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À Abdallah et Marwan…
et la génération de l’espoir.

Le vieux monde se meurt, le nouveau
monde tarde à apparaître et dans ce
clair-obscur surgissent les monstres.
Antonio Gramsci,
Cahiers de prison
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INTRODUCTION
INTRODUCTION
Par-delà les appartenances confessionnelles et politiques, les vicissitudes de l’histoire et leur cortège de violences et de sang, le drame
des Libanais reste d’être des citoyens empêchés dans un État inachevé. Moins que jamais linéaire, le rapport citoyen-État est ici
invariablement médié, et de ce fait perverti, par les rapports multiples qu’entretiennent les communautés religieuses* avec le système politique. Partant, le citoyen n’est pas en mesure de s’assumer
pleinement, tandis que la prépondérance politique des groupes
communautaires continue de faire obstacle à l’affirmation d’une res
publica toujours en quête de souveraineté tant interne qu’externe.
Cette problématique douloureuse est le point de convergence des
travaux qui suivent et qui s’étendent sur plus d’un quart de siècle.
Nous avons consacré la première partie de ce recueil aux trois
éléments fondamentaux de la vie politique au Liban : les communautés confessionnelles, l’État et le citoyen.
* À noter que tout au long de ce livre les termes “communauté religieuse”,
“communautés confessionelles” et “confession” seront interchangeables.
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Au chapitre premier nous avons montré que le facteur qui maintient la solidarité et anime les dynamiques des tawâ’if, ou communautés confessionnelles, n’est plus le dogme religieux qui présida
à leur fondation mais plutôt une ‘asabiyya (ou esprit de corps)
selon le modèle tribal analysé par Ibn Khaldûn dans sa Muqaddima. Encore fallait-il montrer l’évolution de ces communautés
au cours des siècles alors que certains continuent à ne vouloir y
voir que fatalité historique ou singularité éternelle.
La reconnaissance de l’individu étant l’une des composantes
fondamentales de la citoyenneté, nous avons essayé dans le second
chapitre de dégager les éléments d’individuation dans le Liban
contemporain et nous nous sommes penchés sur les questions
d’égalité et de participation politique, elles-mêmes également
constitutives de la citoyenneté. Puis, nous avons montré que c’est
l’État libanais et le système politique en vigueur qui, en accordant la prépondérance aux droits des communautés au détriment
de ceux des individus, entravent l’épanouissement de la pleine
citoyenneté de ces derniers.
La centralité de la question de l’État dans ses rapports avec
les communautés et les individus se trouve ainsi posée. Dans le
troisième chapitre, nous nous sommes interrogés sur la genèse
et la problématique de l’État au Liban. Cela nous a conduits à
conclure que c’est seulement quand l’“État” aura réussi à affirmer
son autonomie par rapport aux communautés et à se créer un
espace propre, qu’il pourra être digne de ce nom. Il ne s’agit ici
ni d’un État à construire contre les communautés, ni d’un État
qui soit seulement toléré par elles, mais plutôt d’un État capable
de les contenir et de les transcender. Alors, et seulement alors,
les Libanais pourront s’exprimer et être entendus en leur qualité
de citoyens libres et égaux.
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La deuxième partie traite des problèmes de la fragilité de l’État
et de la crise du système politique libanais. Nous les avons abordés en nous penchant d’abord sur les origines et les trajectoires
de la guerre au Liban (1975-1990), puis en proposant un réexamen critique de l’accord de Taëf qui a permis d’y mettre fin et
de rétablir une certaine “paix civile”. Ici, nous avons mis en perspective l’importance des nouveaux équilibres, tant internes que
régionaux, que refléta cet accord et qui ont fait taire les canons,
mais nous avons également souligné ses limites ainsi que les problèmes découlant à la fois de sa mise en application sélective et
de la façon dont nombre de ses dispositions ont été dénaturées
dans la pratique.
Vers une Troisième République
Le Liban traverse aujourd’hui l’une des étapes les plus difficiles de
son histoire contemporaine. Ceci exige de s’attaquer aux racines
profondes de la crise financière et économique du pays et de mettre
en place un programme crédible et intégré pour construire une
économie moderne, productive, capable de stimuler une croissance soutenable et inclusive et de créer de nouveaux emplois ;
ce qui requiert le développement d’une agriculture et d’industries compétitives fondées sur les nouvelles technologies et l’économie verte. Également, il est nécessaire de renforcer les filets de
protection sociale et d’adopter un nouveau régime fiscal, plus
efficace et plus équitable. Pour ce faire, il faudrait un État fort et
juste, doté d’une administration transparente et efficace, et des
moyens permettant d’assurer la redevabilité des responsables. Cela
nous conduit évidemment à la centralité de la réforme politique.
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Nous consacrons alors la dernière partie de ce recueil aux
principales réformes qui représentent les jalons d’une “Troisième
République” à fonder sur le principe d’une citoyenneté inclusive
et de l’État de droit ; en d’autres termes, il s’agit des conditions
devant permettre l’émergence d’un État moderne et “civil” (dawla
madaniyya) qui s’appuiera sur les valeurs d’égalité, de liberté et de
justice sociale, et non sur le confessionnalisme, le clientélisme et
les passe-droits. Un État qui veillera à “concrétiser dans tous les
domaines sans exception” les principes universels de la Déclaration des droits de l’homme, ainsi que le requiert le préambule de
la Constitution amendée après Taëf.
Nous montrerons dans cette partie que les conséquences du
confessionnalisme n’ont cessé de s’aggraver au fur et à mesure qu’il
s’enracinait dans la vie politique. C’est pourquoi nous pensons que
son exacerbation depuis 1975 ne devrait pas conduire les Libanais à s’y résigner mais à mieux réfléchir aux stratégies qui permettraient son dépassement. La tâche est évidemment beaucoup
plus complexe qu’elle ne l’était avant 1975, ou au moment de la
conclusion de l’accord de Taëf en 1989, alors qu’elle est devenue
encore plus pressante en raison de l’aggravation incessante des
méfaits du confessionnalisme, tant dans les institutions publiques
qu’au sein de la société. Cependant, l’espoir d’une possible émancipation de cette emprise allait être ravivé par la transcendance
des allégeances communautaires, régionales, et partisanes dont
en particulier les jeunes, dans leur solidarité, ont fait preuve tout
au long de la révolte déclenchée en octobre 2019.
Le point de départ des réformes que nous préconisons consiste
à mettre en œuvre les dispositions non appliquées de l’accord de
Taëf, mais aussi d’en corriger les dysfonctionnements. Tout en
gardant à l’esprit les équilibres confessionnels que reflètent les
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structures des principales institutions étatiques, ainsi que les pouvoirs dont jouissent leurs titulaires, les réformes que nous proposons se fondent sur le principe de la “Raison des institutions”.
Elles n’ont pas pour objet une quelconque redistribution du pouvoir entre les diverses confessions, mais plutôt celui de renforcer le rôle des institutions et d’en améliorer le fonctionnement.
Parmi les réformes nécessaires, outre la nécessité de remédier
aux imperfections de Taëf, nous soulignerons l’intérêt de passer à un système bicaméral, ainsi que prévu par l’article 22 de
la Constitution, et ce, tant que les logiques communautaires et
individuelles, malgré leurs tensions, continuent de coexister au
Liban. Ainsi, le Sénat, à créer, respecterait la représentation communautaire, alors que la Chambre des députés assurerait désormais la participation “citoyenne” non confessionnelle.
Aussi, dans toutes les fonctions de l’administration et à tous ses
échelons, ne plus tenir compte des considérations d’ordre confessionnel, mais des seuls critères du mérite et de la compétence,
rendrait non seulement justice au principe de l’égalité citoyenne
mais améliorerait l’efficacité et la qualité des services de l’administration elle-même et mettrait fin au clientélisme et au favoritisme qui étayent la corruption et le gaspillage.
Il s’agit également de mettre en œuvre “la décentralisation
administrative élargie” telle que prévue dans l’accord de Taëf. Une
telle décentralisation devrait non seulement conduire à stimuler
le développement régional, à encourager la participation et à renforcer les contrôles locaux, mais à permettre aussi de préserver
dans une certaine mesure les particularismes régionaux. Cependant, pour ce faire, il faut rejeter les interprétations extrêmes que
cherchent à lui en donner ceux qui, d’un côté, aimeraient en limiter la portée à une sorte de déconcentration administrative et ceux
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qui, d’un autre côté, voudraient la transformer en une forme de
fédération déguisée.
En appelant à garantir l’indépendance de la magistrature, c’est
le principe essentiel de la séparation des pouvoirs, pierre angulaire
de l’État de droit, que nous cherchons à renforcer. Évidemment,
une meilleure protection de la justice des ingérences politiques
devrait mener à une meilleure protection des droits et des libertés
de tous. Cette condition est d’autant plus nécessaire pour essayer
de restaurer la confiance dans l’État et de remettre le pays sur la
voie de la croissance au moment où son modèle économique et
financier d’après-guerre semble bien avoir vécu. Ici, par indépendance de la magistrature, il faut entendre le pouvoir judiciaire dans son ensemble, ce qui inclut la justice administrative
et financière. Il est grand temps aussi de reconsidérer le rôle et la
compétence, sinon l’existence même, des tribunaux spéciaux et
d’exception, comme le Tribunal militaire ou la Cour de justice.
Certes, une magistrature, dont l’indépendance est renforcée, a
un grand rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Cependant,
il faut se garder de confondre les questions. C’est bien devant la
justice que les gouvernants doivent rendre compte de leurs malversations, mais c’est aux électeurs qu’il revient en dernière instance
de sanctionner leurs représentants pour leurs actions politiques ;
d’où l’importance capitale de la loi électorale.
Nous proposons donc une réforme de loi électorale qui, tout
en continuant à s’en tenir au système proportionnel, devrait en
changer les modalités d’application pour le rendre plus juste et
plus représentatif. À cette fin, nous soutiendrons que l’application de ce système, tel que dénaturé dans la loi de 2017 et partant
lors des élections de 2018, a eu des effets contraires à ceux généralement associés à la proportionnelle. Ainsi, le fait de limiter le
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vote préférentiel au sein de chaque liste à un seul choix (au lieu
de deux au moins) a conduit à ce que la compétition au sein des
listes devienne plus intense que celle entre listes opposées, ce qui
mine l’intérêt politique du scrutin sur la base de listes et de programmes. De même, le fait de circonscrire le vote préférentiel au
sein du qadâ’, au lieu de le laisser libre dans le cadre de la muhâfaza, a conduit à donner la primauté aux considérations étroites
d’ordre local, y compris de type confessionnel, aux dépens de
l’objectif politique recherché par le choix des muhâfaza comme
circonscriptions électorales en raison de leurs diversités, notamment de leurs mixités confessionnelles dans la plupart des cas. Il
faudra donc ne plus limiter le vote préférentiel à un seul choix
ni de le circonscrire au qadâ’. Comment ne pas insister aussi sur
la nécessité d’abaisser l’âge de la majorité électorale à 18 ans, et
d’assurer une meilleure représentation des femmes en exigeant,
par exemple, que leur soit réservée une quote-part d’un tiers au
minimum sur toutes les listes en compétition aux deux ou trois
échéances électorales à venir.
Il est important de noter ici que les réformes auxquelles nous
appelons contribuent à mieux protéger le Liban des tensions de
son environnement. Sa stabilité se trouverait d’ailleurs renforcée
s’il s’en tenait rigoureusement à une politique de “distanciation”
ou, en d’autres termes, de non-alignement vis-à-vis des axes régionaux et internationaux, tout en réaffirment sa solidarité indéfectible avec les causes communes des Arabes.
En faisant ces propositions nous avions toujours à l’esprit ces
mots tirés des Souvenirs d’Alexis de Tocqueville, que Dominique
Chevallier avait choisis comme exergue pour son ouvrage devenu
un classique, La Société du Mont-Liban à l’époque de la révolution
industrielle en Europe (1971) :
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“Je suis tenté de croire que ce qu’on appelle les institutions
nécessaires ne sont souvent que les institutions auxquelles on est
accoutumé, et qu’en matière de constitution sociale, le champ
du possible est bien plus vaste que les hommes qui vivent dans
chaque société ne se l’imaginent.”

*
Les textes qui forment ce recueil ont déjà été publiés comme
chapitres dans différents ouvrages aujourd’hui épuisés. Quatre
d’entre eux n’avaient pas fait l’objet de publication en français,
mais seulement en anglais ou en arabe. Ils ont tous été mis à jour,
et souvent aussi profondément remaniés et augmentés pour rendre
compte à la fois des éléments de fait survenus depuis leur première
parution et de l’évolution de la pensée de l’auteur. Toujours estil que nous appelons le lecteur à bien vouloir garder à l’esprit la
date de leur première publication. Les précisions nécessaires à ce
sujet, ainsi que toute information utile se rapportant aux modifications que nous leur avons apportées, figurent en note au début
de chacun d’entre eux.
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