher la peur, invitent saintement à la discorde(28) . Dans d'autres circonstances, la 
bourgeoisie dira des choses différentes, mais le discours de Chiha reste pour elle la 
référence principale, parce que son propos central fournit aux apologistes l'argument 
minimal du réalisme mais aussi qu'il trompe les détracteurs en les amenant à lutter 
souvent, au nom d'un autre réalisme, contre les moulins à vent d'une vérité imaginaire. 
Réalisme et vérité sont les deux visages du mensonge du pouvoir. 

Un discours de maître 

"Le bilinguisme arabe-français au Liban" a été publié en 1962(29) par le Père Jésuite 
Salim Abou. D'un point de vue académique, l'ouvrage s'est imposé d'emblée comme un 
travail majeur à une époque où la sociologie au Liban n'avait produit que quelques 
monographies timides. Son étude théorique du bilinguisme et le long aperçu qu'il offre de 
la littérature d'auteurs libanais en langue française présentent des panoramas 
intéressants et, sur le second point, presque exhaustifs. L'auteur a en effet relancé, sur 
la base de références occidentales renouvelées, la veine culturaliste, et par ses fonctions 
universitaires, il en a presque fait une école. D'un point de vue politique, la date de 
parution du livre est significative. Il a dû être écrit peu de temps après la guerre civile de 
1958 à laquelle il fait d'ailleurs allusion en plusieurs endroits. L'auteur s'emploie à 
combattre l'arabisme, alors représenté par le Nassérisme, sur le plan spécifique de la 
culture. L'arabisation totale ou relative de l'enseignement est en effet une revendication 
persistante au Liban tant pour des raisons nationales arabes, elle est en effet la condition 
de la promotion d'une culture. arabe autonome et elle permet par ailleurs de limiter les 
effets de la sélection dont une grande partie du peuple libanais est victime dans les 
épreuves officielles de langue française. Il faut rappeler à ce propos que l'enseignement 

                                                      
(25) cf. F. Sassine, op cit 
(26) M. Chiha "politique intérieure" op. cit p.17 
(27) idem p. 230 
(28) idem p. 43 
(29) P. Sélim Abou. Le bilinguisme au Liban", PUF, Paris 1962. 
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au Liban est en majeure partie payant et pour une grande part tenu par les institutions 
religieuses. Le livre de S. Abou engage donc, contre des adversaires réels(30), une bataille 
idéologique sur un terrain spécifique où il est directement impliqué et dans un climat 
social et politique connu. Le problème strict du bilinguisme, dans son aspect technique, si 
j'ose dire, est effectivement traité dans le livre mais ce n'est pas lui qui justifie le fait de 
placer l'ouvrage au rang des grandes oeuvres idéologiques. C'est plutôt la place que 
l'auteur lui-même accorde à ce problème dans l'idéologie et l'ampleur de son 
argumentation et de ses développements qui apportent la justification de notre choix. 
Comme Chiha, et peut-être plus profondément que lui, Abou défend un Liban pro-
occidental, mais contrairement à lui, Abou défend un Liban pro-occidental, mais 
contrairement à lui, il est placé au lendemain d'une guerre civile où l'aspect confessionnel 
était dominant et où le système politique a été gravement menacé. Face à une ligne 
adverse présente en force, son inquiétude est plus grande, et la polémique ouverte doit 
se substituer aux conseils paternalistes et sages de l'éminence grise d'un pouvoir solide. 
Abou ne peut pas parler du peuple en son absence avec la sérénité de Chiha; pour s'en 
concilier une partie ou en combattre une autre, il doit parler aussi au peuple. non plus 
parler du peuple au pouvoir mais parler au peuple pour le pouvoir. 

La référence à Chiha est très fréquenté dans le livre. En 1962, d'ailleurs, les écrits 
de Chiha n'avaient pas encore été complètement rassemblés et édités en volumes, 
l'application de Abou à les rechercher dans les vieux journaux est donc d'autant plus 
méritoire et significative. La filiation est revendiquée. Elle nous autorise à mesurer les 
variations du discours dominant dans le temps, face à la montée de ce qui, pour lui, est 
le péril, et de reconnaître, bien que ce soit au fur et à mesure de leur épuisement, ses 
potentialités. La troisième station sera le discours de la dernière guerre civile, par où 
nous avons commencé, et qui finit par proclamer "la mort du Liban de 1943: - et par 
suite la mort du libanisme. Les deux chaînes, celle du discours dominant, et celle des 
transformations des rapports de forces politiques et sociaux, doivent être envisagées 
ensemble, dans leur parallélisme, mais surtout dans leur noeuds et dans leurs chiasmes. 

On entend souvent des étrangers parler du Liban sur la foi des récits d'amis 
libanais et dire: "au Liban, il y a les Chrétiens qui parlent Français et il y a les Musulmans 
qui parlent arabe, ou encore qui sont arabes". Cette image simple n'est jamais énoncée 
au Liban même, mais nous ne pensons pas être complètement injustes en disant que 
certains Libanais l'ont caressée comme un rêve ou comme une réalité secrète dont ils ne 
peuvent se détacher. 

Le livre s'ouvre sur une introduction de soixante pages - qui est à elle seule un 
ouvrage politique. Abou définit le bilinguisme, il expose sa méthode d'étude et il fournit 
une description historique et culturelle du Liban. Puis il consacre une première partie à la 
"structure et (à la) genèse du bilinguisme": le phénomène est décrit dans son évolution 
depuis le néolithique; une deuxième partie répond à la "critique du bilinguisme" sur les 
plans pédagogique, linguistique et culturel et une troisième partie expose enfin "la 
manifestation littéraire du bilinguisme": la littérature de langue française, la littérature de 
langue arabe, puis une "analyse psychologique des thèmes littéraires libanais". 

Il faut manger cruellement du goût de l'esthétique pour passer par dédain ou par 
fatigue sans s'arrêter à trois sous-chapitres remarquables de l'introduction: "des sciences 

                                                      
(30) Ce qui n'exclue nullement la possibilité pour l'auteur de choisir dans sa polémique les adversaires qui lui 

conviennent c'est à dire ceux qui donnent la meilleure prise à son argumentation, mais ce choix ne les 
constitue évidemment pas en adversaires uniques ou principaux. un exemple de ce procédé nous a déjà 
été fourni par les fascicules de Kaslik. 
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expérimentales à l'anthropologie culturelle"(31)  "le bilinguisme, objet de l'anthropologie 
culturelle"(32)  et critère d'objectivité"(33) . L'auteur y fait une démonstration brillante des 
capacités de l'idéalisme subjectif dans la génération tourbillonnante des discours. 

Le texte nous apporte encore une fois la preuve expérimentale que l'empirisme est 
un idéalisme ou du moins, qu'il se renverse facilement en un idéalisme ou du moins, qu'il 
se renverse facilement en un idéalisme où il trouve le complément d'âme qui lui manque. 
Il part d'un problème purement théorique: "Au regard des sciences expérimentales, le 
bilinguisme se présente comme la combinaison de trois facteurs d'interférences: 
linguistique, psychologique, sociologique"(34). On peut discuter le nombre trois, mais c'est 
une chose superflue, l'auteur n'est pas avare de nuances et de distinctions; d'ailleurs 
"dans la réalité concrète chacun de ces facteurs présente une multitude de degrés et les 
trois ensembles donnent lieu à des combinaisons variables à l'infini".(35)  

Une question semble obséder l'auteur: le bilinguisme c'est quoi ? le fétichisme du 
concept doit être assouvi; "C'est à dire que la réalité essentielle qui peut élever la notion 
de bilinguisme au rang d'un concept n'est pas de l'ordre de la forme, c'est à dire ici du 
nombre et de la mesure. Le théoricien du bilinguisme aura beau recenser les formes les 
plus diverses du phénomène et, par comparaison, en déduire des lois générales, au 
terme de la démarches. Il n'aboutira jamais qu'à une définition formelle, non au concept. 
Il a suivi un processus d'abstraction qui ne retient des diverses formes du phénomène 
que ce qu'elles ont de commun alors que le concept doit aussi inclure les différences.(36)  

Le bilinguisme est-il autre chose que le bilinguisme ? Rien ne peut remplacer 
l'apaisement que procurent les tautologies, en tout cas pas les fausses démarches 
scientifiques. Dans le monde des fixités, seules les relations fixes, essentielles, sont 
pertinentes, la cacophonie du concept, de la forme, de la comparaison, des lois 
générales, du commun et du différent, ne doit pas tromper elle s'associe aux prétentions 
répétées de l'irrationalisme à vaincre la rationalité sur son propre terrain, non pas par un 
affrontement- impossible - mais par la magie, par le rite verbal, par un théâtre où les 
mots sont des masques. Pareil discours n'a pas d'objet, il a un enjeu. Les lois sont des 
arguments, les concepts des fétiches..., d'ailleurs les grandes figures finissent par arriver: 
"Un phénomène humain ne se laisse réduire à la somme de ses facteurs que dans sa 
matérialité, fruit d'une abstraction. Si un bilinguisme n'est pas quelque chose de plus que 
la somme de ses facteurs, il est quelque chose d'autre. Ce qui fait le caractère 
spécifiquement humain d'un phénomène, c'est qu'il est une expérience vécue qui 
s'impose d'emblée dans sa totalité"(37). Tous les monstres de la métaphysique classique 
font irruption sur scène: l'homme, l'essence, la totalité, l'âme...Dans ce cadre, l'extase 
devant le bilinguisme, phénomène humain qui est toujours "autre", peut se produire 
devant toute chose: l'esprit d'une table de bois n'est-il pas autre que la réduction de 
cette table à sa matérialité... On imagine aisément qu'un personnage qui répétait tout le 
temps "et la table ?" comme d'autres répètent "et la mort ?" recueillerait la ferveur des 

                                                      
(31) Abou op. cit p. 7 à 10 
(32) idem p. 1 à 19 
(33) idem p. 28 à 34 
(34) idem p. 7 
(35) idem p. 7 
(36) idem p. 8 
(37) idem p. 3 les passages soulignés le sont par l'auteur. 
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amateurs d'extase facile et des admirateurs de la profondeur des lieux communs ou de la 
sagesse des inepties. 

La formulation dans laquelle l'auteur enserre son sujet mérite d'être qualifiée de 
théologique. Le raisonnement par tautologie trouve son complément dans la 
transcendance. Le sujet, dès l'instant où il est reconnu et qu'il se reconnaît comme tel, 
instaure en lieu et en place de l'autre un sujet dont la présence centrale et la 
transcendance renversent la topographie du discours. La tâche qui se pose alors est 
double: décrire cette transformation et préciser ses raisons externes, c'est à dire sa 
nécessité relative, son efficacité et ses limites, en un mot son enjeu. 

Le renversement du problème de la détermination objective et sociale du 
bilinguisme en une spéculation subjective quelque peu dissimulé se traduit par la 
substitution du concept de "totalité du phénomène" à celui de "tout de la société"; 
l'auteur assigne à sa démarche un domaine scientifique approprié: l'anthropologie, dont il 
fournit au passage une belle définition en écrivant: "Phénomène humain, le bilinguisme 
doit faire l'objet d'une définition qui tout en laissant les facteurs précités dans 
l'indétermination quantitative ou qualitative, les unisse dans une relation fondamentale à 
l'homme...Le bilinguisme comme expérience vécue doit être l'objet d'une science de 
l'homme proprement dite, d'une anthropologie...Le point de vue de l'anthropologie est 
celui de la totalité culturelle"(38)  

Nous ne faisons pas trop violence au texte en disant que l'anthropologie se trouve 
définie comme le lieu des exercices spirituels d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle 
magie. L'auteur s'empresse d'ailleurs de confirmer cette idée: "considérer le fait 
linguistique comme pour fait culturel, c'est accepter de ne jamais l'isoler du sujet qui le 
vit,... (il) se pose dans sa totalité tantôt dans l'élément de l'objectivité comme résultat, 
tantôt dans l'élément de la subjectivité comme acte,... mais qui dit acte dit 
intentionnalité...Le bilinguisme se présente comme un objet doué d'une intentionnalité 
immanente qui en constitue la rationalité propre, c'est à dire l'essence."(39) Les évidences 
rapides (intentionnalité de l'acte) et des couples commune (objectivité - subjectivité) sont 
mis à profit pour établir le parallélisme fondamental sujet /sujet. Dans ce domaine 
l'anthropologue est celui qui réintègre le "comment" dans le "pourquoi"..., et pour 
rejoindre cette rationalité, l'observateur doit en quelque sorte revivre à son compte 
l'expérience qu'il étudie, coïncider avec le sujet bilingue" (40). Ainsi la vertu magique de la 
participation et de l'identification inter-subjective est rappelée. Mais dans le cas précis les 
critiques qu'elle appelle sont différentes de celle qu'on peut faire à un anthropologue 
occidental qui s'en prévaudrait vis-à-vis des sociétés "primitives", car ici l'anthropologue 
en question étudie sa propre société, le sujet bilingue auquel il va s'efforcer de coïncider, 
c'est lui même en premier lieu puis certains autres, comme nous le verrons dans le texte. 
Le mérite ne semble donc pas immense. Ce qui importe c'est de justifier cet "isolement" 
et de le présenter comme une ouverture à l'essence, car dans "l'anthropologie, le 
bilinguisme devient susceptible d'être compromis, de libérer sa signification par rapport à 
l'homme en général. C'est-à-dire son essence, et partant sa signification par rapport à tel 

                                                      
(38) idem p. 8-9 

(39) idem p. 9. Il n'est pas besoin de forcer ce texte pour y voir apparaître dans leur intégralité les catégories 
qu'Althusser reconnaît comme constitutifs de "l'idéologie en général" (sujet/sujet tout structuré/ totalité 
expressive, essence...) cf L. Althusser "Positions". Editions Sociales, 1976, p. 119-114. 

(40) idem p. 9 
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homme ou groupe d'hommes, c'est-à-dire la détermination concrète de l'essence dans un 
cas particulier"(41)  

Entre l'homme en général et tel homme, c'est la réalité qui glisse, car l'homme en 
général est le sujet et tel homme est le sujet, dans le discours idéologique. Les absents 
sont nombreux. 

Le second sous-chapitre: "Le bilinguisme objet de l'anthropologie culturelle" vient 
répondre à certaines des interrogations suscitées par le premier, notamment sur les 
raisons externes et l'enjeu du renversement théorique. L'ensemble de la démarche est 
d'abord présenté en considérant les trois facteurs: réalités linguistiques, sociologiques et 
psychologiques, et en leur faisant faire deux permutations circulaires - produisant aussi 
trois paragraphes - pour montrer que le linguistique est aussi sociologique et 
psychologique etc...Le rapport s'exprimant toujours dans des variations littéraires sur les 
termes de la culture et de l'esprit collectif. Puis l'auteur revient à une attitude plus 
théorique et il écrit: "la valeur est la signification la générale au fait actuel, en tant que 
ce fait est vécu comme le rapport de l'individu à la communauté, de l'actualité à l'histoire. 
C'est ce que nous avons appelé précédemment sa rationalité... 

Pour qu'apparaisse la détermination essentielle du bilinguisme, il n'est plus que de 
le laisser se développer discursivement, selon sa triple réalité"(42). Ce passage est 
important. Si nous considérons la première position: "valeur est la signification la plus 
générale du fait culturel", il y apparaît un enchaînement de trois termes: fait culturel -
signification - valeur. Le fait culturel signifie. De quoi fait-il signe ? et la valeur du fait, 
dans quelle sphère d'échange opère-t-elle ? sans forcer exagérément la phrase on peut y 
voir le renversement du culturalisme théorique en sa fonction idéologique. Seul l'adjectif 
général, accolé au terme de signification, pourrait faire illusion, la généralité pouvant 
vouloir dire totalité ou intégralité essentielle, mais la deuxième proposition dissipe toute 
ambiguïté: le fait est vécu comme le rapport de l'individu à la communauté, de l'actualité 
à l'histoire", la généralité de la signification est son extension politique et idéologique aux 
rapports de l'individu à la communauté et de l'actualité à l'histoire. La fonction (politique 
et idéologique) la plus générale du fait culturel est de faire que la soumission ait le sens 
d'une valeur, que la répression de l'individu par la communauté soit valeur d'intégration 
et que l'écrasement de l'actualité dans le carcan de l'histoire soit valeur de permanence. 
Le rationnel c'est ce qui existe. Dans tout cela, le discours fait la police, mais il ne fait pas 
la guerre, car il s'appuie, pour réprimer les "individus", sur la solidité de la 
"communauté". C'est-à-dire ici sur ses institutions et, pour désamorcer l'actualité, sur la 
stabilité des versions dominantes de l'histoire. Le pouvoir établi en Etat n'a pas encore 
sombré, il ne s'agit que de le justifier et de le servir. Le discours du pouvoir et de l'ordre 
est ébranlé mais il tient encore, "il n'est plus que de laisser se développer 
discursivement". 

Pour renforcer notre interprétation, nous prendrons une autre phrase de l'auteur: 
"la société libanaise face à son histoire culturelle n'est intelligible que comme l'individu 
libanais face à l'histoire culturelle de sa société(43). que l'intelligibilité de la société  ne soit 
possible qu'à condition de la supprimer au profit de l'individu est une chose curieuse; 
nous proposons pour lui donner un sens de réécrire la phrase: "l'histoire culturelle de la 
société libanaise n'est utile que pour être mis(e) en face de l'individu libanais", comme 

                                                      
(41) idem p. 10 
(42) idem page 11-12 
(43) idem page 16 
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une menace. L'auteur a une conscience claire des limites de son rôle: "Si les réactions 
opposées de deux groupes grâce au bilinguisme s'expliquent par leurs allégeances 
culturelles opposées, pourquoi par contre deux individus d'un même groupe...réagissent-
ils différemment au même phénomène(44). Là encore la phrase apparente est une 
tautologie, elle dit en effet strictement que "deux groupes qui ont des allégeances 
culturelles différentes ont des comportements culturels différents" ce qui est un non-
sens. manifestement c'est le mot de "groupe" qui est la clé. Les groupes ne sont pas 
définis comme des classes d'équivalence sur la base d'une analyse des comportements, 
ils sont tout simplement donnés, ce sont les Musulmans et les Chrétiens. Sans plus de 
détours, nous pouvons là encore réécrire la phrase: "si les Musulmans et les Chrétiens 
ont des réactions opposées par rapport au bilinguisme c'est qu'ils sont culturellement 
différent", mais pourquoi y a t-il des Chrétiens qui sont contre le bilinguisme ? dans le 
cadre de cette classification, qui ne tardera pas à apparaître sous la plume de l'auteur, il 
y a un ordre de priorités qui se dégage: il convient de s'occuper d'abord des Chrétiens 
déviants et ensuite de penser aux musulmans. La place du groupe (communautaire), 
comme intermédiaire obligé entre l'individu et la société ou entre le pouvoir et le peuple 
est affirmée sur la base du même schéma de l'intersubjectivité: "Le bilinguisme, comme 
toute institution secondaire, d'une part s'impose au sujet-individu, groupe, pays et le 
conditionne, et d'autre part est à tout moment reconditionné par lui"(45). Il est clair que 
les relations dans les deux sens ne sont comparables que formellement, et encore ne le 
sont-elles que pour permettre d'insérer dans cette intersubjectivité généralisée le 
discours de l'ordre dans sa polarité réelle, ancré au fait de son existence et de son 
pouvoir matériel: "le fait que l'institution résiste restreint irrémédiablement la portée de 
la mise en question. Il signifie que l'institution se situe à la racine même de la société"(46). 
Le pouvoir est légitime et la défaite devant lui doit s'achever par une conviction: la réalité 
de la force veut se faire reconnaître comme la force de la vérité. 

Jusqu'à ce point, le texte reste général, c'est-à-dire qu'il présente des arguments 
qui relèvent, malgré quelques allusions, du discours idéologique "en général". En se 
rapprochant de plus en plus de son sujet, il se spécifie en discours idéologique libanais. 
C'est une performance de l'auteur et une preuve de sa maîtrise que d'avoir établi entre 
ces deux aspects les rapports d'une théorie à une pratique, renforçant le discours 
idéologique libanais par des formulations plus sophistiquées empruntées au champ 
idéologique français. Le plus souvent, en effet, les auteurs libanais n'arrivent dans leurs 
études qu'à juxtaposer une partie théorique empruntée à "leur" champ culturel français 
et une partie appliquée libanaise qui n'entretient avec la première que des rapports bien 
lâches. La spécification progressive du discours revêt donc une importance particulière 
pour l'analyse. 

Nous retiendrons de la partie "théorique" que le discours passe par l'élaboration 
fondamentale d'un sujet total qui est le Liban-Esprit de la Nation-Personnalité 
culturelle(47), puis par l'exploitation de ce sujet central dans l'interpellation des sujets 
particuliers. Si nous nous prêtons au jeu nous pouvons appeler ces deux temps: 
argumentation centrale et argumentation adressée. 

                                                      
(44) idem page 16 
(45) idem page 17 
(46) idem page 17 
(47) Tous ces termes sont fidèlement empruntés à l'ouvrage, cf. par exemple page 18-19 
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Argumentation centrale 

Pour peu que l'on y croie, les évidences sont évidentes et n'appellent aucune 
explication. C'est bien parce qu'on n'y croit pas que l'auteur doit en parler. On n'y croit 
pas tout simplement parce que les implications matérielles d'une société fondée sur le 
courtage et l'exploitation sont dures à assumer. Or expliquer les évidences est difficile, 
mais plus encore périlleux. L'évidence, c'est à la fois la réalité et la vérité, les faire 
coïncider quand elle ne coïncident pas et à proprement parler impossible; aussi les 
parcours de l'une à l'autre et inversement sont-ils espacés dans deux passages différents 
du texte. Les deux passages entretiennent pourtant de tels rapports de similitude qu'il 
faut les présenter ensemble. 

Le premier passage: "La fonction de ce bilinguisme consiste très précisément à 
nourrir et maintenir la double allégeance culturelle arabo-occidentale, unanimement et 
officiellement reconnue par les libanais comme le fondement de l'Etat en tant qu'entité 
politique indépendante, comme l'expression de l'Esprit collectif ou de la Personnalité 
culturelle totale de la Nation libanaise. il s'ensuit que quelle que soit l'importance 
quantitative du monolinguisme arabe par rapport au bilinguisme arabe-français, ce 
dernier se montre comme la structure fondamentale dans laquelle tous les individus, 
monolingues ou bilingues, sont pris"(48)  

Le deuxième passage: "La double allégeance...s'exprime humainement dans le 
bilinguisme et politiquement dans la nation... 

Le sens du bilinguisme ne peut être jugé qu'en fonction de la double allégeance 
qui lui donne son intelligibilité et sa valeur...Si notre critère formel d'objectivité est une 
ordination cohérente des données du bilinguisme à l'esprit libanais qui s'exprime 
objectivement dans le Pacte National, c'est ce Pacte lui-même qui est le critère 
concret...Loin d'être un contrat arbitraire, le Pacte conclu entre les membres de la société 
libanaise est la reconnaissance des structures fondamentales de cette société et la 
consécration de l'histoire qui les a informées. Histoire commune spontanément vécue de 
deux groupes de communautés religieusement et donc culturellement très différents, 
prise de conscience du problème politique et humain posé par la coexistence de ces deux 
groupes dans le même Etat; solution rationnelle donnée à ce problème sous la forme  
d'un pari politique à gagner et d'une vocation spirituelle à réaliser: tels sont les trois 
moments selon lesquels la réalité libanaise va se manifester à nous comme l'unité 
paradoxale d'une dualité subsistante, cause et fin du bilinguisme tel que nous l'avons 
défini...Le Liban a une double histoire ets..."(49)  

Ces deux passages comportent chacun une part de deux discours. Au sens où il n'y 
a pas de correspondance entre un discours et un passage. Mais le fait est qu'il y a deux 
passages, cela est évident, et qu'il y a deux discours, ce que nous allons démontrer. 

Il y a deux discours, parce que, dans les passages puis ensemble par conséquent - 
on peut relever d'abord un ensemble de quatre termes identiques cités chacun deux fois 
et qui sont: (double allégeance - bilinguisme - Pacte - Esprit collectif ou structure 
fondamentale de la nation) et ensuite un ensemble de dix - deux fois cinq- relations 
entre ces quatre termes qui sont deux par deux inverses et qui sont: (a expression de b 
et b expression de a, expression objective et reconnaissance, sens et fonction, critère  

                                                      
(48) idem p. 18, les passages sont soulignés par nous. 
(49) idem page 30-31, les passages sont soulignés par nous. 
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formel et critère concret, cause et fin). La combinatoire est un peu mise en défaut car 
entre quatre éléments il y a six relations et non cinq, mais l'auteur en a oublié une. On 
pourrait combler la lacune mais ce serait sans doute un excès de formalisme. Toujours 
est-il que, camouflés sous deux passages qui les recouvrent mal, nous avons devant 
nous deux discours strictement inversés. Autant donc les représenter par deux schémas 
qui nous épargneront des développements trop longs. Pour plus de clarté nous en 
présenterons en fait trois car, pour la relation particulière que nous isolons ainsi, 
l'inversion des deux discours n'est pas absolument homologue aux autres inversions. 
Dans chacun de ces schémas nous écrirons en lettres majuscules et avec des lignes 
pleines les fragments des deux discours provenant du premier passage et en lettres 
minuscules et avec des lignes tiretées les fragment provenant du second passage. Soient 
les trois figures de la page suivante auxquelles nous nous permettons d'adjoindre leurs 
légendes: 
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  DOUBLE 
ALLEGEANCE 

  

EXPRESSION  sens: expression

ESPRIT COLLECTIF, 
PERSONNALITE 

CULTURELLE TOTALE 
DE LA NATION 

   BILINGUISME, 
STRUCTURE 

FONDAMENTALE 

expression objective  critère formel d'objectivité

  pacte   

1) La vérité générale informe la réalité qui en est l'expression 

 

  double 
allégeance 

  

expression politique   FONCTION:NOURRIR ET 
MAINTENIR

structure fondamentale 
(confessionnelle) de la 

nation 

   bilinguisme 

reconnaissance  critère concret d'objectivité

  pacte   

2) La réalité sert la vérité qui est à sa racine.  

 

Réalité: unité-dualité de la nation cause BILINGUISME 

Structure fondamentale fin STRUCTURE FONDAMENTALE 

3) De même que la réalité fondamentale de la société est conforme à la réalité de 
la nation, le bilinguisme, vérité fondamentale de la culture nationale, doit y être une 
réalité permanente. 

Nous appuierons ces figures et le classement qui est à leur base par trois 
remarques. 

1) L'existence explicite des couples d'opposition ainsi que nous les avons relevés 
suggère l'existence de deux discours mais ne l'établit pas et par conséquent ne permet 
pas d'ordonner ces couples de façon systématique pour construire les deux discours 
postulés. Il faut encore tenir compte d'une dissymétrie du schéma global, celle 
précisément qui se révèle dans le fait que, sur les six relations ou couple de deux 
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éléments possibles à partir de quatre éléments, on n'en relève que cinq dont une que 
nous avons isolée dans la figure 3. C'est ce qui justifie d'ailleurs la représentation par une 
figure plane. La dissymétrie est marquée par la distinction de deux éléments qui sont 
évoqués les deux fois dans les mêmes termes (double allégeance et Pacte National) et de 
deux éléments qui sont évoqués d'une part dans les termes plus ou moins différents 
(Esprit collectif de la Nation pour Réalité de la Nation) et d'autre part en étant marqués 
alternativement du qualificatif de structure fondamentale. Nous prendrons donc ce 
qualificatif comme critère discriminant, ce qui établit les lignes horizontales des deux 
figures. A partir de là le sens des flèches s'harmonise aisément à cette séparation. 

2) L'utilisation fréquente des termes d'”expression" et de "sens" révèle le souci 
"fixiste" du discours. On pourrait croire que le bilan en est nul et qu'il se réduit à énoncer 
que tout est l'expression de tout, mais le clivage que nous avons opéré, renforcé par la 
dernière proposition, retracée dans la 3ème figure, vient remettre les choses en place. 

3) La troisième figure se place sur la diagonale principale; nous l'avons isolée des 
deux premières formes parce qu'elle en constitue un raccourci expressif, elle les place en 
résonance; mais dans le même moment, elle révèle par l'analyse qui la précède de la 
portée et la fausseté de cette mise en résonance  

Au delà de sa représentation formelle, à quoi le discours autorise-t-il, à quel prix, 
et dans quel champ discursif opère t-il ? 

Il autorise à substituer le monologue à l'analyse et cela  au nom de la cogérance. 
L'auteur loue "la capacité de dépouiller les préjugés pour coïncider avec le jugement 
objectif, c'est à dire l'Esprit Libanais tel qu'il est...Mais un refus a priori de l'institution 
sous toutes ses formes fait violence à ce  qui est et tombe en dehors de la rationalité"(50)  
et il écrit plus loin: "que la présentation du bilinguisme libanais ait subi la manque 
subjective de l'auteur signifie simplement que son point de vue est immanent au 
phénomène; (et) la seule mise en question de l'existence du phénomène rationnellement 
concevable est celle qui procéderait justement de principes non-rationnels...qui 
mettraient en cause la réalité-même et qui, à ce titre, procéderaient forcément de 
l'inconscience ou de la violence"(51)  

Le monologue est tenu au nom de la cohérence de la totalité parce qu'il ne 
pourrait se justifier s'il était tenu au nom d'une partie du tout. Or l'auteur, s'il nie le tout, 
ne nie pas les parties: si le monologue remplace le discours analytique ou dialectique, 
c'est parce qu'il exprime la cohérence de la totalité. Il ne serait pas tenable en effet au 
nom d'une partie du tout - une partie confessionnelle en l'occurrence. Or l'auteur, s'il met 
en doute l'existence du tout, tient par contre à l'existence des parties: "Les communautés 
sont très différentes", il les introduit comme des catégories constructives de la réalité. Le 
prix du monologue est donc un travail idéologique dont l'objectif est de faire en sorte que 
le ton devienne une partie de la partie au même titre que celle-ci est une partie de tout, 
sinon la totalité unité / dualité ne  pourrait pas être tenable; le travail idéologique 
effectué par l'auteur vise à mettre en harmonie deux structures fondamentales: le 
bilinguisme et le confessionnalisme sans les identifier à aucun moment, au risque de 
rompre la totalité qui est un objet bien fragile. Ce travail est déjà contenu dans la mise 
en résonance des deux formes du discours, que nous avons séparées dans une intention 
analytique. Un second exemple en est fourni dans l'explication des trois étapes du Pacte: 

                                                      
(50) idem page 19 

(51) idem pages 30 -31 
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Le fait d'une "histoire commune spontanément vécue de deux communautés très 
différentes, la prise de conscience du problème et sa solution rationnelle". Or le fait que 
l'histoire commune fasse problème et appelle une solution rationnelle est en soi étrange 
mais l'auteur tient à la fois à différencier les communautés, d'où problème et solution, et 
à affirmer que cette solution est éternelle et que l'histoire est commune. De pareilles 
contradictions ne trouvent leur solution que dans le langage des totalités et de l'essence. 
C'est l'utilité de l'opération qui fait problème. L'auteur joue sur les deux pôles, déjà 
rencontrée chez Chiha, de réalité et de vérité et il les projette l'un vers l'autre. Mais cela 
nous amène à une question plus importante encore, à quoi sert le confessionnalisme 
"culturaliste" dans l'augmentation de l'auteur? La suite du texte nous apporte la réponse. 

Argumentation adressée 

Tout commence par l'histoire et la géographie, deux domaine où le culturalisme 
libaniste est passé maître. La géographie vient d'abord, rien n'est plus fixe que le relief et 
les latitudes (52)  

Le Liban est placé entre l'Orient et l'Occident, les deux pôles semblent 
symétriques. Mais l'Occident, c'est la Mer, puis l'Europe, alors que l'Orient, c'est le désert 
et les "dromocraties". Intérieurement, d'autre part, le Liban est constitué de la côte et de 
la montagne. On pourrait croire que la côte fût plus proche de la Mer que la Montagne, il 
n'en est rien. quand la vérité de la culture s'oppose à la réalité des faits, c'est la première 
qui l'emporte. Dans le discours libaniste, l'Occident est chrétien et la Montagne aussi 
alors que l'Orient et la Côte sont musulmans, il faut donc une ruse pour camoufler le 
chiasme. C'est là que l'histoire arrive en renfort avec son démiurge adapté: Les 
Phéniciens. Puisque les Musulmans se disent Arabes, les Phéniciens appartiennent donc 
aux Chrétiens; ce qui est revendiqué est légitime. Or les Phéniciens sont des gens de la 
mer qui sont partis vers l'Occident et qui ont été redécouverts par lui, ils étaient là avant 
la division confessionnelle, donc leur légitimité a les dimensions totales de la Nation. La 
cohérence symbolique est ainsi rétablie, permettant à l'auteur de lancer on défi: 
"acceptation ou refus de l'histoire"(53)  

Tout le cheminement se retrouve chez l'auteur(54). Mais il faut noter que souvent la 
psychologie, la sociologie et l'autres disciplines hybrides viennent donner leur caution aux 
thèses avancées et les sauvent de la tentation persistante, mais toujours écartée, du 
racisme, car le racisme n'est pas charitable. Ainsi, après avoir reconnu que "l'originalité" 
du Liban consiste en ce que... 

"Les populations de la montagne soient arrivées par un effort persévérant à 
triompher de celles des villes et des côtes"(55), il s'interroge: "s'il ne s'agit pas d'un 
héritage racial, comment peut-on caractériser l'héritage phénicien et comprendre sa 
transmission ?" (après trois mille ans d'interruption devrait-on ajouter, mais au Liban on 

                                                      
(52) Pour M. Chiha c'est l'altitude qui sauve le Liban de la loi objective des latitudes, selon laquelle, en dessous 

de 40, les hommes sont paresseux et les peuples dominés (essais I p. 64) Mais l'altitude ne sauve pas tout 
le monde  de la même façon car dans le schéma implicite de référence, la Montagne est aux chrétiens et 
la côte aux Musulmans. 

(53) Abou, op. cit page 198 
(54) On peut remarquer les nuances qui séparent une pareille approche "historique" de l'histographie maronite 

dont nous avons vu un exemple - limite avec le P. Daou. 
(55) Idem page 33 d'après E. de Vaumas. "La répartition confessionnelle au Liban" in "La revue de géographie 

Alpine", Grenoble 1955, t. XLIII, fasc III, 568.. 



Le confessionnalisme au Liban  154/198 

joue facilement à saute-mouton avec les millénaires). Il énumère ensuite les traits 
communs (goût de l'aventure, amour de la liberté, sens du négoce, capacités 
d'intermédiaire, sensibilité, curiosité, syncrétisme)(56), puis il écrit: "ces traits sont les 
facteurs permanents, à la fois élémentaires et fondamentaux, de la mentalité libanaise; 
ils constituent ce qu'en termes de psychologie on peut appeler un "ethnotype libanais"; 
et que l'on saisit comme un fait humain en liaison avec le milieu naturel"(57) D'autres 
développent ce concept fécond. 

Le thème de l'homme face à sa terre et à son paysage, n'est manifestement qu'un 
thème de poésie. Mais l'auteur l'instaure en concept scientifique dès l'introduction. De 
cette façon, quand il le retrouve dans la dernière partie de cette façon, quand il le 
retrouve dans la dernière partie de son livre comme un des thèmes les plus courants de 
la littérature et de la poésie libanaise, il fait semblant d'avoir découvert le fond des 
choses: ainsi plutôt que de chercher à  expliquer la récurrence du thème, il en fait l'indice 
et la confirmation d'une permanence essentielle. 

L'exposé sur la littérature libanaise, dans les deux langues arabe et française, pose 
au départ la dualité Occident / Orient, et la décrit comme situation dramatique ressentie 
au niveau de la subjectivité individuelle et collective. En contrepartie, le dilemme trouve 
sa solution l'unité du paysage libanais, et à travers elle dans l'unité de l'Esprit de Liban. 
Ce parcours est important à relever. Il s'appuie d'une part sur le schéma fondamental de 
la symbolique géographique mais, au delà de son caractère formel et de la synthèse 
imaginaire qu'il réalise, il a le mérite de décrire, au plan de la production littéraire, une 
manifestation significative des tensions idéologiques de la société et plus précisément 
d'une classe déterminée. Il est vrai néanmoins qui le fait de façon inversée. 

Les productions littéraires expriment souvent un refus et une révolte d'essence 
sociale, même si elles le font dans notre cas précis sur le ton lyrique, en les réduisant à 
un drame subjectif permanent. Dans ce contexte le refus et la révolte révèlent en même 
temps leur impuissance, c'est à dire qu'elles se soumettent à l'idéologie dominante. Les 
réduire aux accents et aux formes qui en révèlent l'impuissance pour en faire un 
contrepoint harmonieux de l'idéologie dominante est donc un travail auquel celle-ci se 
livre avec plaisir dès l'instant où elle postule pour elle-même la cohérence de la totalité. 
Nous avons là un exemple typique et particulièrement intéressant(58) de la forme 
spéculaire du rapport idéologique fondamental où la soumission de l'individu - sujet se 
transforme spontanément en amour d'un Sujet-sauveur qui n'est autre ici que la totalité 
du Liban éternel dans ses composantes physiques et ses coordonnées géographiques. 
Pour peu que l'on ne croit pas au dieu-Liban, cela devient une exigence de méthode de 
chercher derrière toute prétention ou toute proclamation de la totalité, la soumission, et 
derrière l'hymne à la cohérence, le fait de la contradiction et l'amertume reniée de la 
défaite. 

"Une littérature d'expression française fortement marquée par l'appartenance 
orientale de ses auteurs, une littérature d'expression arabe à maints égards tributaire des 

                                                      
(56) Il est intéressant et facile de remplacer chacun de ces termes par son répondant réel en remettant la 

détermination sociale à la place de cette logique des pulsions (émigration, domination culturelle, économie 
d'intermédiaires...) 

(57) Abou, op. cit, page 34 
(58) On peut citer dans ce sens la courte étude de Youmna-el-Id: "La portée sociale du mouvement littéraire au 

Liban dans l'entre-deux guerres", Dar Al-Farabi, Beyrouth 1979, consacrée aux poètes libanais (de langue 
arabe). Dans notre étude des textes de N. Nasr et de J. Mouwanès nous avons essayé de faire apparaître 
ce même rapport chez les auteurs politiquement engagés "à droite" 
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allégeances occidentales de ses écrivains, assument, chacune à sa manière, le double 
courant de culture qui, au titre de l'histoire et de la géographie, préside nécessairement 
aux destinées du peuple libanais; elles sont toutes deux, indissociablement, le reflet de la 
personnalité culturelle originale par laquelle se définit l'esprit de ce peuple...la dualité 
constitutive de cette culture paradoxale affecte la personnalité de base elle-même...des 
Libanais, c'est à dire...l'ethnotype libanais, ou encore,...l'âme libanaise"(59) jusque là, la 
dualité linguistique pouvait sembler constituer la base de l'exposé, mais celui-ci s'en 
affranchit. Dans un passage remarquable l'auteur" laisse se développer discursivement 
"le thème de la dualité en exploitant  systématiquement les issues de la combinatoire 
spéculaire qu'elle autorise et en envoyant son discours ainsi élaboré à l'adresse du Sujet 
dont il est, par jeu, le récit. Sous le titre "La parole lyrique - Constantes psycho-ethniques 
de l'âme libanaise", l'auteur écrit: "la vérité humaine du cadre libanais c'est précisément 
cette âme qu'il a informée, considérée dans l'exercice concret de ses puissances. La 
dualité orientale-occidentale vécue par le sujet est une dualité de manière d'être, qui se 
manifeste au double plan de la connaissance et de l'existence, sous le mode de conflit. 
Au plan de la connaissance, conflit d'une âme divisée entre une vision sensorielle et 
intuitive du monde, héritée de l'Orient, et la nostalgie de la raison, enseignée par 
l'Occident. au plan éthique de l'existence, double et détermine un conflit, d'essence 
orientale, entre une mystique religieuse et une mysticète païenne, et un conflit d'essence 
occidentale, entre une spiritualité rationnelle et un rationalisme matérialiste. Le paysage 
naturel s'émeut du drame intérieur et en devient le signe sensible: c'est à travers les 
images et les oppositions d'images que le poète invente les mythes où délivrer son 
angoisse fondamentale et pour nous, où lire ses tendances profondes".(60)  

Le cadre informe l'âme et le paysage la délivre. Il y a là le passage du couple 
Orient-Occident, le couple de l'angoisse, au couple Montagne - Mer de la totalité. 
L'harmonie magnifique du dialogue de l'homme et de la terre impose au discours direct 
de la classe dominante de se faire discret. Le paradis de l'angoisse délivrée parle de lui-
même et les sujets bien disposés l'écoutent. Parmi eux nous en citerons un: le Père 
Joseph Mouwannès. A lire sa thèse, on ne peut qu'être frappé de la précision et de 
l'exactitude avec laquelle le passage qui nous intéresse s'applique à elle. Mais la thèse a 
été écrite et publiée plus de dix ans après le livre de S. Abou. On peut alors hésiter. Le 
Père Abou aurait-il atteint dans sa description la vérité de la situation au point de 
l'énoncer de manière prophétique ou bien le Père Mouwannès se serait-il inspiré, avec les 
différences que nous relèverons, du Père Abou ? Les ressemblances frappantes dans la 
terminologie pourraient faire pencher vers la seconde hypothèse. Mais la question n'est 
pas résolue pour autant car, même ainsi, la seconde hypothèse tend à se résorber dans 
la première. En effet les deux auteurs ne sont pas en conflit mais en communion et si 
l'énonciation prophétique de la vérité se trouve inspirer l'action elle n'en demeure pas 
moins prophétique, pour la raison qu'elle ne prétend pas l'inspirer directement mais au 
mieux doubler le langage de la réalité elle-même, c'est-à-dire le discours du sujet central. 
La soumission idéologique au pouvoir et sa célébration ne peuvent que renforcer sa 
légitimité aux yeux du sujet; "priez et vous croirez", "chantez le Liban et vous l'aimerez". 

Dans tout cela il y a un maillon du discours dont on ne parle jamais mais en le 
faisant travailler toujours, c'est le confessionnalisme. Dans sa forme réduite le discours 
s'adresse au sujet libanais mais, entre temps, il ne faut pas oublier qu'il a pris conscience 

                                                      
(59) cf. Abou, op, cit page 419. Les passages soulignés le sont par l'auteur. 

(60) idem page 434 si l'on retrouve dans cette énumération des allusions principaux courants de la pensée 
"occidentale", l'image qui est tracée de la culture orientale se réduit à celle que l'occident s'en fait (rêve, 
mysticité). Quand il veut en parler directement l'auteur se trouve dans l'Orient que le désert et j'ose dire 
son corollaire le Coran mais il n'en prend pas souvent la peine...) 
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du problème communautaire et qu'il lui a apporté une solution rationnelle(61), ce qui est, 
quoi qu'il en dise, bien qu'il en dise, bien différent de ne pas en parler du tout. L'adresse 
au sujet se présente sous une forme dédoublée: directe et médiate. 

Voyons d'abord comment l'auteur rapporte "la réalité" du confessionnalisme. Nous 
ne retiendrons de son tableau volontiers exhaustif (tout le monde est interpellé et tout le 
monde figure au palmarès) que les deux figures principales: Les Maronites et les 
Sunnites. "Les Maronites,...montagnards agriculteurs, manifestent assez tôt un 
attachement au sol, un sens terrien peu commun chez les populations orientales, et sont 
les premiers à sentir le pays-montagne et littoral comme un terroir et partant comme une 
patrie...dans la lourde part qu'ils assument des charges de l'Etat, ils font preuve d'un 
sens politique aigu et d'un esprit démocratique non encore partagé au même degré par 
toutes les autres communautés"(62)  Chez les sunnites, "il y a place pour un petit peuple 
citadin qui n'arrive pas à constituer une classe moyenne, mais qui, à l'occasion, se 
transforme facilement en une clientèle électorale turbulente et mouvante au gré des 
leaders politiques de la communauté... (Ils sont) forts de leur nombre..." (63) . Il n'est 
guère besoin de chercher des symétries entre ces deux présentations, l'appréhension 
même est différente et les termes utilisés ne s'appliquent pas à un objet de référence 
théorique ou politique commun; il faudrait plutôt compléter chacun des tableaux par la 
négation de l'autre pour achever l'image. Les Maronites sont ce qui est dit et de plus il 
sont ce que les Sunnites ne sont pas: un peuple sans classe moyenne se manifestant par 
des mouvements de foule...La comparaison a été déjà faite  et ses résultats tirés avant 
l'énonciation du discours. Il n'est pas besoin non plus de souligner les allusions par 
lesquelles l'auteur essaie -comme chaque fois- de faire entrer le tout dans la partie; les 
Maronites sentent tout le territoire..., ou de légitimer les rapports de force: le pouvoir est 
une charge...lourde. Pourtant, tout cela ne compte pas et "l'expression la plus générale 
de (la) sensibilité comme (des libanais) est la tolérance qui se définit par une forme 
précise d'urbanité et de courtoisie...(c'est ce qui fait que) la violence n'est pas dans le 
style politique libanais"(64). On ne peut raisonnablement pas accorder grand crédit à cette 
"urbanité" qui se réduit à ne dire que ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut et à "ne 
critiquer en public (un membre d'une autre communauté) qu'en trouvant, à l'endroit de 
sa propre communauté, une critique symétrique et analogue, au moins sur le plan 
formel"(65) . C'est une urbanité de salon qui est une reconnaissance des cloisonnements 
et qui n'a de sens que par l'exclusion de tout débat politique. Quant à dire que la 
violence n'est pas dans le style politique libanais, c'est soit une affirmation fausse, soit la 
majeure d'un syllogisme qui se prolonge en constatant qu'il y a violence et en déduisant 
qu'elle incombe à l'étranger. Ce raisonnement a été  régulièrement tenu pendant la 
guerre civile où l'on n'a pas cessé d'inventer des démons (les cadavres brûlés et noircis 
étaient exhibés comme preuve de la présence de Somaliens dans le camp adverse), 
l'auteur l'utilise lui-même dans son introduction quand il écrit que ceux qui s'opposent au 
bilinguisme "agissent sous l'impulsion de facteurs nécessairement étrangers à l'essence 
ou à l'Esprit libanais"(66) . Ce genre d'affirmation comporte d'abord la reconnaissance 
implicite de la violence. Mais il est aussi une tentative de la conjurer, mais d'une manière 

                                                      
(61) Nous reprenons là les termes de l'auteur dans la définition des trois étapes du Pacte National. 
(62) idem page 47. C'est l'auteur qui souligne. 
(63) idem page 50 
(64) idem page 338 
(65) idem page 338 
(66) idem page 19 
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magique, en tournant le dos à ses causes réelles et en s'accrochant au mythe de la 
totalité. 

L'adresse médiatisée par le maillon du confessionnalisme, telle qu'elle se présente 
dans le livre d'Abou, constitue un fait paradoxal et l'indice d'une situation de transition 
qui lui confèrent une grande importance. Nous l'envisagerons successivement du point de 
vue de sa forme, de sa portée et de ses limites. 

La forme de cette adresse semble à première vue concorder avec l'adresse 
"libanaise" directe et la renforcer. La Nation ayant une vocation spirituelle, les 
communautés, du moment qu'elles sont "culturelles", en sont les instruments obligés et 
ont ainsi une vocation de participation, ce qui se traduit pour l'individu par une vocation 
double de conformité à l'esprit national et d'intégration au cadre confessionnel. Mais le 
paradoxe est clair car, d'autre part, cette allégeance double comporte un conflit toujours 
possible. Et de plus, elle inclut le risque -bien réel de traduire une conception de la 
vocation spirituelle de la Nation, dissymétrique par rapport à la "culture" des 
communautés en un discours dissymétrique et non plus parallèle, adressé à ces 
communautés, voire à un discours dont l'audience se réduit à une d'entre elles. cela nous 
amène à nous interroger sur les conditions et les critères d'opportunités de l'introduction 
de cette étape confessionnelle dans le discours. 

Auparavant nous reproduirons deux passages de l'auteur. 

Dans sa polémique contre ses adversaires, About recourt souvent à l'argument du 
racisme-épouvantail. Il écrit ainsi: "vouloir que le Liban puisse réaliser une vocation qui 
consiste à "élever" la culture arabe en lui apportant ce qu'aucun autre pays proche-
Oriental ne peut lui apporter, c'est énoncer, en faveur du Liban, une supériorité dont on 
chercherait en vain le principe. Si le libanais ne tient pas sa supériorité culturelle de son 
bilinguisme fondamental, d'où donc la tient-il ?. Il serait sans doute injurieux d'attribuer 
aux adversaires du bilinguisme l'idée directe d'une supériorité raciale qui, en l'occurrence, 
serait franchement ineptes. Mais alors quel est le critère de cette supériorité ?"(67). 
L'univers de l'auteur n'est peuplé que de cultures. Les cultures forment un ensemble pour 
lequel l'auteur semble disposer d'une mesure ou d'une relation d'ordre totale. La culture 
occidentale est visiblement supérieure doit donc être un hybride des deux et devoir sa 
supériorité relative à une certaine dose de la valeur supérieure. Mais à partir de là, le 
discours se clive: "Quand le tenant du monolinguisme culturel arabe est un Chrétien, on 
est acculé à croire que sa confiance dans la supériorité des Libanais se réfère plus ou 
moins inconsciemment à l'importance, sans pareille dans le voisinage, de l'élément 
chrétien dans le pays...(et) on est obligé de croire que la supériorité assignée au Libanais 
l'est aux Chrétiens parce que Chrétiens dans un sens où la différence religieuse, n'ayant 
plus aucun contenu culturel, aucune incidence anthropologique, est sentie comme une 
manière de racisme. Quand le détracteur du système libanais est un Musulman, il s'avère 
qu'il ne prend pas au sérieux la vocation spécifique du Liban... (c'est la dissimulation, 
sous des arguments pseudo-rationnels, de cette interprétation passionnelle de l'histoire 
culturelle du Liban sur laquelle nous n'avons plus à revenir"(68) . Par rapport au Musulman 
donc, rien de nouveau en fait, c'est au Chrétien insoumis que l'on s'adresse. chantage au 
racisme, rappel insidieux de la pression musulmane, flatterie par rapport aux Arabes, le 
discours met à profit les faiblesses du sujet récalcitrant et explicite ses craintes pour le 
remettre à sa place. Faire peur du changement qui menace, sinon à tous, du moins à 
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ceux qu'on peut atteindre, tel est le mot d'ordre. De symétrie, il n'y en a guère plus entre 
les Chrétiens et les Musulmans qu'entre l'Occident et l'Orient; les ruses verbales qui 
prétendent restaurer in extremis cette symétrie ne font qu'en révéler la fausseté: "La 
culture Occidentale...est ce qui permet à la moitié chrétienne du pays de rester en 
rapport intime avec son monde anthropologique et spirituel et de s'approprier sans 
appréhension et avec assurance la culture arabe, dont la langue lui a été originellement 
imposée. Elle permet aussi à la moitié musulmane du Liban d'être, pour tout l'Islam 
oriental, l'initiatrice aux formes de l'humanisme occidental qui, au-delà de la relativité 
proportionnelle des cultures, a produit des valeurs universelles qui sont devenues, en 
fait, les facteurs nécessaires du devenir historique contemporain"(69).. Un lecteur honnête 
et non averti croirait, encore une fois, que la langue maternelle des Chrétiens était le 
Français avant que les Musulmans qui eux parlaient arabe depuis l'origine -des temps-, 
ne leur aient imposé leur langue. Il s'interrogerait aussi sur le contenu de ce monde 
anthropologique et spirituel qui unit le Liban Chrétien au Français ou à l'Anglais, et sur 
d'autres choses encore. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas de tout cela, le sens de ce 
discours vient uniquement de son statut d'intervention politique "ce serait sans doute 
injurieux" pour l'auteur, de l'interroger plus avant sur un autre plan, notamment sur le 
plan de "l'anthropologie". 

Quelle est la portée du discours ? 

Une première remarque s'impose: il faut tenir compte dans notre appréciation de 
la position ultra-occidentaliste de l'auteur, sans doute liée à la place particulière de la 
congrégation religieuse à laquelle il appartient dans l'appareil scolaire et universitaire 
libanais. Mais par delà les nuances, il est clair que son discours, par son insistance 
permanente sur l'intégration et le cloisonnement confessionnels dans le domaine-
politique de la culture, innove par rapport au discours de référence de Michel Chiha parce 
qu'il met au premier rang de la défense du système politique global le rôle des 
institutions religieuses. 

Mais ce point de vue quelque  peu corporatif n'est toujours pas l'essentiel. Ce qui 
est déterminant c'est ce qui rend nécessaire, au plan général, et opportun, au plan 
particulier, d'introduire, au prix du paradoxe et du risque d'éclatement de l'idéologie 
cohérente de Chiha, la dysfonction confessionnelle. Or cela, c'est la montée du péril pour 
la classe dominante en 1958. Dès cette date, et pendant que le chéhabisme s'efforçait de 
restaurer la façade par des réformes économiques et sociales hésitantes appuyées sur 
une vision fonctionnaliste du rôle de l'Etat, le vieux culturalisme travaillait de son côté, 
risquant le tout pour le tout. Le discours de Abou est spécifiquement adressé à la petite 
bourgeoisie chrétienne, pour la subvertir. A cette époque, c'était en effet la petite-
bourgeoisie qui était la classe montante et menaçante, non seulement au Liban, mais 
dans tout le Monde Arabe. Les réformes chéhabistes ne faisaient qu'accélérer sa montée, 
le travail de Abou et d'autres encore consistait à en prévenir la menace et à en conjurer 
le danger. 

Seulement la lutte des classes n'est pas sans risques. Un pareil discours risque 
toujours de tomber entre de "mauvaises" mains ou de susciter de trop ferventes 
adhésions. Jouer la vérité contre la réalité, c'est accumuler l'orage. On peut entrevoir 
dans le discours de Abou le discours de la guerre civile. Nous verrons cet instant ultime 
du renversement, cette forme-limite, dans le texte d'un élève passionné de Abou, le Père 
Joseph Mouwanès. 
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La passion de l'élève 

Nous arrivons ainsi à la thèse de Joseph Mouwanès. Si l'on devait l'analyser pour 
elle-même, la tâche serait à la fois trop facile et trop difficile: le texte prête tellement le 
flanc à la critique que l'on risque à tout moment de se laisser aller à relever ses 
contradictions et ses outrances, et de perdre de vue, dans cette forêt touffue, le fil de 
l'oeuvre et la place globale du discours. 

Le discours de joseph Mouwanès est plus qu'un discours confessionnel, c'est un 
discours raciste. Point n'est nécessaire de multiplier les citations  pour le prouver. En tant 
que tel, le discours raciste n'appelle pas de réfutation, il appelle une explication de sa 
genèse et de sa situation. Dans la thèse comme dans le fascicule 12 que nous avons 
analysé, le plus important dans le discours n'est pas ce qui y est le plus frappant. 

Nous irons directement au but en disant que le texte de Mouwanès se définit par 
rapport à celui de Abou. On y retrouve tout le discours de Abou avec quelque chose de 
plus. nous ne parlerons que de ces différences et nous dirons qu'elles relèvent en 
premier lieu d'une différence dans la situation et la position de classe des deux auteurs. 
Face à l'appel glissé dans le texte du maître, le discours de Mouwanès répond, mais à 
partir de sa propre position de classe: celle de la petite bourgeoisie maronite fraîchement 
urbanisée. Nous envisageons cette différence dans le discours en nous arrêtant aux 
écarts dans les positions politiques générales, au récit symbolique que Mouwanès fait de 
sa propre trajectoire de classe, et aux revendications réformistes qu'il inclut à son texte. 

Du point de vue politique, l'auteur se présente comme un nationaliste; il écrit: "Ce 
discours qui prend parfois une tournure passionnée est pour nous l'expression d'une 
méditation personnelle qui veut que le Liban débouche finalement sur une doctrine qui 
touche à l'absolu. Ainsi le Liban devient un SENS en lui-même, un BUT pour lui-même"(70)  

La revendication passionnée de l'auteur pour fonder la réalité sur une vérité 
absolue s'exprime de façon privilégiée sur le plan subjectif: "Ce problème (de la 
personnalité Libanaise) est posé actuellement comme une écharde brûlante, dans la chair 
et la conscience de l'âme libanaise"(71). Son interrogation dont l'origine est évidemment 
sociale et politique reste confinée au plan subjectif, celui précisément auquel le discours 
de Abou a réussi à la réduire, dans un but que nous avons décrit en son moment. Ce 
confinement s'exprime de façon dramatique quand l'auteur, insatisfait des formules qu'il 
répète pourtant lui-même, mais encore captif de l'illusion s'interroge avec anxiété: 
"Quelle référence accepter ? quel mythe choisir ? quel symbolisme adopter pour donner 
un dynamisme au Liban ?(72)  La protestation est toujours présente quel que soit le zèle 
que l'auteur déploie pour l'étouffer, en croyant bien faire. Ainsi le rapport à l'Occident est 
dépeint comme un facteur de richesse culturelle et d'ouverture politique comme chez 
Abou, Mouwanès parle alors de "la mer comme négation du désespoir"(73) comme "appel 
au refus"(74) comme" réaction philosophique"(75) . Tout cela se place dans le schéma 
culturaliste à deux points Occident-mer et Orient-désert. Mais d'autre part il s'insurge 
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contre "l'histoire du mépris,...la noire figure de l'impérialisme et le tableau humiliant du 
colonialisme"(76). Il est vrai que la révolte contre l'Occident n'est admise que sur la base 
des principes qu'il a lui-même apportés, les manifestations populaires sont alors réduites 
à la catégorie de l'instinctif, il est vrai que l'auteur éprouve le besoin de se valoriser aux 
yeux de l'Occident qui, d'une manière ou d'une autre, "n'oublie pas que "nous" avons été 
à l'origine d'une grande civilisation et que, directement ou non, il nous attend"; mais il 
n'en reste pas moins que son discours renferme le germe d'une protestation avortée. 

Si la protestation de la petite-bourgeoisie avorte c'est qu'en face d'elle se dresse 
quelque chose dont on l'a effrayée: le peuple, les masses. Le nombre et la foule sont 
réellement une obsession pour Mouwanès, ils le font crier d'épouvante tant il croit qu'ils 
veulent lui arracher son trésor magnifique. "La montée arabe actuelle doit être autre 
chose que discours délirants et manifestations de masses populaires folles"(77). Il veut 
que l'arabisme soit desislamisé, alors il "ne sera plus une masse quantitative, délirant 
dans les rues à la suite des harangues des chefs politiques et religieux, ni une croisade 
fanatique des masses mordues par l'analphabétisme, l'ignorance et la misère"(78). Le 
peuple n'est qu'un concept mythique: "L'Islam se trouve réduit à des sources taries, à 
une religion close, sans vitalité et se gargarisant avec les mots: "révolution, peuple 
impérialisme, colonialisme, liberté, socialisme, renaissance arabe", des mots, des mots, 
des mots-mythes pour un monde qui se nourrit de mythes et de rêves"(79) . Avant de 
nous pencher sur le qualificatif de Musulman qu'il attache systématiquement en terme de 
peuple, et de nous demander laquelle des deux propositions est première par rapport à 
l'autre: Le peuple est musulman ou l'Islam est l'idéologie du peuple, il faut nous 
interroger sur la place du terme de peuple lui-même dans la pensée de l'auteur, étant 
donné ses implications politiques considérables. 

Le texte de Mouwanès se développe suivant tellement de directions que ce serait 
une erreur de privilégier dans son étude une direction unique et de prêter aux termes qui 
sont utilisés dans le texte une signification inspirée de cette seule approche partielle. 
C'est en effet la multiplicité des directions qu'il faut avant tout expliquer; ce qui signifie 
qu'il faut trouver entre les approches multiples, les correspondances qui sont seules 
susceptibles de donner aux termes utilisés leur sens réel avec ce qu'ils connotent et ce 
qu'ils dénotent. Le discours de Mouwanès ne se développe en effet qu'en contournant les 
interdits nombreux qui l'enserrent et son moyen pour cela est de se transporter sans 
cesse d'un niveau à un autre. Ce mouvement que Abou met à profit avec habileté pour 
éviter des formulations qui risqueraient de faire mauvais effet ne réussit pas dans la 
même mesure à Mouwanès. 

Mouwanès est fondamentalement incapable d'appréhender le concept de peuple 
sur toute l'étendu de la société pour l'articuler à une problématique politique réelle. Sa 
place est occupée en fait par deux pseudo-concepts d'essence idéologique: la foule et 
l'individu-type. Cette fission est en soi révélatrice d'une appréhension pré-politique de 
l'histoire, voire d'une répulsion vis à vis de la pratique politique, ce qui est à proprement 
parler paradoxal. 

Il est d'un autre côté que si la foule est musulmane, l'individu-type est le Chrétien 
de la montagne. nous ne disons pas cela pour nous arrêter là et trouver la preuve du 
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racisme. Tel n'est pas notre propos. Il faut absolument prendre les deux aspects à la fois 
pour trouver  ce qui est à la base de leur forme ainsi clivée, et non pas s'arrêter à cette 
forme immédiate et s'appesantir sur sa description. L'auteur ne juxtapose jamais les deux 
figures, sauf par mégarde. Elle viennent chacune dire quelque chose de différent. La 
foule ne s'oppose pas sur un plan défini à l'individu-type, et Chrétien ne s'oppose à 
Musulman que dans la terminologie confessionnelle qui est pour nous un objet de 
recherche et non une cause suffisante. quand l'auteur parle de foule, il exprime son 
dédain et sa crainte des mouvements de masse, avant même qu'il n'ajoute à cette foule 
le qualificatif de musulman. De même quand il parle du Montagnard, il exprime sa 
nostalgie du village et de l'harmonie qu'il y attache, avant de le spécifier comme 
Chrétien. Les deux fois nous avons dit" avant de" et non "indépendamment de" 
l'antériorité est ici d'ordre logique. Il existe en effet un lien entre les deux attitudes de 
l'auteur avant leur affectation aux catégories confessionnelles. L'origine de ce lien et à 
rechercher dans sa soumission à l'idéologie dominante dans son versant subjectif et 
culturaliste. 

Le texte reprend avec insistance les thèmes les plus courants de l'idéologie de la 
petite bourgeoisie d'origine rurale(80). 

La résistance à la salarisation et partant, à la ville comme espace de la vie 
matérielle et intellectuelle, s'exprime par une nostalgie de l’Etat Villageois antérieur. 
L'aspect le plus marqué de cette expression est d'ordre éthique. La ville est mélangée, 
c'est le village qui est (confessionnellement) pur. Par ricochet, le peuple de la ville est 
senti comme d'autant plus musulman. L'adresse n'est pas seulement verbale (bien qu'elle 
le soit bien souvent comme chez Abou) elle est matérielle aussi, et toujours différenciée. 
Dans ce sens, nous donnons raison à la définition que propose Mehdi Amel du 
confessionnalisme: "Le "confessionnalisme" est la forme dans laquelle, du oint de vue de 
la bourgeoisie dominante, le système politique de la domination (de classe) de cette 
classe (dominante) apparaît comme le système politique de la coexistence des 
"communautés confessionnelles"(81) mais en nuançant la condition formelle de la 
coexistence qui, si elle est valable chez quelqu'un comme Chiha, perd de sa pertinence 
suivant les alliances de classe que la classe dominante estime nécessaires pour elle. 

On comprend à partir de là que le discours de Mouwanès se réduise sur plus de 
trente pages, soi-disant consacrées aux structures psychologiques", à long poème lyrique 
sur les qualités de l'homme de la montagne libanaise, semblable aux nombreux 
spécimens qu'offre la poésie populaire dans le pays. Il parle avec ferveur des "enfants de 
la Montagne"(82) et il brosse un portrait de son héros: "Le Montagnard Libanais...figure 
humaine et altière, toute sa virilité est exprimée par une paternité digne et vouée à la 
protection et à la procréation. Ses mains tiennent une pioche, instrument par lequel il va 
féconder le sol. Sa femme est devant lui, elle porte son enfant avec tendresse"(83)  

Mouwanès est d'ailleurs explicite sur la signification du village et de la montagne. 
"cet amour du village qui centralise toutes les énergies du paysan est une sorte de foyer 
où convergent toutes les aspirations de l'âme libanaise, et à travers ce village se profile 
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la nature, qui est ici la Montagne. Cet enracinement dans la Montagne oppose 
catégoriquement ville à village, départ-retour, Montagne-Mer, nostalgie-paix, liberté-
esclavage"(84). Le village de la montagne est d'abord le refuge imaginaire. De là le sens 
glisse pour faire du village le bastion de la pureté et de la résistance, et une sorte de lien 
de propriété finit par s'établir entre chaque individu et la Montagne dans son entier. 
"Seuls les enfants de la Montagne savent ce qu'est vraiment le Liban et représentent 
vraiment sa typologie caractéristique"(85). On croit entendre déjà le bruit de fond de la 
guerre civile quand il écrit, parlant du Montagnard: "Etre ancré dans sa terre, satisfait de 
sa situation, libre dans sa montagne, fécond dans sa famille. La terre est ici sa terre. Il la 
sent. Il en a comme un senteur enivrante au fond de l'âme...Il ne veut pas que le travail 
de ses mains soit détruit. Il sait que tous ceux qui sont venus les mains vides et trop tard 
après lui n'arrivent pas à sentir cette terre...Il sait que ceux qui sont venus trop tard ont 
d'autres senteurs dans la narines, pour cela qu'ils ont d'autres rêves, d'autres aspirations, 
d'autres figures, d'autres drapeaux et d'autres voix. C'est à cause de ceux-là qu'il se 
confond avec sa terre"(86)  

De cette façon, dans le même temps où l'exode rural et l'extension du salariat 
achèvent presque de vider les villages de montagne de leur population active, les gens 
comme Mouwanès, qui sont des habitants de la ville, font le chemin inverse. Ils nient 
énergiquement l'espace réel de la ville. Leur expérience personnelle, vécue comme un 
"contact", est exorcisée par l'éclatement de ses deux pôles extrêmes: La Montagne et la 
Mer. La magie du discours culturaliste réussit, par Phéniciens et par Méditerranéisme 
interposés, à donner une consistance au symbole vide de la Mer. La Montagne regarde la 
Mer et ignore fièrement la côte mince qu'elle domine. Le "contact" de l'impérialisme 
occidental et du paysan déraciné se trouve ainsi projeté dans un univers symbolique Mer-
Montagne où il perd sa matérialité et où les maillons "intermédiaires" de la ville et la lutte 
politique qui s'y déroule deviennent superflus. La situation réelle est ainsi représentée 
comme une situation passagère provisoire. On n'est pas ouvrier ou employé mais on 
travaille à la ville comme on travaillerait dans l'émigration pour rapporter de l'argent au 
"village", pour y construire une maison; si cela dure, on peut encore penser qu'en 
instruisant les enfants, eux continueront le cycle. L'aspect mobilité, faussement associé 
aux "trajectoires de classe", domine encore l'aspect reproduction des classes, faisant 
croire que la réalité est provisoire mais que le symbole est éternel et entravant la 
formation, au niveau de l'idéologie, d'une société nationale unifiée. 

Si jusque là nous avons essayé de remonter du texte à la pensée et de la pensée à 
ses conditions sociales-antérieures -, il nous faut encore dire un mot du discours en lui-
même, revenir à sa forme. 

Si nous envisageons les choses dans ce sens, l'ordre s'inverse, la protestation du 
sujet contre l'idéologie qui le domine, mais par conséquent la protestation à travers cette 
idéologie devient première. Son nationalisme est l'exigence initiale, l'étincelle qui fait 
jaillir son discours. Mais il a beau se démener, le champ symbolique où il reste confiné 
par sa situation de classe et par ses craintes, se retourne sans cesse contre ses 
ambitions, à son insu, et les avorte. Pour établir l'existence d'une véritable âme libanaise 
il s'engage sur trois terrains successifs. Il traite d'abord de la structure "du milieu 
physique" qui se réduit pour lui, comme pour Abou, à la Mer et à la Montagne, puis il 
passe à la "structure psychologique" et enfin à la "structure socio-religieuse" mais jamais 
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il n'arrive à établir "la singularité de la personnalité libanaise" car son principe même que 
"tout homme est à certains égards I- comme tous les autres, 2- comme quelques autres 
3- comme personne d'autre"(87) n'est pas un principe opératoire et ne mène nulle part 
sinon à un discours lyrique piégé. 

Le Père Ignace Sacre qui a préfacé le livre relève "la brisure" du texte quand "la 
conclusion d'une dizaine de pages bien substantielles (fait) céder la causalité par 
déterminisme à la causalité par liberté"(88) La conclusion s'intitule en effet: "Pour un 
dépassement des structures". L'auteur y déploie une faveur patriotique méritoire et 
s'insurge contre le complexe du "bouc-émissaire", celui de "Caïn et Abel" ainsi que contre 
les autres complexes qui enserrent les communautés et les opposent. Face à la 
détermination géographique. Il faut "une place pour l'homme et le développement de la 
nature", face à la détermination socio-religieuse, "une mystique de la parole et de 
l'idée"(89). Il est vrai qu'il y a brisure, mais elle ne passe pas en un point précis du texte, 
elle le traverse dès son origine. Causalité par déterminisme et causalité par liberté ne 
s'opposent pas, mais se complètent, se répondent. Car toutes deux sont des causalités 
subjectives. Or le sujet est présent dès le départ. Il est la brisure. Et si sa protestation se 
fait entendre jusqu'au bout, elle est déjà présente à la première ligne, et elle ne disparaît 
à aucun moment du texte. L'opposition aux Féodaux, la dénonciation des fausses 
pratiques religieuses et du pharisaïsme des prêtres, la révolte contre la décadence en 
font partie. De même la sollicitude à l'égard de cet arabisme qu'on veut désislamiser, 
quelque curieuse et mal venue qu'elle soit en fait partie, mais le sujet est un fauve en 
cage. 

Si nous reprenons maintenant le fascicule que l'auteur a écrit pendant la guerre 
civile, c'est à la conclusion que nous devons nous arrêter: "Il faut que le Liban change". 
Entre temps les faits sont venus à l'aide du discours. La guerre, une fois posée comme 
une réalité, a fait que les Chrétiens se sont sentis interpellés comme tels par 
l'affrontement. des gens comme Mouwanès ont vu se matérialiser devant eux le monstre 
que leur discours couvait, la vérité - celle du discours qu'ils portaient - leur a éclaté entre 
les mains et le pas a été franchi vers l'affirmation d'une identité fondée sur l'altérite 
totale qu'apporte la guerre. Ils ont cru se trouver au centre, et avoir le droit - ou le 
devoir, peu importe - de parler enfin vrai. Pendant ce temps, d'autres avaient beau jeu 
de se présenter comme les hommes du compromis, à la fois épris de vérité et soucieux 
de réalisme, comme des modérés intransigeants: Nicolas Nasr en offre l'exemple. 

Des gens comme Mouwanès ont été travaillés par l'intermédiaire de leurs discours, 
car pour eux le cycle n'est pas fini; la protestation continue de se faire entendre même à 
travers le bruit désagréable et fort du racisme et de la haine. Car la vérité qu'ils ont cru 
trouver n'existe pas. C'est la structure "malade" de leur désir qui est leur prison, or ils ne 
parlent que par elle. 

Le délire du poète 

Si Mouwanès est tourmenté par l'échec permanent de son désir de donner une 
âme au Liban, il en est d'autres qui sont tellement prisonniers du symbolisme libaniste 
qu'ils le développent pratiquement pour lui-même, dans un monologue lyrique qui 
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ressemble fort à une prière incantatoire adressée au dieu-Liban et à lui seul. Avec 
quelques autres, le poète Saïd AkL est le plus connu de cette catégorie d'ultra-libanistes 
(90) qui n'écrivent qu'en langue "libanaise", par opposition à l'arabe littéraire. 

Dès le premier numéro de "Lubnan", la personnification et la déification du Liban 
sont manifestés: "Pourquoi le Liban ?...Non pas parce qu'il est notre patrie, cela est 
secondaire. Mais parce que toute patrie n'est pas le Liban". Le nom même du Liban est 
disséqué, ses étymologies, vraisemblables ou non, constituent la matière de longs 
poèmes. toute la mythologie phénicienne est mise à profit. Le résultat est paradoxal. La 
supériorité du Liban n'est plus définie comme le résultat d'une situation particulière, 
sous-traite à un environnement négatif, mais comme une positivité essentielle et 
primordiale qui s'exprime par conséquent dans toutes les directions. Cet ultra-libanisme 
pose le Liban comme supérieur à l'Occident (les quatre découvertes qui sont à la base de 
la civilisation sont nées sur sa terre) et fondamentalement diffèrent des Arabes 
(l'Arabisme ne devient dangereux que si des Libanais "vrais" s'en font les 
propagandistes). Le confessionnalisme est combattu avec une grande violence verbale, 
de même les partitionnistes, parce que les frontières actuelles du Liban ne sont que des 
frontières minimales, bien en-deçà de la Phénicie naturelle et historique. Les Palestiniens 
sont des ennemis absolus. "Chaque Libanais doit tuer un Palestinien". Cela conduit les 
auteurs à vouloir à tout prix substituer le Liban à la Palestine comme Terre Sainte des 
Ecritures... 

En dessous de ce discours transparaissent les mêmes schémas idéologiques de la 
petite bourgeoisie chrétienne rencontrés chez Mouwanès, mais exprimés ici sans retenue 
dans une pureté formelle-limite. Le nationalisme porteur de la révolte et du réformisme 
est total. La polarité village - Univers s'exprime dans des boutades comme "il faut" 
Zahlaniser" le monde", Zahlé étant la petite ville, perçue comme un village, dont Saïd Akl 
est originaire. L'expression est à la fois marquée par la culture éparse d'autodidacte du 
poète et par son goût de l'écriture ciselée et sonore. 

Là encore, plus qu'ailleurs, il s'agit au niveau politique d'un épiphénomène dont 
l'intérêt est de fournir à l'analyse un exemple limite des potentialités discursives de 
l'idéologie "libaniste". 

Le discours symétrique 

Par discours libaniste nous n'avons pas entendu une forme moyenne, une sorte de 
discours standard des libanistes. Dans une telle optique, notre travail aurait consisté à 
relever les thèmes constitutifs de ce discours standard et à les appuyer par des citations 
convenables. Nous aurions ainsi "construit" un discours libaniste de référence. Un pareil 
travail de classement n'est sûrement pas dénué d'intérêt mais il renferme à sa base un 
défaut qui limite sévèrement sa validité: en considérant comme discours libaniste le 
discours des libanistes (que le passage soit justifié empiriquement par la récurrence des 
thèmes, ou théoriquement en envisageant les discours particuliers comme des 
actualisations d'une structure discursive ou d'un champ donné), l'abus formaliste cache 
une fausse appréciation de la place du discours politique comme tel. Car le discours 
politique est un rapport politique actif: la forme la plus habituelle du travail idéologique 
dans une société de classes. Sa réduction à un principe de classification sera d'ailleurs 

                                                      
(90) L'étude de la revue "Lubnan" qui  a été publiée pendant la guerre civile -qualificatif qu'ils récuseraient 

fortement d'ailleurs-par un groupe de personnes autour de Saïd AkL a été  entamée par F. Sassine dans 
sa thèse que nous avons citée. Nous n'accorderons ici qu'une place secondaire à ce discours-limite. 
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toujours mise en défaut dans la pratique: on surprendra toujours un non-libaniste à tenir 
un discours libaniste ou l'inverse. Dans chaque discours particulier, ce qu'il faut repérer, 
ce sont les formes du travail idéologique: la résonance et la résistance. Mais chaque 
discours est attribué à un sujet. Un discours est toujours tenu par son auteur, le discours 
doit donc être cohérent puisque son auteur en est responsable. Le rapport de domination 
et de résistance idéologique est dénié par le sujet. La dénégation prend des formes 
variables. Le camouflage peut être facilement réussi dans un discours académique, mais 
il existe aussi des formes limites des formes limites de dénégation, qui sont presque des 
aveux, ainsi le discours lyrique de Mouwanès où son insistance sur le caractère subjectif 
angoisse et personnel de sa méditation ne fait que révéler la fausseté du "point de vue" 
du sujet et sa fonction d'asservissement idéologique. c'est pour cela que l'on doit 
chercher dans le coins et les détours du texte pour trouver les marques toujours 
présentes de ce rapport d'asservissement tellement dénié, tellement repoussé en-deçà 
du texte et de la pensée que l'avènement même du texte en devient une délivrance, une 
exorcisation magique. De cette façon on peut penser étudier les textes politiques d'abord 
comme des textes, c'est-à-dire, sans aucun paradoxe, d'abord comme des manifestations 
idéologiques des rapports politiques. A partir de là on peut passer à l'étude des 
transformations du discours politique, c'est-à-dire, des transformations des formes de 
résonance et de résistance dans le discours, suivant l'évolution des rapports de force 
politiques et la variété des alliances de classe mises en jeu. 

De même que nous avons ouvert notre étude du discours confessionnel libaniste 
sur un texte de Joumblat qui n'est ni chrétien, ni de droite, nous la refermerons sur deux 
auteurs qui sont des Chrétiens mais des anti-libanistes déclarés. 

Le discours libaniste confessionnel, comme forme principale du discours 
idéologique de la classe dominante, adressé aux classes dominées et surtout à la petite 
bourgeoisie Chrétienne d'origine rurale, s'illustre avec éclat dans les écrits de Hazem 
Saghié, bien que sous un jour particulier. son anti-libanisme relève du discours fondateur 
de Michel Chiha. Et cela n'est paradoxal qu'en apparence; c'est participer à l'action du 
discours dominant que de lui adjoindre une version en négatif dont le principal effet est 
de lui construire un partenaire - ennemi à sa mesure, sur son propre terrain, le seul 
contre lequel il soit assuré d'avoir pleinement "raison", et de substituer ainsi du discours 
qui le conteste vraiment un discours qui lui répond sous prétexte d'ultra-critique. sur ce 
cas concret: opposer au libanisme Chrétiens un anti-libanisme musulman, c'est aider à 
convaincre les Chrétiens de la validité du discours libaniste confessionnel et entraver chez 
les Musulmans l'élaboration d'un discours démocratique susceptible de renverser le 
premier et non de l'équilibrer. C'est, d'abord, se soumettre au discours dominant et, en 
fait, le servir. 

Le courant idéologique de l'anti-libanisme musulman(91) est récent, on peut le dater 
assez précisément de la guerre civile. La Révolution Iranienne est venue le renforcer. Il 
se développe dans plusieurs domaines. En histoire d'abord, où il s'attache à démontrer 
que le seul courant réellement anti-impérialiste au début du siècle était le courant 
musulman, les nationalismes, y compris le nationalisme arabe, étant l'oeuvre 
d'intellectuels des communautés minoritaires, marginaux ou liés à l'étranger. On peut à 
ce propos d'un Ottomanisme attardé(92). En sociologie il s'oppose à l'analyse marxiste 
qu'il déclare importée et inadaptée à la société arabe, qui n'est pas une société de 

                                                      
(91) Il y a eu en permanence depuis l'Indépendance en 1943 un anti-libanisme arabe et un anti-libanisme syrien. 
(92) Le principal travail dans ce domaine est celui de Wajih Kawtharani: "les tendances socio politiques au Mont-

Liban et dans l'Orient Arabe, 1860-1920 thèse d'Histoire à Paris I traduite en arabe et publié par Maa'had 
Al Inma' Al Arabi", Beyrouth 1976. 
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classes. Le Liban ne serait qu'un Etat crée artificiellement par l'impérialisme pour rompre 
le cycle économique interne de la région et se l'inféoder, il n'y a pas de production mais 
seulement "circulation". La dernière formule sert de justification au raisonnement 
confessionnelles ne sont que des clans élargis. Les thèses d'Ibn Khaldoun sur la main-
mise d'une "tribu" sur l'Etat et les transformations qui s'opèrent en elles sont ainsi mises 
à profit, de même que la célèbre formule de Maurice Godelier: que "dans ce type de 
sociétés (les sociétés primitives) les rapports de parenté fonctionnent comme rapports de 
production, rapports politiques schéma idéologique"(93), le tout pour aboutir à la thèse 
que la "lutte principale à l'intérieur du Liban est une lutte entre les communautés en 
considérant la communauté comme un rapport de parenté qui fonctionne comme rapport 
de distribution"(94) On voit là encore un exemple de l'utilisation politique qui peut être 
faite de l'anthropologie. 

C'est dans le domaine des essais politiques que le nom de Hazem Saghié émerge. 
Nous retiendrons de lui deux textes: Le premier est un long article écrit avec Walid 
Nouaîhed et publié en trois épisodes par le journal As-Safir entre le 19 et le 21 juillet 
1979; il s'intitule: "En marge du discours sur l'autre rôle maronite" et il porte les sous-
titres suivants: "L'illusion du bloc moderne et la réalité de la Umma (Nation au sens de la 
Nation musulmane ou par glissement de Nation Arabe) et de la communauté 
confessionnelle" - "L'écart entre la théorie régionale (c'est à dire à l'échelle du Liban) et 
la pratique nationale (au sens de Nation arabe)" - "le patriotisme régional et le dilemme 
du Mouvement de Libération Nationale Arabe".  

Le second texte est un article publié dans le même journal le 20 juin 1979, inutile 
"le Nationalisme (Arabe) de l'intellectuel chrétien ou la christianité de la politique et de la 
culture", en réponse à la critique faite par deux journalistes (un chrétien et un 
Musulman) d'une pièce de théâtre dont l'auteur - Chrétien de gauche- avait beaucoup 
insisté sur les traits du folklore paysan musulman du sud-Liban mais avait complètement 
négligé par exemple de mentionner, dans la trame de l'histoire, que le village où se 
réfugie le féodal contre lequel se dressent les paysans est un village chrétien; leur 
critique était centrée sur l'occultation du problème du confessionnalisme par l'intellectuel 
Chrétien. avant de présenter les thèses de Hazem Saghié, il faut rappeler, pour la bonne 
intelligence de ces thèses, que Hazem Saghié est lui même Chrétien, qu'il se situe dans la 
Gauche et qu'il habite dans la partie Ouest de Beyrouth. Ces précisions ne sont pas su 
reflues car nombre de ceux qui lisent les écrits des anti-libanistes musulmans croient 
qu'ils sont tous musulmans et en tirent des conclusions fausses alors qu'une grande 
partie d'entre eux sont des Chrétiens. 

Nous relevons chez Saghié deux thèses principales suivies de deux thèses 
corollaires: 

Il faut ne pas empêcher le peuple de lutter contre l'impérialisme de l'Occident. 

Dans la lutte politique, on observe chez les communautés confessionnelles au 
Liban des comportements de masse systématiquement opposés. 

Le cadre libanais entrave la mobilisation unifiée du maximum de forces anti-
impérialistes, il a d'ailleurs été artificiellement crée par l'Occident pour les Chrétiens. 

                                                      
(93) Cf. M. Godelier, préface au recueil "Sur les sociétés précapitalistes" Editions sociales p. 139 (c'est l'auteur 

qui souligne). 
(94) Cf. Khaled Jaber (pseudonyme)" le pouvoir et l'équilibre au Liban" (en arabe) in Shu'un Falastiniya, No 50-51 

Oct.Nov.1975 p. 31. 
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La bourgeoisie et la gauche, qui est d'ailleurs dominée par les intellectuels 
chrétiens et par les idées importées d'Europe, travaillent à l'intérieur du cadre libanais 
pour le renforcer alors que le peuple pratique sa lutte politique anti-impérialiste à 
l'extérieur de ce cadre, sinon contre lui. 

La présence de ces thèses est manifesté et récurrente dans les écrits de Hazem 
Saghié, nous n'aurons aucune peine à le prouver. Par contre, démontrer que les 
multiples prises de position de l'auteur relèvent toutes d'une même problématique et par 
suite justifier la formulation de cette problématique sous la forme de thèse, voilà ce qui 
nécessite une  

Etude plus détaillée des textes. La tâche est rendue encore plus délicate par le fait 
que l'auteur est un journaliste, ce qui l'amène à écrire sur les sujets divers allant de la 
politique locale à la politique régionale et aux problèmes culturels et à utiliser un style 
alerte où les pointes et les effets stylistiques sont nombreux. Nous adopterons donc une 
solution intermédiaire qui consistera à présenter d'abord les principaux arguments du 
premier article pour illustrer les thèses que nous avons avancées et amener à leur 
discussion puis nous appuierons notre analyse sur une seconde série de citations, 
provenant du second article. 

On peut regrouper les arguments du premier article auteur de six points: 

Les leçons de l'évidence et l'assignation du peuple à une adresse confessionnelle. 

"Dans les années quarante, surtout au moment de la défaite des Arabe en 
Palestine, des milliers de Musulmans ont manifesté dans les rues. Nous avons vu leurs 
visages et les visages de leurs enfants revenir à nouveau lors de la montée Nasserienne 
et avec l'apparition de la Résistance Palestinienne, pour appuyer et soutenir une victoire 
nationale (arabe) ou pour rejeter et refuser une défaite nationale (arabe). En face, dans 
des régions libanaises voisines, bien plus éloignée des précédentes par les distances 
économiques et politiques que par les distances géographiques...La région Est (de 
Beyrouth) se mobilisait et s'unifiait toujours sur la base des reculs et des divisions 
arabes..." Cette vérité de s'est pas démentie pendant la guerre. Le problème qui se pose 
aux forces progressistes libanaises n'est pas de savoir s'il faut ou non sacrifier le Liban 
pour la cause palestinienne, "mais il  tourne de façon précise, autour de l'existence du 
Liban ou de son inexistence et autour de la conduite politique capable de s'aligner sur le 
mouvement qui se développe indépendamment de nos volontés", en partant du peuple 
musulman lui-même. 

L'illusion perverse des intellectuels chrétiens: 

"Nous observons que certains membres de l'intelligentsia chrétienne cherchaient, 
dans le système, les failles susceptibles de constituer une base à l'unification des 
communautés, et cela en vue de contourner le décalage effectif (entre les deux 
régions)". Cette recherche demeure inexpliquée quant à ses causes; mais la "tendance à 
l'unification volontariste est apparue sous de nombreuses formes, certaines ont gardé 
leur caractère culturel alors que d'autres se sont transformées en une institution politique 
ayant son public et son système d'idées; mais sous toutes ses formes, cette tendance a 
contribué, tout au long d'un demi siècle, à masquer le fait de la communauté 
confessionnelle" et à faire de son utilisation comme instrument d'analyse une faute 
morale et réactionnaire". On doit donc relever les "manifestations de cette pensée 
moderniste minoritaire, qui cherche toujours à simplifier la réalité pour établir l'unité 
nationale de ce qu'elle considère comme une "formation sociale" et maintenir sa division 
sur plan social. L'effet de cette pensée est contradictoire avec la pratique politique des 
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masses musulmanes. Mais parallèlement au modernisme libanais qui se fonde sur la 
"connaissance" et qui repousse le péché du confession, les communautés musulmanes, à 
travers leur pratique non théorisée et non "organisée", manifestaient une connaissance 
plus élevée de la division principale dans notre société...Sans l'intermédiaire du Liban et 
de ses "idées", les masses musulmanes pratiquaient leur rassemblement politique autour 
du Nassérisme, une première fois, et de la Résistance Palestiniennes, une deuxième 
fois..." Mais l'effet pervers de la théorie chrétienne, même s'il n'a pas empêché le cours 
de l'histoire, à néanmoins amené des contradictions; à cause d'elle, "le combattant 
patriote qui menait le combat du destin national (arabe) était séparé de la pensée qu'il 
portait. Sa pratique était en fait l'expression d'une réalité interne de la société qui 
s'organise en communautés, en clans et en groupes d'allégeance que la lutte en cours 
mobilise, et à travers lesquels elle reproduit l’Etat de division. Mais son idéologie relevait 
de paradigme de "l'unité nationale", plaque de l'extérieur moderne sur l'intérieur hérite". 
Dans toute cette réflexion, le thème central est celui de la connaissance dans son rapport 
à la pratique. 

Le cadre de l'analyse politique étant ainsi posé, l'auteur passe à la critique. Le 
premier point, celui qui fournit à l'article son titre, tourne autour de la vision que la 
Gauche à des maronites. "Le grossissement du rôle maronite modéré conduit 
objectivement à des résultats contraires aux nécessités de la bataille nationale (arabe) et 
camoufle les formes complexes de la lutte en cours contre le sionisme.. Il se rattache à 
une dynamique libanaise de plus en plus impossible". Nuisible et impossible, ainsi se 
présente donc le pari sur une ligne politique différente de celle du Front libanais chez les 
Maronites. Si l'on observe le fait que les ouvriers chrétiens ont combattu avec les partis 
de droite et que la Gauche se satisfait chez les Chrétiens de certains alliés alors qu'elle 
s'oppose à ceux qui leur sont équivalents, d'un point de vue politique ou d'un point de 
vue de classe, chez les Musulmans, on remarque qu'il s'agit là d'évidences bien connues, 
et qui sont suffisantes pour prouver le côté mythique de la thèse d'une minorité fasciste 
et sioniste parmi les chrétiens". La fuite ou l'immobilisme auxquels sont réduits les 
mouvements et hommes politiques chrétiens opposés au Front Libanais, la couleur 
islamique "objectivement" prise par les partis patriotes comme le Parti Communiste ou le 
Parti Populaire Syrien, tout cela "fait que le discours sur la production d'une solution 
démocratique de l'intérieur de la communauté maronite est marqué par l'écart entre la 
théorie et la pratique et il se réduit à une extension de la logique "libanaise" qui combat 
les Maronites et en même temps exige d'eux la solution". 

L'illusion apportée par les intellectuels chrétiens détermine les similitudes et les 
différences entre les positions de la Gauche et de la Droite, mais dans les deux cas elle 
agit au détriment de la Gauche. avant la guerre "le Libanais de Droite "unifiait" sur la 
base de l'entité et le Libanais de Gauche "divisait" sur la même base. Mais les deux 
opérations d'unification et de division étaient en même temps un placage extérieur, 
projetant une situation classique européenne sur une réalité artificielle et différente, issue 
de la partition impérialiste de l'Orient. Cette idéologie de l'entité est devenue l'idéologie 
dominante sur toute l'étendue où agit le régionalisme libanais, elle regroupe la majorité 
des chrétiens avec certains éléments musulmans (favorisés) qui ont renoncé à l'Islam en 
tant qu'il est l'idéologie de la majorité des masses au profit d'une sorte de Christianisme 
élitiste". Quand la guerre a éclaté "une vérité amère nous est apparue: que le "Front 
Libanais" dépasse de beaucoup, par sa compréhension de la situation libanaise et par 
son intelligence du mécanisme de la société, la compréhension de la partie patriotique. 
Ce dépassement vient de ce que la pensée isolationniste s'appuie sur une base 
intérieure, inscrite dans la structure sociale héritée (la communauté)". Ainsi "quand la 
formule (libanaise) s'est épuisée, les isolationnistes ont été les premiers à le comprendre, 
ils ont commencé à mettre en question et parfois à regretter ce qu'ils ont fait en 
1943...Mais la Gauche organisée s'est figée encore une fois aux limites d'avant la guerre. 
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Elle veut le Liban unifié en dépit de la réalité et considère le maintien du résultat de la 
partition - qui est le Liban- comme un acquis glorieux". Cela fait que "nous nous trouvons 
devant un projet achevé du côté israélien (le Front Libanais) et d'un projet épars du côté 
arabe, perdu entre les membres de ce bloc impossible (le Mouvement national et les 
Forces islamiques)." 

La solution ne peut donc être que nationale (arabe puisque le problème réel relève 
de cet ordre et non de l'ordre de l'Etat Libanais artificiel, le problème est la Résistance 
Palestinienne. Les mots d'ordre du Mouvement National sur la défense de la Résistance 
Palestinienne sont inacceptables dans la logique libanaise. D'ailleurs "il n'est pas évident 
que cet Arabisme (et ce Palestinisme) constituent une ligne politique progressiste 
opposée à la ligne politique réactionnaire isolationniste; la formulation du Mouvement 
National s'arrête à mi-chemin, elle semble être un appel à sacrifier un Liban existant pour 
un Arabisme et une Palestine promis". Si l'on remarque que "la ligne patriotique libanaise 
ne se serait jamais développée sans le climat qui a accompagné la montée palestinienne 
armée et que celle-ci l'a liée dès sa naissance à une fonction d'ordre national qui recoupe 
à travers la division confessionnelle..., dans ce sens, on peut dire que la Résistance 
Palestinienne est la voie par laquelle le patriotisme libanais peut remédier à ses 
contradictions propos et faire valoir sa pratique nationale contre son idéologie élitiste et 
attachée à l'entité." 

Le discours dont nous avons rappelé les thèses principales possède une 
articulation interne solide. Du point de vue de cette articulation interne, il se présente 
comme un ensemble achevé, partant d'hypothèses et arrivant à des conclusions définies. 

Pourtant, en prenant le texte dans son intégralité, on peut y observer, en marge 
des thèses principales, des thèses secondaires qui ne sont pas sans signification. Souvent 
d'ailleurs, des thèses marginales, rejetées dans la conclusion, contredisent la 
problématique principale et semblent relever d'une terminologie ici la terminologie 
marxiste que le discours principal conteste. Il y aurait là comme une demande de 
satisfecit auprès de l'autorité contestée mais encore respectée (95). On lit en effet en fin 
d'article: "La résolution du dilemme (de la situation arabe), y compris le problème des 
minorités, est conditionnée par la montée d'une hégémonie de classe et d'une 
hégémonie idéologique plus radicales qui se placent à la tête du mouvement de libération 
arabe". 

Reprenons à présent les thèses des auteurs telles que nous les avons exprimées 
au début de notre analyse et arrêtons-nous aux deux premières. Nous pouvons y relever 
deux points importants; il y a d'une part l'affirmation de l'engagement des auteurs dans 
sa lutte contre l'impérialisme et le sionisme, et d'autre part l'adoption d'un point de vue 
empirique dans l'observation des formes de cette lutte au Liban. Engagement et 
empirisme sont les deux notes clés. Car les deux positions qu'ils recouvrent sont d'ordre 
théorique  et elles sont présentes avant la formulation des deux thèses. Il n'y a d'ailleurs 
pas de correspondance entre chacune de ces positions et chacune des thèses mais 
chaque thèse articule les deux positions premières d'une façon spécifique. 

                                                      
(95) On peut lire dans le même sens, à la fin de l'article de Khaled Jaber, une conclusion hybride qui contredit 

curieusement le discours pourtant entièrement dirigé contre l'analyse marxiste "la lutte patriotique dans un 
front patriotique arabe uni qui comprend toutes les classes patriotiques sous la direction de la classe 
ouvrière arabe est le cadre qui unifiera toutes les couches sociales patriotiques au Liban pour que tombe la 
lutte confessionnelle après qu'elle eût achevé son rôle comme forme provisoire de la lutte des classes", op. 
cit pages 39-40... 
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Si nous considérons la première thèse séparément, nous y distinguons en réalité 
deux positions:  

a) le peuple lutte (ou bien est toujours prêt à lutter) contre l'impérialisme de 
l'Occident 

b) les intellectuels de gauche ne doivent pas l'en empêcher (ou l'entraver). 

La première proposition se présente comme un énoncé constatatif empirique; elle 
s'appuie sur des exemples historiques faciles à évoquer. Mais l'empirisme est 
particulièrement perméable aux catégories du discours dominant (ici le discours 
nationaliste arabe): les mots de peuple et d'impérialisme sont des mots empruntés à la 
problématique marxiste vulgarisée et ne recouvrent ici qu'une perception impressionniste 
de l'histoire. Peuple est équivalent à masses, à foules, et impérialisme commuterait 
facilement avec extérieur, Occident. L'auteur récuse d'ailleurs explicitement la validité 
analytique du concept de société. Sa terminologie prend son sens à partir de la position 
théorique et politique où il se place lui-même pour s'en servir. L'opposition du peuple à 
l'impérialisme est niée comme tâche politique pour être placée au plan des faits mais il 
serait tellement facile de prouver par des exemples hélas nombreux qu'elle n'a rien de 
naturel ni de permanent. Sa négation comme tâche politique, sujette par conséquent a 
des victoires et a des défaites, ouvre la voie à deux arguments. D'une part, elle 
dévalorise les facteurs sociaux et l'action des forces politiques qui travaillent pour 
constituer la "foule" en "peuple". Et d'autre part, elle rejette la responsabilité de tout 
échec, voire de tout recul tactique, sur ces mêmes forces. Les partis et les organisations 
sont des parasites nuisibles au peuple dans son mouvement, et dans le meilleur des cas, 
ils lui sont inutiles, quand la "connaissance" et les "idées" qu'ils apportent "s'alignent" sur 
ce mouvement. Le terme de connaissance est utilisé dans deux contextes différent. Le 
terme de connaissance est utilisé dans deux contextes différents; la "connaissance" de 
l'élite et la "connaissance" qui se révèle dans la pratique des masses; la seule ambition 
légitime de la première est de s'aligner sur la seconde. D'ailleurs la connaissance "de 
l'extérieur" est pratiquement impossible tant "l'intérieur" est spécifique, hérité, complexe. 
L'obscurantisme réapparaît encore. Paradoxalement donc, c'est le peuple qui est à la 
marge du discours et les intellectuels sont au centre. La tâche de l'auteur, comme 
intellectuels sont au centre. La tâche de l'auteur, comme intellectuel engagé avec le 
peuple, ne peut être que de combattre les intellectuels, de les aligner, de les mettre à 
leur place, sinon il se contredit. c'est un règlement de compte entre collègues. 

La première thèse définit le discours extérieurement en délimitant son cadre et en 
établissant les critères de sa légitimité interne, la deuxième thèse définit son objet. La 
seconde thèse se présente là encore sous la forme d'un énoncé constatatif et empirique, 
complémentaire de celui contenu dans la première. Les Musulmans sont (ont toujours 
été) avec l'Occident et l'impérialisme. On peut contester pour commencer cette 
constatation par des exemples dont certains sont actuels mais cela n'est pas l'essentiel. 
Nous partirons de la forme empirique de la thèse qui empreint tout l'article en nous 
arrêtant d'abord à la terminologie. Musulmans et chrétiens ou encore Quartiers Ouest et 
Quartiers Est sont des expressions qui relèvent du discours libaniste dans leur acception 
politique: Musulmans pro-arabes et chrétiens pro-occidentaux. La constatation des écarts 
effectifs dans les comportements politiques dominants d'une région ou d'une 
communauté à l'autre peut amener à deux attitudes. La première attitude consiste 
analyser ces écarts en vue d'en connaître les causes et d'y remédier par la pratique 
politique. Or cette attitude est étrangère au discours et à la pensée de l'auteur puisqu'elle 
implique de réserver un rôle à la connaissance scientifique et de reconnaître une 
efficacité à l'action politique organisée, ce que l'auteur nie catégoriquement dès sa 
première thèse. La seconde attitude, conforme au rôle légitime de l'intellectuel, consiste 



Le confessionnalisme au Liban  171/198 

à s'aligner sur la connaissance pratique du peuple, c'est-à-dire sur sa division 
confessionnelle et à combattre en son nom les théories parasites "élitistes, minoritaires, 
et plaquées de l'étranger". La première thèse transforme le contenu initialement 
empirique de la seconde en un énoncé théorique complet et juste. 

A partir de là les thèses corollaires s'enchaînent facilement. Au nom de 
l'engagement principal vrai - pour l'auteur - et conformément à la pratique empirique 
réelle - pour le peuple -, le front de la lutte anti-impérialiste et anti-occidentale passe à 
travers le Liban, "recoupant à travers la division confessionnelle". L'entité libanaise opère 
donc une partition défavorable au rassemblement du "peuple", elle a d'ailleurs été créé 
pour cela, les deux acteurs de l'histoire, peuple et impérialisme, n'ayant pas changé 
depuis sa création. L'entité libanaise est donc par définition contraire au développement 
de la lutte politique, les échecs du Mouvement National le prouvent mais aussi son simple 
recours à la tactique des alliances qui n'ont pas de justification dès le moment où le 
peuple est là, et que les partis et les intellectuels n'ont qu'à ne pas l'entraver. Là encore 
l'appui par des exemples est facile, toute défaite relative de la Gauche est une victoire 
supplémentaire pour les thèses -"de Gauche" de l'auteur. Le combattant patriote est un 
nationaliste arabe musulman, et s'il prétend le contraire, il est en contradiction avec lui-
même. 

Mais la défense de l'anti-libanisme, pourtant si éclatant de vérité et de réalité, se 
heurte aux intellectuels qui sont tous chrétiens dès le moment où ils adoptent les 
positions élitistes et libanistes plaqués de l'extérieur. Ils sont atteint du péché originel qui 
frappe le Liban depuis qu'il existe. Ils constituent le vrai problème, ils sont seuls sur 
scène, en définitive, s'obstinant à aller contre la réalité où tout, sauf eux, est réellement 
à sa place vraie (ou véritablement à sa place réelle). 

Il faut enfin noter que si certains problèmes -bien réels aussi - restent en suspens 
et qu'ils gênent aux entournures les auteurs leur proposent des solutions empruntées 
aux discours courants, extérieures à la théorie. Ainsi le "problème des minorités" reçoit 
une réponse de forme marxiste classique. 

Avant de poursuivre l'analyse, il est utile de relever quelques passages du second 
article de Saghié. Cet article ne s'occupe pas directement d'analyse politique et il est 
directement dirigé contre les intellectuels "chrétiens". 

"L'ambiguïté dont nous souffrons fondamentalement n'est pas que la pensée 
nationale-populaire" dissout les spécialités confessionnelles et que le patriote chrétien 
accourt vers elle pour fuir la spécificité...L'ambiguïté qu'il faut renverser et "faire marcher 
sur la tête" pour qu'elle englobe le phénomène au lieu de s'arrêter au plan individuel est 
que les colorations de la pensée progressiste dans notre pays sont chrétiennes...Dans la 
politique patriote, nous sommes devant un fait chrétien qui dépasse l'appartenance à une 
religion ou à une confession et que l'on peut qualifier de "libanisme", de "laïcisme", 
d'"occidentalisme" ou de  "modernisme"...Dans ce cadre, la tentative de l'intellectuel 
patriote chrétien pour dissoudre sa particularité confessionnelle en vue de l'accorder à 
une situation européenne. Et la marginalité d'un tel intellectuel...devient très secondaire 
par comparaison avec des courants politiques et intellectuels marginaux". 

Si nous prenons l'auteur à la lettre, il semble dire que, les intellectuels "chrétiens" 
de gauche - au nom desquels il parle en écrivant "nous" - se trouvant à la marge du 
peuple, le fait pour un intellectuel de se trouver à la marge de leur cercle le rapproche du 
centre. Le péché de l'intellectuel "occidentalisé" est tel qu'il doit l'expier par un second 
exil, par une nouvelle traversée de la frontière, mais en sens inverse. Cette frontière est 
d'ordre théorique, subjectif et moral. Les intellectuels chrétiens ont fait du recours au 
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confessionnalisme dans l'analyse une faute morale et réactionnaire. Or le 
confessionnalisme n'est pas réactionnaire puisqu'il semble être la réalité de l'avenir et il 
n'est pas amoral puisqu'il est inscrit dans le peuple. L'idéologie des masses n'est-elle pas 
l'Islam. Il devient donc légitime de transgresser la morale du groupe par rapport auquel 
on se définit et dans lequel on continue d'agir, le groupe des intellectuels "Chrétiens de 
Gauche". Ce qui a le mérite de réaliser un plaisir, le plaisir des "Fleurs du mal", d'une de 
l'amoralité. Nous pensons d'ailleurs que, dans le discours de l'auteur, les facteurs qui 
relèvent de la logique subjective et symbolique sont plus importants que ceux qui sont 
issus de l'analyse politique et sociale objective. Nous voudrions avancer quelques 
arguments pour appuyer cette idée. 

Si nous reprenons les thèses politiques centrales de l'auteur et que nous les 
considérons dans leurs implications pratiques, où aboutissent-elles sur le plan des faits ? 
Les Maronites forment un bloc pro-israélien et pro-impérialiste, aucun espoir n'est à 
attendre d'une évolution interne parmi eux, les partis du Front libanais expriment les 
positions fixes de l'ensemble de la communauté. Il faut donc combattre les Maronites 
comme communauté et le moyen pour cela est l'idéologie des masses, c'est à dire 
l'Islam. Il y a donc, en clair, un appel à la guerre de religion. Quand on voit de plus que 
le peuple est "intérieurement organisé" en clans et qu'il est pris dans un réseau 
d'allégeances locales, on en déduit qu'il faudra accentuer la mobilisation de ces 
structures dans la guerre de religion projetée-réelle. On est bien forcé de recourir, face à 
une telle argumentation, et au regard des nombreuses atrocités qui ont déjà eu lieu dans 
la guerre civile- où le caractère confessionnel était entravé par les intellectuels chrétiens 
et leur perversion -, d'utiliser des arguments "ad hominen". que ferait l'auteur si un 
groupe de Musulmans, mobilisés à travers les structures claniques, l'agressait ou 
agressait son village et sa famille ? là encore, la réponse est connue: il ferait précisément 
ce qu'il est entrain de faire. Car l'auteur est lui-même originaire d'une région où de 
nombreux villages chrétiens ont été attaqués par des groupements "tribaux" venus des 
villages musulmans environnants et poussés par les forces "extérieures" bien connues. 
Sa théorie s'inverse si l'on prend en considération ce côté personnel, car elle n'est pas 
faite en dépit de ce côté, mais à cause de lui. Le discours de l'auteur s'énonce comme 
opposé à celui de son entourage, il est la voix du scandale, son amour pour le peuple et 
les masses est le symétrique de son refus du groupe étroit où il se trouve. Pour irriter les 
Mouwanès de son entourage, il les contredit systématiquement et il remplace leur 
populisme communautaire étroit par un populisme inverse élargi. tant du point de vue du 
combat politique que du point de vue de l'activité de connaissance, la recherche de la 
contradiction n'aboutit qu'à des résultats bien maigres. 

La fermeture confessionnelle n'est pas la seule qui enserre le discours, il faut aussi 
considérer une fermeture d'ordre intellectuel et politique, ou si l'on veut d'ordre 
corporatif. Car c'est avec insistance que le discours est proféré à l'intérieur de la Gauche. 
L'auteur n'est contre la Gauche que tant qu'il en fait partie, ou, pour être plus fidèle à sa 
pensée, tant qu'il est à sa marge. Le peuple est absent et tout le discours symbolique 
autour de lui n'est symbole que d'une "absence". Car les intellectuels chrétiens travaillent 
originellement au plan de la "culture" et s'ils débouchent, au plan de la "politique", ce 
qu'ils trouvent n'est pas le peuple, mais le "public". Parler du public n'est pas parler au 
peuple. La pièce de théâtre que l'auteur défend et le discours qu'il énonce pour sa 
défense ne font qu'un. Le cadre de "l'intelligentsia" est si fermé que la critique de l'auteur 
ne l'envisage jamais de l'extérieur, pour l'expliquer. Les accusations d'élitisme et de 
"minoritarisme" ne dépassent pas l'ordre moral et les allusions aux différences 
économiques sont timides parce qu'elles risquent de mener trop loin. c'est en référence à 
ce cadre clos que le concept de "connaissance" prend sa véritable  . Nous avons relevé 
les deux usages que l'auteur fait de ce terme: "connaissance extérieure" des intellectuels 
et "connaissance pratique" des masses, il faut encore adjoindre à ces deux usages les 
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termes d'idéologie et de pensée: "L'Islam est l'idéologie des masses, il faut encore 
adjoindre à ces deux usages les termes d'idéologie et de pensée: "L'Islam est l'idéologie 
des masses" et "la pensée des intellectuels est moderniste-minoritaire". Les quatre 
termes s'ordonnent suivant une topologie identique à celle du double passage à la marge 
que nous avons évoqué plus haut. La pensée et la connaissance des intellectuels doivent 
expirer leur caractère théorique et moderniste, leur position à la marge du peuple par un 
passage à une connaissance vraie, par un passage à une marge de la marge. Les deux 
traversées successives se neutralisent et la connaissance vraie s'identifie et s'annule dans 
l'idéologie - connaissance pratique - du peuple. C'est encore de leurre d'un empirisme qui 
prétend écouter la réalité et l'énoncer alors qu'au mieux, il ne fait que la décrire dans un 
langage emprunté, sans mention de l'origine. 

L'origine du langage de Saghié doit être cherchée dans le discours de Michel 
Chiha. remplacer en même temps. "communautés associées" par "communautés 
dissociées", "pour que le Liban continue à vivre" par "puisque le Liban n'a jamais existé", 
c'est encore dire la même chose. "a implique b" et "non b implique non a". La passion 
inverse des auteurs et l'écriture dans deux langues différentes ne suffisent pas à 
transformer la problématique. L'Occident, de valeur positive, devient valeur négative 
mais l'Orient est toujours absent. tous les termes restent à leur place, articulés par un 
faux empirisme double d'une symbolique essentialiste comme qui fait balancer le discours 
entre les deux pôles bien solides de la "réalité" et de la "vérité". Pour les deux auteurs, la 
vérité est une valeur de dignité que la réalité décerne au discours. La négation de la 
fonction du signifiant est à la racine de l'obscurantisme chez les deux auteurs. "Tout est 
toujours à sa place" est un truisme muet, mais l'énoncer comme vérité est une absurdité, 
car le réel n'a pas de voix, le raconter, c'est déjà se placer au niveau du signifiant, du 
symbolique. 

Ainsi, pour contrarier les "Mouwannès" et se fondre dans le peuple qu'ils détestent, 
l'auteur se trouve renvoyé à Chiha. Il se plaît à remporter contre lui des victoires faciles, 
mais ce ne sont que des victoires imaginaires, et en définitive, ce ne sont que l'écho des 
défaites de la Gauche. Les victoires contre Chiha sont imaginaires parce que, depuis que 
Chiha l'a brillamment énoncé, le discours du pouvoir a évolué en même temps que 
l'évolution des rapports de force et des positions idéologiques dans la société. Mais les 
deux évolutions ont suivi des directions opposées. L'islamisme avec lequel Saghié 
prétend combattre Chiha n'existe plus chez les Musulmans du Liban. Il ne se trouve que 
dans le miroir magique et trompeur du discours Libaniste confessionnel. Son discours 
expiatoire tombe dans le vide laissé par le déplacement divergent des idéologies 
opposées. Les victoires qu'il remporte sur les théâtres d'hier cachant mal son 
essoufflement devant les luttes d'aujourd'hui. 

Le refus du jeu, la fermeture de la combinatoire symbolique 

Depuis longtemps, les drames "subjectifs" de la petite bourgeoisie chrétienne 
remplissent le Liban de leurs bruits incohérents. Si nous achevons notre étude sur un 
texte qui est antérieur à tous ceux que nous avons déjà présentés, ce n'est ni pour 
suggérer une permanence du discours idéologique, ni pour nous arrêter à ce texte 
comme à une réponse juste et définitive qui ferait taire les discours entendus avant lui. 
Nous avons choisi d'inclure des ouvrages d'Antoun Saadé à la fin de notre présentation 
des discours classiques sur le confessionnalisme parce que, d'une part il leur répond par 
anticipation d'une façon frappante - ce qui ne veut pas dire juste - et que d'autre part, il 
reste trop lié à l'époque et aux circonstances politiques dans lesquelles il a été écrit et 
qu'il n'a pas pu relativiser et dépasser théoriquement. Il représente à nos yeux une 
"vérité relative" qui l'autorise, comme "vérité", à clore le champ que nous analysons, et 
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qui le conduit, comme "relatif", à appeler un dépassement de notre approche discursive, 
vers l'étude politique et l'analyse sociale proprement dites 

Antoun Saadé est en premier lieu un homme politique. Il est le fondateur d'un 
parti, le Parti Populaire Syrien - actuellement le Parti Populaire Syrien Social - qui a 
occupé à certains moments les devants de la scène politique régionale (à la fin des 
années quarante au Liban, pendant les années cinquante en Syrie, puis de nouveau 
jusqu'en 1961 au Liban). Mais l'intérêt de ses écrits dépasse le cadre strictement 
partisan. Il est frappant de les relire et de mesurer le travail intellectuel que cet 
autodidacte a entrepris dans des conditions difficiles (en exil ou en prison) et dans un 
laps de temps très court, pour fonder sa doctrine sur les bases alors absolument 
inconnues au Liban - de l'anthropologie et de la sociologie modernes (surtout celles de 
l'école allemande) et de l'étude des religions. Ses partisans l'appellent "le maître". 

Mais le contenu scientifique avancé des écrits de Saadé est resté au second plan. 
Le discussions que ces écrits auraient pu déclencher se sont placés presque uniquement 
sur le plan politique auquel ils ne se réduisent pas en réalité. Mais il reste indispensable 
d'évoquer rapidement ce plan politique. le nationalisme syrien de Saadé s'est opposé dès 
le début (le milieu des années trente) aussi bien au nationalisme libanais (pour lui 
chrétien) qu'au nationalisme arabe (pour lui musulman). La montée objective de ces 
deux courants a progressivement réduit le nationalisme syrien à une position difficile où il 
devait, à chaque fois que le conflit éclatait entre eux, choisir l'ennemi le moins 
défavorable et s'allier à lui. Pendant ce temps, il continuait à attendre les occasions 
favorables pour revenir sur le devant de la scène, ce qui l'a conduit à plusieurs tentatives 
malheureuses de coups d'Etat. Les rancunes se sont accumulées des deux côtés et le 
parti, longtemps persécuté, a connu diverses scissions et des affections nombreuses. 
ainsi, en 1958, il s'est allié aux Phalangistes pour combattre le Nassérisme, et en 1975, il 
s'est retrouvé, après une longue éclipse, du même côté que les Nassériens pour 
combattre les Phalangistes. a l'origine, le parti était classé dans l'extrême droite et il 
s'opposait radicalement au communisme anti-national, il se retrouve actuellement dans le 
Mouvement National Libanais, allié aux Communistes. Cette histoire mouvementée 
explique en grande partie la difficulté que l'on peut avoir à analyser, aujourd'hui encore, 
les textes de Saadé, comme elle explique le petit nombre d'études qui lui ont été 
consacrées jusque là. Les principales études existantes sont d'ailleurs l'oeuvre de 
membres dissidents du parti dont les positions sont, dans une certaine partie, 
passionnelles.(96). 

Nous considérons deux livres de Saadé: "La formation des Nations"(97)  écrit en 
1935-1936 et "l'Islam dans ses deux messages Chrétien et Mohométan"(98), écrit en 
1941-1942 sous forme d'une suite d'articles. Il est remarquable que ce second ouvrage a 
été écrit originellement pour répondre à une étude du poète libanais (chrétien) Rachid 
Salim Al-Khouri qui déclarait adopter la foi musulmane parce que l'Islam est supérieur au 
Christianisme du point de vue de sa morale concrète et de sa culture humaine et sociale. 
Nous utiliserons dans la suite la terminologie de Saadé pour éviter la confusion et nous 
parlerons de Christianisme et de Mohammédisme, le terme d'Islam englobant les deux. 

                                                      
(96) Cf. L. Zuwiyya Yamak:"The Syrian Popular Party, an ideological analysis" 1967. 
(97) "Nuchu" Al-Umam", Beyrouth 1976. 

(98) "Al-Islam Fi risalatayh" Beyrouth, 1977 (le mot Islam signifie abandon - à Dieu - et Saadé l'utilise dans ce 
sens original qui englobe les deux messages du Christ et de Mohamed). 
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Les deux ouvrages ne se placent pas au même niveau. Le premier aurait plutôt un 
caractère théorique et une visée politique. en effet le premier part de l'analyse sociale 
pour fonder en théorie les principes de la Nation et par suite ceux du parti, alors que le 
second est à l'origine une polémique politique que le chef d'un parti constitué mène 
contre des adversaires "politiques" déterminés, mais au passage. Il produit les éléments 
d'une théorie sur la place des religions dans la société pour appuyer son propos . Les 
deux livres constituent cependant une unité solide à cause du rôle directement politique 
que Saadé accorde à la connaissance sociale. On y retrouve de ce fait la même armature 
méthodologique et les mêmes arguments fondamentaux, mais avec des degrés 
d'insistance différents pour concorder avec le glissement du général au particulier. Le 
second livre ne s'arrête d'ailleurs pas immédiatement à la fin de son étude théorique 
mais il se prolonge pour s'achever, comme ouvrage politique, sur un rappel des principes 
du parti dont la validité se trouve alors raffermie par l'application qui a été préalablement 
faite de leur fondement théorique à l'objet particulier. A ce titre, et en considérant le rôle 
politique que l'auteur attache à la connaissance il peut sembler légitime de privilégier 
l'aspect théorique interne par rapport à l'aspect didactique et politique, et de parler d'une 
seule oeuvre qui se poursuit sur deux lignes parallèles, la première, plus courte et plus 
solide (plus proche des fondements), la seconde, plus longue (elle aboutit à boucler en 
retour le chemin de la connaissance au parti puis à la connaissance) et s'appuyant dans 
ses arguments sur les échelons de la première il convient d'ailleurs de noter que, en 
adoptant les deux ouvrages à la fois pour exprimer la théorie de Saadé, nous ne faisons 
que retrouver le jugement courant de ses partisans. Nous présenterons donc les deux 
livres simultanément, en suivant les "échelons" de leur argumentation. 

Auparavant, il faut décrire la place que l'étude théorique occupe dans le second 
livre. L'auteur part d'une réponse à une conférence(99) d'un membre dissident de son 
parti où celui-ci déclarait préférer l'Islam mahométane au Christianisme qui est sa religion 
originelle. Saadé s'attache à démontrer la fausseté et la vanité de ses arguments - qu'il 
reprend textuellement - du point de vue de la religion islamique d'abord, puis du point de 
vue de la place de la religion islamique d'abord, puis du point de vue de la place de la 
religion dans la société  et de son rapport à l'action politique. Ayant établi que son 
adversaire ne connaît rien ni à la doctrine ni à la place et au rôle social de la religion 
islamique mahométane, il constate que ce qu'il a dit "est en grande partie adapté des 
écrits de certains grands écrivains réactionnaires du siècle dernier dont les ouvrages ont 
connu une grande diffusion dans de vastes milieux mahométans qui les ont adoptés et 
qui les considèrent comme des lumières pour les guider, ainsi le célèbre écrivain Jamal 
ad-Din Al-Afghani et le Cheikh Mohamad Abdou(100). Il passe donc du texte prétexte aux 
racines théorique et populaires de l'idéologie "islamiste" mahométane, qu'il attaque sur 
ses propres bases coraniques et religieuses puis sur ses positions politiques générales, en 
aboutissant finalement à la forme arabiste qu'elle a finalement revêtue. Puis il évoque les 
attitudes symétriques des Chrétiens "dont l'argument principal est que l'unité nationale 
(syrienne) les ramènerait à l'époque de la soumission à un Etat mahométan où ils 
seraient privés des droits civiques et politiques; ... à l'exception de quelques obsédés 
parmi eux qui vont plus loin et qui insuffisant ça et là les idées de haine et de rancoeur 
contre les Mahométans, tout en se contentant de calomnies, parce qu'ils n'ont pas vu 
produire une théorie qui ressemble à une doctrine"(101) . A travers la critique - par 
conséquent inégale - de l'arabisme mahométane et du libanisme chrétien, Saadé 
réaffirme la position juste, dans ce domaine idéologique, de sa propre théorie de la 

                                                      
(99) Saadé joue sur les mots en arabe pour l'appeler calomnie: "harida", au lieu de "muhadara": conférence. 

(100) "Al-Islam"...op. cit. P. 98  
(101) Idem p. 155 



Le confessionnalisme au Liban  176/198 

Nation Syrienne, antérieurement établie sur ses "bases scientifiques" dans le premier 
livre. 

Conformément à la présentation générale des deux ouvrages, nous relèverons 
d'abord les six points fondamentaux successifs (les six échelons) de l'argumentation 
théorique de Saadé qui se retrouvent dans ses deux ouvrages, sous leur forme plus 
générale dans le premier et dans leur application au phénomène social et politique de la 
religion dans le second; puis nous envisagerons deux développements critiques, interne 
et externe à la religion, contenu dans le second livre pour arriver enfin à la proclamation 
de la justesse théorique des positions du parti. Dans cet exposé en neuf points, et 
surtout pour les six, nous essaierons de mettre à jour les tendances contradictoires de la 
pensée de l'auteur pour arriver en fin de compte à une relecture de ses deux livres, non 
plus comme une argumentation prise dans l'ordre de l'exposé mais comme élaboration 
spécifique à partir du champ idéologique dominant que nous avons précédemment décrit. 

1 - La connaissance de la société est une fonction, et par suite, une tâche 
politique. Le premier livre de Saadé porte déjà en exergue le fac-simile de la formule 
manuscrite suivante: "la Société est connaissante et la connaissance est force". 
Préalablement à l'analyse du texte, cette formule a le mérite d'avancer les trois termes 
principaux de: société, connaissance, force, et de les articuler dans un rapport qui se 
retrouve formellement dans la suite du texte. Il est important de la relever et d'essayer 
de la comprendre. 

Il convient d'abord de souligner le caractère positif de cette formule quant à son 
contenu anti-obscurantiste. Mais il reste que sa forme lapidaire prête à confusion. Elle 
comporte deux propositions, la première semble camoufler complètement le procès et 
l'objet de la connaissance, et la deuxième semble attribuer la force, comme par magie, 
au sujet qui a la connaissance. si nous reprenons le triangle société-connaissance-force, 
nous pouvons voir qu'il n'a que deux "côtes", chaque côte étant une inférence cachée 
sous la terre "est". Il s'agit évidemment d'inférences et non d'identités dénuées de sens. 
Ces inférences pourraient être explicitées par le terme "produit", nous dirions alors: la 
société "produit" la connaissance et la connaissance "produit" la  force, ou encore par le 
terme "comprend", nous dirions alors (par) la connaissance, (le sujet) "comprend" la 
société... 

 

 SOCIETE  

   

CONNAISSANCE  FORCE 

 

La phrase pourrait donc se lire: la connaissance de la société est l'origine de la 
force. Mais cette formulation nous amène à nous interroger sur la place d'où elle est 
tenue. Le fait de placer la connaissance au centre de la chaîne la situe d'emblée dans 
une problématique du sujet. Or la phrase, par sa forme stylistique, tend à placer la 
société comme sujet de la connaissance et par là de la force. Mais il ne s'agit que d'une 
figure superficielle dont la fonction est de fournir un point de départ et un point d'arrivée 
à la chaîne, c'est à dire de permettre de maintenir dans le vague le sens de la flèche qui 
constitue le troisième côte. Car il est évident que la force désigne ici la force politique, 
c'est à dire la force qui s'exerce sinon sur, du moins dans la société. Il est de même 



Le confessionnalisme au Liban  177/198 

évident que le caractère principal de toute l'oeuvre est un caractère politique: la fonction 
de connaissance est substituée comme pôle principal à celui de l'action politique. Ce qui 
est occulte est donc la situation du parti comme force politique organisée par rapport à la 
société: extériorité ou intériorité. Les deux possibilités sont ouvertes. "La connaissance, 
par le parti, de la société, lui procure la force nécessaire pour agir sur elle" est la version 
volontariste où le parti est le sujet extérieur. "la force dont le parti dispose pour agir dans 
la société est issue de la concordance de sa théorie avec la connaissance que la société à 
d'elle-même" est la version dialectique où le parti entretient avec la société dont il est 
issu, et sur laquelle il agit, un rapport non-subjectif. chacune de ces deux possibilités 
s'articule en définitive à une vision différente de la société et de la connaissance. Dans la 
seconde, l'action sur la société est nécessairement une action dans la société, celle-ci 
doit par conséquent contenir en elle-même, indépendamment de la pratique de la 
connaissance et de l'action, la contradiction sur laquelle se fonde la connaissance et sur 
laquelle s'articule l'action. Dans la première, l'unité de la thèse est établie à partir du 
sujet de la connaissance et sur laquelle s'articule l'action. Dans la première, l'unité de la 
thèse est établie à partir du sujet de la connaissance, la société n'a donc de réalité que 
celle que la connaissance établit ou découvre. Postuler l'existence d'une contradiction 
interne à la société risquerait alors de miner la légitimité que le sujet (comme de la force) 
retire de sa connaissance vraie. La contradiction existe pourtant, sinon à quoi servirait la 
force. Mais elle n'est plus reconnue comme inscrite dans le processus social et elle se 
trouve réduite à une contradiction semblable à celle qui oppose la connaissance à la non-
connaissance et qui est une contradiction instable, se renversant au profit de la 
"connaissance", dès que celle-ci apparaît, en "force". en réalité, le texte ne s'attache pas 
fermement à l'une de ces deux possibilités, il se maintient de façon ambiguë entre les 
deux. 

Il est vrai que le développement qui précède n'est fondé que sur une seule phrase 
et qu'il se trouve quelque peu porte-à-faux, mais il sera raffermi par la suite de l'analyse. 
Sa place en début de texte doit aider à situer, dans un cadre cohérent, les différentes 
remarques que suggérera le commentaire des thèses de l'auteur. 

Saadé attribue à la connaissance de la réalité sociale la primauté par rapport aux 
autres sources de la légitimation politique, et en particulier par rapport à l'histoire: "c'est 
l'unité de la Nation qui définit l'histoire nationale"(102). Il présente la connaissance sur 
deux registres relativement distincts. Sur le premier registre, elle est une "prise de 
conscience" par la société d'elle même; "la nationalisme est dans cet ordre de pensée un 
phénomène social: "le nationalisme est le réveil de la nation et sa prise de conscience de 
l'unité de sa vie, de sa personnalité..."(103). Sur le second registre, la connaissance 
apparaît face à la non-connaissance et à terme, la supprime. Saadé prend pour exemple 
les querelles sur l'origine du peuple français (depuis Ronsard et "la Franciade", en 
passant par Porcadel, Montlosier et Mably) que J. - P. Faye rappelle dans son ouvrage 
sur la théorie du récit, mais il laisse au second plan leurs implications idéologiques et 
politiques et ne les rattache pas à l'atmosphère de fermentation que connaissait la 
société finissante d'"Ancien Régime". Il déduit de cet exemple que "la définition de la 
Nation peut ainsi être influencée par les croyances et les visées particulières avant que la 
réalité du fait social ne devienne claire pour les esprits. La Nation française qui est 
pourtant restée pendant tout ce temps, ce qu'elle était, fut ainsi conçue d'abord comme 
une dynastie puis comme une filiation pour devenir enfin une patrie"(104)  

                                                      
(102) Cf. "Nuchu"...p. 163 
(103) idem p. 167 
(104) idem p. 149 
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Saadé situe son intervention à la fois politique et théorique entre ces deux 
approches. comme intervention politique, elle prend la force d'une éducation; comme 
intervention politique, elle prend la force d'une éducation; comme intervention théorique, 
elle s'inscrit dans le phénomène socialement déterminé de la prise de conscience 
nationale est le plus grand phénomène social de notre époque...(qui se trouve) à un haut 
degré de civilisation. Dans tout groupement humain qui s'élève au niveau de la 
conscience nationale, de la perception de la personnalité du groupe, les membres doivent 
nécessairement comprendre la réalité sociale, ses conditions et la nature des rapports qui 
en résultent...Une nation qui ignore les études sociales scientifiques tombe forcément 
dans l'anarchie des doctrines et le trouble des esprits (105). Nous avons souligné le mot 
"doivent" parce qu'il pointe, sous sa forme morale, vers l'ambiguïté dans laquelle se situe 
le discours. Il marque un lien entre la société (comme fait d'une unité relative des 
rapports sociaux matériels et idéologiques) et la "conscience" ou la "connaissance" (la 
dualité de la terminologie n'est pas fortuite) que les membres de la société ont d'elle. Le 
maillon absent est la dialectique des classes sociales, c'est à dire des rapports sociaux de 
production. Saadé le récuse par principe paque sa pensée n'est pas dialectique qu'elle 
refuse lidée même d'un conflit intérieur à l'unité sociale. Il tente d'y remédier en 
remplaçant l'analyse historique matérialiste par un évolutionnisme intégral. Mais 
l'ensemble ne tient que par la place centrale du sujet, c'est à dire du parti qui se retrouve 
en face de la société - appelée peuple dans ce cas - comme son éducateur. Pour faire le 
pont et surmonter sa position extérieure, le volontarisme tente de se justifier en 
s'appuyant sur les deux rives extrêmes: dans l'évolutionnisme qui lui définit son heure et 
dans l'évidence "scientifique" de sa mission qui consiste à replacer la société vis à vis 
d'elle-même. Dans tout cela la thèse de la société, sujet de sa propre connaissance, est 
en fait explicitement parallèle au thème de la conscience du sujet individuel; la 
formulation de l'auteur laisse de plus transparaître la veine évolutionniste et l'idée du 
devoir attachée à une morale du progrès; "l'apparition de la personnalité de l'individu a 
été un événement grandiose dans le développement de la personnalité humaine et de la 
société. Mais l'apparition de la personnalité du groupe est le plus grand des événements 
du développement humain...elle exige de l'individu qu'il ajoute à son sentiment de sa 
personnalité le sentiment de la personnalité de son groupe". 

Cette position générale est appliquée au domaine particulier de la religion, pour la 
raison que le confessionnalisme est l'entrave principale du nationalisme: "On ne peut 
traiter des problèmes nationaux et politiques de la Syrie sans traiter le problème du 
communautarisme religieux et de ses thèses centrales et périphériques"(106). Le problème 
existe parce que la religion est répandue dans le peuple. Saadé consacre une page 
entière et étonnante par sa symétrie à décrire comment "une grande partie du commun 
des syriens Chrétiens et Mahométans n'a plus la foi religieuse mais s'accroche aux 
zizanies du confessionnalisme"(107). "Le commun se débat littéralement dans les questions 
philosophiques essentielles". "L'absence de culture vraie et de science" et "l'héritage des 
époques de décadence" font que les Chrétiens ont vis à vis du Christianisme et du 
mohamédisme, et les Mahométans, vis à vis du Mahomédisme et du christianisme," des 
croyances et des interprétations pour le moins partielles et superficielles"(108). Dans un 
autre passage plus explicite, il écrit: "les enseignements chrétiens sont répandus dans le 
peuple, et de même les enseignants Mahométans. Mais cette diffusion ne signifie 
toujours que ceux que les enseignements ont touché les ont étudiés et compris. 

                                                      
(105) idem p. 13-14 c'est nous qui soulignons 
(106) "Al Islam...", op. cit p. 47 
(107) idem p. 9 
(108) idem p. 8 
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Elle implique plutôt que ce serait de l'ignorance de s'appuyer sur cette diffusion 
désordonnée, surtout dans une société où il reste une grande part de décadence de la 
culture et de manque de science...N'était la diffusion de ces enseignements sous une 
forme qui produit beaucoup d'erreurs,...nous n'aurions pas trouvé utile de nous arrêter à 
ces sophismes et de les analyser de façon sérieuse (109). Saadé rejette catégoriquement 
que "le désordre" dans la diffusion des arguments soit l'expression d'un ordre différent 
de celui du dogme et non une masse d'"erreurs". Son propos est de redresser la culture 
religieuse, c'est à dire de confronter l'idéologie religieuse - ou confessionnelle, il établit la 
distinction - dans sa forme pratique actuelle, non pas à l'ensemble de la structure sociale, 
mais aux textes originaux de la religion et à la religion en elle-même: "le but de la culture 
ou de l'éducation est toujours de redresser les erreurs et de diriger les forces de la vie 
vers le meilleur"(110). Saadé énonce encore donc la distinction sur laquelle il construit son 
analyse sous la forme d'une loi: "Tout message, quelques généraux et universels que 
soient ses débuts ou son but dernier, doit, dans sa vision de la vie et du monde, être 
conforme aux propriétés, et adapté aux possibilités spirituelles, du milieu où elle prend 
naissance(111). La distinction n'est pas naïve, elle ne consiste pas à opposer un principe 
général immuable à une forme spécifique dégradée, le discours aurait d'ailleurs été dans 
ce cas un simple discours de réforme religieuse. La distinction de Saadé consiste à ne 
considérer le principe général de la religion qu'à travers l’Etat de la société dans laquelle 
elle se "révèle". La considération de la religion comme une révélation puis comme une 
diffusion et une application de cette révélation permet à l'auteur de faire le lien et de 
remplacer l'analyse de la religion comme idéologie actuelle, liée à la société actuelle (mis 
à part le passage du confessionnalisme à la religion), car une telle analyse risquerait de 
désintégrer l'unité postulée de la société, par son analyse risquerait de désintégrer l'unité 
postulée de la société, par son analyse comme idéologie liée à une pratique sociale, mais 
seulement dans la société où elle est apparue comme révélation. Ce matérialisme qui 
porte sur le lointain, relayé sur l'axe-religion par l'éthique de la connaissance, et sur 
l'axe-société l'évolutionnisme, prend la place du matérialisme actuel que l'auteur refuse. 
Saadé écrit: "la religion du point de vue historique et social, est un effet et non une 
cause. Mais elle devient objectivement une cause après l'affermissement de sa 
doctrine"(112) Par delà la terminologie impropre de l'effet et de la cause, une pareille 
affirmation, dans sa teneur essentielle, résume bien des analyses récentes où le 
matérialisme des auteurs s'essouffle vite pour être relayé par une "sociologie des 
institutions." 

A partir de ce point, Saadé s'engage dans une belle étude sur l'Islam, où on trouve 
présentes certaines des thèses qui seront développées plus tard par W.M Watt et par M. 
Rodinson dans leurs études sur Mahomet (113). Il est d'ailleurs possible qu'il se soit inspiré 
d'ouvrages contemporains, mais il suffit de comparer ses thèses dans leur érudition et 
leur souci scientifique et moral aux thèses des fanatiques d'aujourd'hui pour en mesurer 
la valeur. 

La religion est un chapitre spécifique de l'idéologie, défini par son efficace et sa 
fonction propres: " Sans les questions de l'Autre Monde, de l'Eternité de l'Ame et du 
Châtiment et de la récompense, la religion ne se serait distinguée en rien et n'aurait rien 

                                                      
(109) idem p. 59 
(110) idem p. 73 
(111) idem p. 167 
(112) idem p. 169 
(113) Cf. W.M.Watt: "Mahomet à la Mecque" et "Mahomet à Medine "Payot Paris, 1978 et M. Robinson: 

"Mahomet". Le Club Français du Livre, Paris 1965. 
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ajouté aux enseignements philosophiques éminents que de grands philosophes ont 
professé et qui n'ont pas occupé dans les coeurs du commun des humains la place que la 
religion a prise"(114). Ainsi "le verset coranique, en lui-même, décrit la façon de penser de 
l'Arabe inculte, qu'il se conforme à la mentalité arabe où qu'il l'analyse, dans les deux 
cas, il est spécifique de la façon de comprendre de l'Arabe dont une nature hostile avait 
restreint l'horizon spirituel"(115). La religion est donc à la fois une expression du "fait 
social" et une contrainte qui s'exerce sur lui. Mais expression de quoi et contrainte pour 
quoi ? là encore l'horizon matérialiste se referme et réapparaissent l'évolutionnisme et la 
croyance au spirituel. 

2- La civilisation dans ses aspects matériels et idéologiques est un fait cumulatif et 
le développement de l'esprit humain se fait dans les diverses civilisations en suivant un 
ordre défini, une succession d'étapes. Saadé développe longuement les répercussions, 
sur les groupes, vivant en auto-subsistance, des transformations techniques et 
matérielles du début de l'antiquité (la charrue, le commerce, la spécialisation des 
métiers...) qu'il situe pour une grande part en Syrie. A chaque étape, "une partie de 
l'énergie  humaine se libérait de l'obligation de travailler la terre pour assurer la quantité 
de nourriture nécessaire et il devenait possible de la diriger pour subvenir à d'autres 
besoins qui se placent au dessus de l'ordre de la nécessité (116). 

Il écrit ailleurs: "Celui qui a faim doit d'abord manger pour pouvoir ensuite réfléchir 
à autre chose...la personnalité spirituelle se développe à mesure que les nécessités de la 
vie sont assurées, si la personnalité est elle même capable de développement (117). Il y a 
bien un ordre, c'est à dire possibilité ou non possibilité d'évolution, mais comme loi 
d'évolution. a partir de là, Saadé compare milieux où le Christianisme et le 
Mohammedisme ont pris naissance. Il résume sa thèse en écrivant: "Le Christ est venu 
en apportant un message éthique pour combattre les tares d'une société qui s'attachait à 
des lois figées et dont les membres 'autorisaient à la paresse et à toutes les actions our 
lesquelles la loi ne prescrivait pas un châtiment explicite. Il en était de même pour 
Mohamad. Mais la différence entre les deux est que le Christ n'avait pas besoin que son 
message fût législatif parce que la société où il vivait possédait des lois que le Mosaïsme 
avait établies sous une forme révélée. Mohamad a trouvé que les populations de son 
milieu avaient le plus besoin de législation, il a donc rempli cette mission et il y a ajouté 
des enseignements éthiques du genre chrétien, mais il a traité aussi de nombreux 
problèmes spécifiques à son milieu en plus des questions générales(118)  

3- La géographie est le référent dernier de la sociologie de Saadé. Chez lui 
d'ailleurs, l'économie se distingue difficilement de la géographie mais cette dernière est 
plus souvent mise en avant parce qu'elle privilégie l'aspect unité de la société par rapport 
à l'aspect conflit. Elle ne définit pas la forme de la civilisation à travers un quelconque 
symbolisme, même camouflé sous un structuralisme de surface, mais elle fixe un degré 
maximum qu'elle ne peut dépasser dans son développement. Il écrit: "l'histoire n'est pas 
écrite sur la surface du sol. Elle n'est pas fatale comme le font croire les discours et les 
écrits de beaucoup de syriens dans les époques de la décadence nationale, et dont la 
formule la plus nette est que la Syrie est un pont entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire 

                                                      
(114) "Al-Islam..." op cit p. 9 
(115) idem p. 133 
(116) cf.  "Nuchu'..." op. cit p. 79 
(117) cf. "Al-Islam..."op. cit P. 22 
(118) idem p. 55 
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que son  histoire est décidée par sa situation"(119). "La nature et la géographie sont 
l'infrastructure de l'histoire humaine. Bien qu'elle différencient les groupes de façon 
évidente, elle n'offrent pas, du point de vue de l'histoire du groupe, des nécessaires, sauf 
rarement et dans des conditions exceptionnelles, mais elles offrent des possibilités"(120). 
Mais d'un autre côté, la géographie constitue le facteur objectif déterminant pour la 
formation d'une communauté: "C'est la division de la terre en milieux qui est la cause 
directe du partage du genre humain en groupes. Le milieu a été et est encore le facteur 
déterminant du groupe"(121). C'est sur la base de ce facteur objectif, indépendant de la 
conscience, et dont l'efficacité est vérifiée par l'histoire, que s'appuie la possibilité - 
existence objective de la Nation Syrienne. "La Syrie est peut-être la meilleur exemple du 
milieu qui fait fusionner les groupes divers qui s'y installent et leur donne un seul 
caractère et une seule personnalité"(122) . Il appuie son argument sur l'existence en Syrie 
d'un nombre déterminé de pôles de peuplement qui sont rattachés entre eux par des 
voies de communication et d'échange stables, et séparés des pays environnants par des 
montagnes et des déserts. "La Nation trouve sa base, avant toute autre chose, dans 
l'unité d'un territoire donné avec lequel interagit un groupe de gens pour se lier et s'unir 
dans son cadre"(123)  

En reprenant la double fonction, possibilités et détermination, de la géographie, vis 
à vis du groupe national, nous pouvons déduire qu'il existe deux formes d'Etat. Le 
premier reconnaît pleinement la détermination du groupe national et agit, sur cette base, 
pour se rapprocher du degré maximum de civilisation que la géographie autorise; le 
second ignore cette détermination et ne peut, sur la base de son ignorance, tendre vers 
un progrès réel. L'Etat National Syrien est donc une nécessité objective. 

4- La communauté n'existe que comme fait objectif. Elle est antérieure à la Nation. 
Saadé affirme cette vérité avec force face aux culturalistes. "La participation dans la vie 
(matérielle) est ce que beaucoup d'écrivains et de penseurs ne voient pas quand ils 
parlent de la communauté comme d'un groupe ayant des traits communs...Ils vont 
jusqu'à faire de ces traits la base sur laquelle se fonde la communauté...mais en faisant 
cela, ils oublient, ou ignorent, qu'il existe des caractères généraux qui sont valables pour 
tous les hommes sans qu'ils en fassent une communauté. La communauté est toujours 
un fait social objectif...Les caractères sont la conséquence de l'existence de la 
communauté et non le contraire...Aucune des (différences culturelles) n'est la différence 
essentielle; la différence essentielle est l'unité de la vie, groupée à l'intérieur de frontières 
définies. La communauté sociale n'est pas un ensemble de qualités ou d'intérêts, mais un 
fait accompli"(124). Il répond ainsi de façon éloquente à la constatation impuissante sur 
laquelle Mouwanès ouvrait son étude à savoir qu'un homme est à certains égards 
semblable à lui-même. revenant à la société spécifique qu'il étudie, Saadé souligne qu'"il 
n'existe pas dans le temps présent de Croisés et de Combattants du Croissant qui 
s'entretuent pour le tombeau du Christ...ou la pierre de la Ka'ba...ce qui existe, ce sont 
des nations en formation"(125)  

                                                      
(119) Cf "Nuchu"...op. cit p.110 
(120) idem p. 48 
(121) idem p. 45 
(122) idem p. 154 
(123) idem p. 155 
(124) idem p. 139 et 146 
(125) "Al-Islam..." op. cit p. 77 
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5- Les idéologies et les phénomènes cultures généraux n'existent que sous des 
formes spécifiques, définies par les caractères sociaux des communautés où ils se 
manifestent. Cette idée est déjà quelque peu présente dans les thèses précédentes. 
Saadé applique son point de vue aux thèses de la langue, de la culture et de la religion: 
"La langue arabe est devenue la langue nationale (des syriens). Leur personnalité et 
leurs dons s'y expriment...L'unité de la langue ne détermine pas la nation mais est une 
nécessité pour sa cohésion...C'est une grande erreur de définir la nation par langue "(126). 
Il y a là réponse à la fois aux arabistes et aux théoriciens du bilinguisme. De même, "la 
culture n'est pas quelque chose de particulier mais quelque chose de général, qui se 
différencie par son degré entre les peuples...La culture ne définit donc pas la nation mais 
le degré de culture différencie les nations. La raison de ces différences est avant tout 
économique et sociale, dès le moment où le potentiel spirituel existe"(127). Enfin "la 
religion...n'est pas une exception aux lois qui commandent les choses humaines et ne se 
distingue pas des autres nécessités de la vie humaine dans ses formes diverses avec ses 
besoins différents ou semblables. Là où l'intérêt de la société, de l'Etat ou de la Nation 
sont entrés en contradiction avec l'intérêt de la religion, c'est l'intérêt de la société qui a 
été victorieux...La religion est une, mais les nations sont nombreuses(128). La Syrie est 
ainsi, parmi les Nations à majorité mahométane, la plus développée. 

6- Ce sixième point vient raffermir l'hypothèse que nous avons avancée au 
moment de l'analyse des thèses de Saadé sur la connaissance, et concernant la place de 
l'Etat au dessus de la société. L'Etat est une chose distincte du peuple, une institution qui 
ne peut être abandonnée au bon vouloir de la foule"(129). 

7- Le septième point est l'application des thèses sur l'idéologie religieuse au texte 
coranique. Il constitue l'essentiel du second livre de Saadé dont le titre est en soi 
révélateur de la méthode et du but. 

8- Le huitième point est le développement, contre les "intégristes" ou les 
"fondamentalistes" musulmans de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, des 
arguments généraux de Saadé sur la société. 

Une phrase résume les deux derniers arguments de Saadé contre ses adversaires. 
"Ils ignorent la réalité de la religion dans l'absolu et sa place dans l'évolution 
humaine"(130)  

Ce serait une erreur que d'arrêter à ce niveau la lecture du texte de Saadé. son 
second livre se poursuit en effet au-delà de son objet théorique strict en un discours 
politique ouvert. 

Saadé place sa critique politique dans le prolongement de sa critique du 
communautarisme religieux. L'arabisme et le libanisme ne sont que les formes atténuées, 
mais reconnues par tous, du Mohammédisme et du Christianisme transposés au plan 
politique"(131). 

                                                      
(126) "Nuchu"...p. 160-161 
(127) idem p. 164-165 
(128) idem p. 162 
(129) idem p. 115-116 
(130) Al-Islam, op. cit p. 105 
(131) idem p. 204 et 229 
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Il les rejette donc, car tous deux sont contraires "aux lois sociales objectives". Il 
définit en face d'eux "la cause du Parti Syrien National et Social comme la cause d'une 
nation qui existe en puissance, sur la base des lois sociales, et que le Parti a fait passer 
de l'ordre de la puissance à l'ordre du fait, par ses principes nationaux sociaux justes qui 
ont supprimé toutes les causes de division parmi le peuple Syrien". Le Parti, par sa 
composition multi-confessionnelle, est la preuve en miniature de l'existence de la Nation 
Syrienne. 

Au terme de cet exposé des principales thèses contenues dans les deux ouvrages 
de Saadé et dont nous avons voulu présenter la "vérité relative" c'est à dire les limites, 
nous croyons possible de suggérer une autre lecture du texte, ne partant plus de 
l'analyse sociologique vers le discours politique, mais partant du discours politique lui-
même. Nous insisterons de façon particulière sur la derrière citation. 

Saadé présente deux arguments en faveur de sa théorie. Le premier est 
l'argument "scientifique" objectif qui se fonce en définitive sur l'unité du territoire et ce 
qu'il implique comme intérêts communs unificateurs entre les habitants, c'est à dire sur 
ce que Saadé appelle les "lois sociales". Le Parti les a fait passer de l'ordre de la 
puissance à l'ordre du fait. Cette proposition retrouve l'idée centrale de connaissance et 
son sens spécifique chez Saadé, comme action politique. Nous n'y reviendrons pas. Une 
remarque s'impose seulement: Les limites géographiques que Saadé déduit pour la Syrie 
sont discutables. La Syrie engloberait d'après lui la Syrie actuelle avec le Sandjak 
d'Alexandrette  annexé par la Turquie depuis la fin des années 30, L'Irak, le Koweit, le 
Liban, la Palestine avec le Sinaï, la Jordanie et Chypre. Cet ensemble comprend un noyau 
dont les populations ont une proximité culturelle indiscutable: La Syrie, le Liban, la 
Palestine et la Jordanie. Mais l'ensemble Irak-Koweit se distingue culturellement de ce 
noyau, la cause de la différence doit sans doute être cherchée dans le fait que le 
peuplement est discontinu entre le Nord Syrien et le Nord Irakien, où la région 
intermédiaire ressemble encore à un désert malgré les deux fleuves de Tigre et de 
l'Euphrate qui la traversent et que Saadé cite comme facteurs d'unification. quant à 
Chypre, son rapport avec la Syrie est des plus ténus et relève plus de l'histoire ancienne 
que des réalités sociales présentes. Ainsi les frontières que Saadé établit pour la Syrie ne 
semblent pas découler strictement des lois qu'il énonce lui-même. 

Le deuxième argument ne part pas des lois sociales, mais de l'idée de "la 
suppression de toutes les causes de division parmi le peuple syrien". La théorie n'est plus 
fondée sur ses prémisses scientifiques mais sur sa fonction et son efficacité politiques. 
L'argument est alors d'ordre moral et politique et non plus d'ordre scientifique. Saadé 
écrit dans un passage explicite: "Le message de résurrection nationale et sociale adressé 
aux Syriens n'est pas issu de la simple xénophobie, mais d'un désir réel de fondre nos 
théories et nos doctrines opposées et de les couler dans une unité spirituelle que les 
convoitises étrangères ne pourront plus fissurer et affaiblir"(132). On pourrait paraphraser 
le titre du livre de Saadé et le remplacer par le titre suivant: le Message Syrien entre les 
deux idéologies, arabisme et libanisme. La seconde approche donc à l'avantage d'être, 
dès le départ, politique; elle définit la finalité lointaine du projet dans l'opposition 
politique à la domination occidentale(133), et sa forme nationaliste. De ce point de vue, la 

                                                      
(132) idem p. 47 
(133) On comprend à partir de là la place de l'anti-sionisme radical dans la pensée de Saadé. Cet anti-sionisme à 

d'ailleurs été un facteur déterminant dans l'évolution politique du Parti durant les années soixante, à 
l'époque de la montée de la Résistance Palestinienne, vers des attitudes et des coalitions de gauche. 
Saadé avait d'ailleurs attaqué l'arabisme parce qu'il dissout le sentiment national Syrien qui seul pourrait 
combattre efficacement le sionisme, il le considère comme le complémentaire des petits nationalismes 
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théorie de Saadé prend sa place parmi les nombreuses théories nationalistes que les 
bourgeoisies et les petites bourgeoisies naissantes dans les pays "arabes" formulaient 
jusqu'au milieu du siècle, en oscillant dans leur rapport mêle d'opposition et 
d'administration vis à vis de l'Occident, entre le fondamentalisme ou l'intégrisme, le plus 
souvent religieux, et le modernisme. De ce point de vue, la théorie de Saadé se classe 
résolument dans le courant moderniste. Mais elle se distingue aussi par l'intérêt 
particulier qu'elle attache aux divisions confessionnelles qui, pourtant, malgré leur 
importance réelle, surtout au Liban, ne constituent au point de vue, la théorie de Saadé 
se classe résolument dans le courant moderniste. Mais elle se distingue aussi par l'intérêt 
particulier qu'elle attache aux divisions confessionnelles qui, pourtant, malgré leur 
importance réelle, surtout au Liban, ne constituent au point de vue politique qu'un des 
aspects de la segmentation de la société(134) Il y a là une sensibilité libanaise, qui n'est 
pas pour autant une fermeture, dès le moment où elle ne se referme pas sur un 
particularisme exclusiviste. Mais elle est sans aucun doute déterminante dans 
l'élaboration de la pensée de Saadé. On s'explique ainsi la passion qu'il met à répliquer à 
Rachid Al-Khouri dans le deuxième livre. Mais on s'explique de même qu'il n'a écrit ce 
livre qu'après avoir écrit le premier, pour que sa théorie, et non dans son ordre de 
recherche et d'élaboration. Si l'on part de la finalité unificatrice de la théorie de Saadé, on 
comprend que les frontières qu'il établit pour la Syrie soient plus larges que ce que la 
théorie elle-même autoriserait. Entre le Liban et l'Arabisme, il s'est arrêté à un territoire 
déterminé par deux facteurs historiques. Un facteur récent: le territoire correspond aux 
provinces arabes non désertiques de l'Empire Ottoman et le thème du Croissant Fertile 
était encore courant à l'époque dans l'image politique. Et un facteur ancien: le territoire 
correspond à l'aire d'expansion des civilisations  sémitiques de l'Antiquité auxquelles 
Saadé accorde une grande importance, tout comme les "Phénicianistes", ses 
contemporains, mais dans un sens opposé et sans doute historiquement plus exact. 

Saadé adopte pour régler "le problème confessionnel" une démarche contraire à 
celle du culturalisme dominant, mais en ne la dépassant pas complètement. Il oppose à 
sa combinatoire ouverte et trichée une combinaison fermée et stable des mêmes 
éléments symboliques après leur réinterprétation: terre, géographie, héritage de 
l'Antiquité, religion...C'est l'exigence de fermeture de la dialectique inter-communautaire 
subjective qui est primordiale, elle s'exprime en permanence sous les termes d'unité, des 
fusion...Par son aspect "positif", elle appelle les développements matérialistes de 
l'analyse et la critique attentive des textes religieux. Mais ces développements et cette 
critique sont considérés comme un moyen pour une fin qui les dépasse et qui est l'Etat 
National, et c'est justement par cet aspect "négatif" que se glissent le volontarisme et 
l'Etatisme de Saadé et de son Parti. L'Idée de fermeture ou de clôture des débats 
confessionnels et nationalistes s'exprime dans la forme des écrits de Saadé et dans les 
Symboles du parti. ainsi Saadé numérote ses pages en chiffres" arabes", c'est à dire, 
pour les Arabes, en chiffres européens, qu'il fait remonter aux peuples de l'Orient Ancien. 
La terminologie est spéciale: Islam, Syrie...L'organisation très stricte du Parti qui 
constitue pour Saadé à la fois l'outil de la transformation politique et le modèle en 
miniature de la société nationale sociale syrienne(135)  est remarquable. L'organisation 
possède un salut propre; son symbole, appelé "l'orage", est constitué de quatre 
croissants placés en croix le long des quatre côtés d'un petit carré; la fermeture de la 

                                                                                                                                                 
libanais, palestinien...impuissants. tous ces courants ont été, d'après lui, également encouragés par 
l'Occident. 

(134) Il faut considérer les différences linguistiques (Kurdes, Circasiens, Arméniens), les différentes 
communautés à l'intérieur de l'Islam (Chiites, Alouites, Druses...) et ce qui reste du système des clans et 
des coalitions tribales qui ont été tous manipulés par l'impérialisme. 

(135) cf "Al-Islam..."op. cit p. 240 
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lutte de la Croix et du Croissant ne débouche pas sur un compromis immobile, mais sur 
un "orage" d'action. 
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VIII - CONCLUSION 
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Nous avions proposé dans l'introduction un double but à notre étude: décrire les 
articulations internes du discours politique au Liban et retrouver les limites du discours en 
tant que pratique spécifique liée au mouvement de la guerre, ses règles d'énonciation et 
ses principes d'efficacité. Notre souci a été de ne pas perdre ces objectifs de vue. Il nous 
faudrait donc ici dresser le bilan. 

Nous nous déroberons à cette tâche, bien prétentieuse pour un pareil travail. Et 
nous reviendrons plutôt aux deux objectifs que nous nous sommes assignés pour les 
critiquer et les réapprécier eux-mêmes. Leur formulation contenait en effet une part 
évidente de flottement et d'imprécision. C'est qu'à la vérité nous les tenions aussi, au 
plan théorique, pour des hypothèses rattachées à une conception implicite de ce que 
peut apporter l'analyse du discours politique. 

Cette conception implicite consiste à rapporter chaque discours politique à deux 
ordres de référence: les discours antérieurs et le moment historique actuel. Par là nous 
excluons systématiquement les faits historiques antérieurs pour peu qu'ils ne soient pas 
directement liés au fait actuel. Ils n'existent au mieux que comme récits, ou le plus 
souvent sous des formes plus complexes: récits etc...soit en définitive comme des 
matériaux symboliques. Le rapport de chaque discours à ses deux ordres de référence 
n'est pas le même. La différence est de la même nature que la démarcation entre le 
matérialisme et l'idéalisme. Un discours politique est politique avant d'être discours, 
pourrait-on dire. Il y a d'une part une détermination principale et d'autre part l'autonomie 
d'un champ. Un discours politique n'est défini que par son enjeu, c'est à dire sa place 
dans la lutte politique, la lutte des classes, en premier lieu, et en second lieu, par sa 
place parmi les autres discours. Nous prenons lutte politique dans son sens le plus large; 
la lutte dans le cadre d'une institution spécifique est encore une lutte politique, bien 
qu'elle soit par son ampleur et par ses formes, différentes de la lutte politique générale. 
Il y a là une différence de statuts à l'intérieur du discours politique, comme celle qui 
sépare le discours public des Kataëb des débats internes à tel ou tel cercle intellectuel, 
qu'il soit celui de la "Gauche" ou celui des Moines libanais. La ligne de démarcation 
politique passe partout, elle est plus apparente ici que là, mais elle ne disparaît pas. 
Cette différence de statuts, nous avons essayé d'en rendre compte dans notre analyse 
des discours divers, mais elle est secondaire par rapport à celle qui distingue dans 
chaque discours l'enjeu et le champ. 

Pour exprimer cette différence principale nous utiliserons plusieurs formulations. 

La première formulation pourrait être la suivante: Chaque auteur tente d'atteindre 
l'enjeu politique qu'il se propose, mais il ne dispose pour cela que des éléments discursifs 
qu'il trouve autour de lui, qui sont déjà là. Cette formulation pointe vers la démarcation 
champ-enjeu, mais elle est elle-même piégée par sa forme "évidente". Elle s'applique par 
exemple à l'oeuvre-limite d'Antoun Saadé. C'est par la constitution d'un auteur (individu 
ou parti) en sujet de la connaissance et du discours politique qu'elle échoue, non pas à 
pointer vers la démarcation, mais à l'établir dans son statut véritable. 

Pour passer à la seconde formulation, on devrait donc compléter la première en 
ajoutant que l'auteur-sujet qui semble émerger dans le récit et le projet politiques, 
comme un pôle conscient et agissant n'est fait à son tour qu'avec ce qui est déjà là. C'est 
par le renversement de la problématique du sujet que l'on restaure la primauté de la 
détermination sociale et politique. Et l'on montre, en même temps, ce qui est le propre 
de l'idéologie "en général", à savoir que l'auteur est toujours déjà là, sujet de l'écriture, 
sujet de la lecture ou sujet de l'action, qu'il semble marcher tout seul, indissociablement 
auteur et victime de "son" discours. On ne peut que penser à J. Mouwanès chez qui cette 
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ambiguïté dramatique du sujet est particulièrement visible. Il existe bien sûr de rares 
exceptions; ce sont alors des virtuoses. 

Nous avancerons encore une troisième formulation qui est moins explicite sur le 
versant "conscience" de l'idéologie mais qui est plus parlante sur le versant "effet", et qui 
débouche sur une vision plus large de l'histoire, c'est la métaphore des deux chaînes et 
des noeuds que nous empruntons à J.P. Faye: Les chaînes des faits et la chaîne des 
discours ne sont pas parallèles mais nouées. Un événement est immédiatement pris dans 
la chaîne des discours par les récits immédiats qui sont formulés pour en "rendre 
compte". Ainsi une simple dispute entre deux chauffeurs à un carrefour peut être 
racontée comme un affrontement entre deux individus malpolis ou rapportée comme la 
preuve de carences dans l'organisation de leur métier ou encore comme un épisode de la 
lutte des deux communautés auxquelles ils appartiennent...Les récits capturent le fait dès 
son émergence. Le fait est toujours réel, c'est le récit qui est vrai ou faux. L'événement 
dont nous traitons est autrement plus complexe que l'exemple que nous avons cité, c'est 
la guerre civile: noeud inextricable de discours et de faits. Bien entendu, il ne s'agit pas 
de confondre les discours et les faits, mais il ne faut pas non plus prétendre négliger les 
discours par égard aux faits, car c'est seulement par le récit et le discours que les faits 
sont rendus présents, et aucune magie ne vient sortir le discours analytique de 
l'enchevêtrement. C'est du récit que l'on doit partir, parce que l'on en part forcément. Le 
récit ne fait pas que rapporter le fait, il porte vers lui, c'est ce que nous avons appelé, 
après J.P. Faye, "l'effet de récit". Le discours risque toujours d'étouffer le fait matériel, de 
cacher l'autre chaîne, celle des "registres lourds"; les "vérités" jouent souvent contre la 
réalité. C'est le noeud fait-récit qui est la forme pleine du fait, sa forme immédiate. La 
guerre civile avait ainsi résorbé dans son tourbillon et le passé - qui pourtant ne la 
contient pas - et l'avenir, et elle s'était installée comme le centre de l'histoire et sa 
révélation totale. 

C'est la guerre civile, comme noeud de faits et de discours, qui était, dès le départ, 
l'objet de notre étude. On pourrait presque dire qu'il n'y en a pas d'autre. C'est à partir 
de ce noeud que nous pouvions, par l'analyse, par le désenchevêtrement des deux 
chaînes, remonter chacune d'elle. On arriverait ainsi à décrire le champ des discours 
antérieurs et à reconnaître les déterminations matérielles du conflit. Nous retrouvons 
ainsi les deux objectifs que nous avions posés à l'origine. 

Mais pareille oeuvre est encore impossible actuellement, car la guerre n'est pas 
encore achevée et tous les discours n'ont pas encore été tenus. Nous avons remarqué 
combien ces déplacements réels des forces les unes par rapport aux autres faisaient tenir 
aux unes le discours des autres, et le jeu n'est pas achevé. D'un autre côté, nous n'avons 
par la connaissance des faits réels de la guerre et de toutes les chaînes de récits qui en 
ont accompagné les principales ruptures. C'est ainsi là un handicap grave, qui est aussi 
d'ordre politique. enfin, nous n'avons pas prétendu, les choses étaient ainsi, épuiser les 
discours tenus sur la place et nous nous sommes très précisément tenus à deux d'entre 
eux celui de K. Joumblat et celui de N. Nasr. à proprement parler, nous n'avons fait 
qu'analyser le récit de la guerre civile et l'effet de récit sur la guerre civile, dans deux 
textes particuliers. Que pouvions-nous légitimement tirer de cette étude dont les limites 
étaient ainsi strictement tracées ? Evidemment pas démêler ce noeud dans son entier. Au 
mieux remonter quelque peu la chaîne des discours, en amont du noeud de la guerre 
civile; c'est cela que nous avons appelé "la description des articulations internes du 
discours politique", en nous souvenant que c'est la chaîne des faits matériels qui est 
notre point de départ, et que, par conséquent, elle nous appelle à préciser en retour "les 
limites du discours en tant que pratique spécifique". 



Le confessionnalisme au Liban  189/198 

Remonter les chaînes de récits, c'est cela que nous avons voulu faire: Textes 
principaux, textes périphériques / centraux et textes classiques: des trois, seuls les 
premiers sont ici analysés car leur rapport à l'histoire concrète est privilégié. Les 
indications que nous avons pu donner çà et là sur les places de tel ou tel discours ne 
sont que des digressions ou des embryons d'analyse. Il n'y a pas d'histoire du discours 
politique au Liban, mais il y a dans l'histoire du Liban des noeuds de discours dont nous 
ne considérons qu'un seul. Ne pas voir la limite que cette thèse matérialiste 
fondamentale impose au développement de notre analyse aurait été une erreur, un 
renversement de notre approche en son contraire. Le résultat auquel nous croyons que 
cette étude aboutit - si l'on accepte d'appeler cela un résultat, tant il est proche des 
hypothèses - est que, si tout le monde n'est pas à la place qu'"on" croit, il existe 
néanmoins des places et tout n'est pas dans tout. Pour que cet objectif positif ne se 
retourne pas en son contraire, il nous faut être attentif à ne pas laisser notre "narration 
critique" s'étendre au delà de son domaine de validité, et nous pensons avoir atteint les 
limites de ce domaine. 

Là où elle s'arrête, cette étude se trouve à une croisée de chemins: soit 
s'approfondir vers une analyse de la guerre civile sur la base d'un plus large éventail de 
textes et d'une meilleure connaissance objective de la société libanaise, soit se 
transformer, par comparaison avec d'autres formes de discours, en une formalisation 
théorique", ou plutôt méthodologique, risquée, sur "le discours politique", soit encore 
glisser vers une histoire illusoire de l'idéologie au Liban...Nous estimons qu'elle a atteint 
son terme et nous espérons que, dans son cadre ainsi limité, elle n'a pas été vaine. 
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