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Quinze ans de guerre civile suivis de quinze années d’hégémonie syrienne 
ont fait du Liban un terrain à la fois sinistré en matière de rapport à son 
passé et à forte potentialité belligène entre ses segments communautaires 
ossifiés 1. Aussi, le retrait militaire syrien a-t-il ouvert plusieurs boîtes de 
Pandore qui toutes ont parties liées avec son histoire contemporaine : 
clivages intercommunautaires, légitimité des gouvernants, lutte anti-
israélienne, armement milicien ou question palestinienne, pour ne citer 
que les principales. Si depuis l’arrêt des combats en 1990, les enjeux se sont 
diversifiés et ont permis une repolitisation par le bas, comme les élections 
municipales de 1998 l’ont montré 2, la période qui va de 2005 à 2009 a été 
marquée par un regain de violences et d’antagonismes politiques. S’est ainsi 
créé un rapport de force entre les partisans anti-syriens dits « du 14 mars », 
du nom de la manifestation de masse qui, ce jour de 2005, rassembla plus 
d’un million de Libanais, et ceux regroupés sous l’étiquette de l’autre 
manifestation de masse, celle du « 8 mars ». Au terme de plusieurs épisodes 
tendus entre ces groupements polarisés, la formation d’un gouvernement 
dirigé par Saad Hariri en décembre 2009 sembla amorcer une nouvelle 
phase du jeu politique et, peut-être, une nouvelle dynamique nationale. Le 
retour au premier plan du jeu politique de la question du Tribunal Spécial 
pour le Liban (TSL) depuis l’été 2010 s’est donné comme une sourde menace 
planant sur le Hezbollah et par extension sur la paix civile au Liban. Sans 
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réellement remettre en question les aspects structurels du changement 
politique en cours, cette nouvelle pomme de discorde entre les deux courants 
politiques majeurs affecte avant tout la stabilité acquise avec l’accord de 
Doha (mai 2008) mais surtout illustre la sclérose d’un système qui, depuis 
le retrait militaire syrien, a montré la nécessité d’une refonte des bases de 
l’entente nationale.

Trois domaines seront ici étudiés afin de cerner la nature et l’amplitude 
des changements à l’œuvre. Le premier est celui du jeu politique intérieur 
et ses rapports avec les puissances régionales et internationales en tant qu’il 
permet de saisir l’évolution du rapport de force de plus en plus radicalisé 
jusqu’au coup de force du 7 mai 2008 opéré par le Hezbollah et ses alliés 
sur Beyrouth-Ouest. Le déblocage qui s’en est suivi a conduit à l’élection 
présidentielle puis aux législatives un an plus tard. Un second point 
d’observation a trait aux questions sécuritaires. La relative routinisation 
d’une situation anormale, qu’il s’agisse des crises récurrentes à Tripoli, de 
l’impact des armes du Hezbollah ou de la guerre, d’intensité variable, que 
se livrent Israël et le parti de Dieu, a été complexifiée, depuis quelques 
années, par le développement des activités de nouveaux acteurs jihadistes. 
La question palestinienne, en troisième lieu, permet de décaler le prisme 
strictement libano-centré et offre de prime abord une perspective contrastée, 
entre la normalisation politique avec l’Autorité palestinienne (ouverture 
d’une ambassade, mise sur pied d’un comité de dialogue), le vote d’un 
amendement à la loi sur le travail en faveur des réfugiés palestiniens et 
la perte de confiance populaire des réfugiés à l’égard des représentants 
palestiniens suite aux affrontements de l’été 2007 entre Fatah al-Islam et 
l’armée libanaise au camp de Nahr el-Bared. Plus que jamais, le Liban 
semble donc à la croisée des chemins entre lignes de continuités et points 
de rupture avec son passé immédiat, oscillant entre une paix précaire et la 
menace de conflits intérieurs et régionaux.

UN CHAMP POLITIQUE INTERNE EN RECOMPOSITION

La sortie de conflit qui mit fin à la guerre civile au pays du Cèdre en 1989-
1990 selon les accords de Taëf était marquée par une configuration régionale 
et internationale qui permit à la Syrie de se présenter comme l’unique acteur 
en mesure de mettre un terme aux hostilités au Liban. Une mutation de cette 
configuration sous-tendant le rôle de tutelle syrien sur son voisin a eu lieu 
dès le début des années 2000 avec l’arrivée de l’administration de G. W. Bush 
et sa nouvelle approche politique et sécuritaire au Moyen-Orient et s’est 
accélérée en 2004 avec la prorogation par Damas du mandat du président 
libanais Emile Lahoud ainsi que la résolution 1559 du Conseil de sécurité 
appelant notamment au départ des troupes syriennes et au désarmement 
des milices opérant sur sol libanais 3.

3. Cf. D. Meier, « La transition libanaise dans le rétroviseur de la question 
palestinienne au Liban », Maghreb Machrek, no 192, 2007, pp. 41-60.
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L’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri début 2005 précipita le 
retrait militaire syrien et affaiblit son rôle de tuteur sur le champ politique 
libanais. Dès lors, un repositionnement des différentes formations politiques 
s’opéra selon des allégeances multiples, tant régionales qu’internationales. 
De la sorte, le renforcement dans le jeu politique libanais du rôle occidental 
(et surtout américain) accentua la polarisation de l’arène politique entre la 
coalition du 14 mars, alignée sur Washington, et celle du 8 mars, au diapason 
avec les intérêts de Damas et de Téhéran. Parallèlement, le départ des 
troupes syriennes accéléra l’implication du Hezbollah dans le jeu politique ; 
le mouvement se trouva pressé de prendre en main lui-même la couverture 
politique nécessaire à son entreprise de résistance 4. Le retrait permit 
également la consolidation du Courant patriotique libre (CPL) autrefois 
marginalisé par Damas et dont le leader, l’ex-général et Premier ministre 
Michel Aoun, exilé en France par les Syriens en 1990, prit la direction 
une fois revenu au Liban (mai 2005). La réactivation des structures de 
mobilisation de ce dernier, mises en veille, n’en fut que sublimée. Jusqu’alors 
réprimé, l’affirmation du CPL au sein de l’arène politique fut détonante et la 
coalition 5 dirigée par le mouvement rafla 21 des 128 sièges parlementaires 
aux élections de 2005, dont 14 sièges pour le seul CPL 6.

Très vite, les deux mouvements durent définir leurs contours et leurs 
alliances internes. Ainsi, l’équipe du 14 mars refusa de s’accommoder du 
nouveau venu sur la scène politique, tandis que l’Alliance quadripartite 
regroupant le Hezbollah, le Courant du futur, le Parti socialiste progressiste 
(PSP) et Amal se désagrégea fin 2005, lorsqu’une polémique éclata autour 
de l’extension des compétences du tribunal à caractère international chargé 
de faire la lumière sur l’assassinat de Rafic Hariri et les autres attentats qui 
s’étaient produits depuis l’automne 2004. Ces deux événements favorisèrent 
le rapprochement entre le Hezbollah et le CPL, motivés par l’aboutissement 
d’un dialogue entamé dès la fin de la guerre civile, soit quinze ans plus tôt. 
Un document d’entente fut signé en février 2006 entre ces deux mouvements 
aux apparences contradictoires 7. L’entente devait rapidement évoluer en 
une véritable alliance et devenir le fer de lance de la coalition du 8 mars. 
La guerre de juillet 2006 consolida la relation entre les deux mouvements, 
notamment du fait des prises de position des cadres du CPL en faveur de 
leur allié ou par le soutien offert à celui-ci durant le conflit. Ainsi, la prise en 

4. N. Qassem, La Société de résistance, la volonté de martyr et la production de 
la victoire [en arabe], Beyouth, Ma’had al-Ma’ârif al-Hikmya lil Dirasat al-Dînya 
w-l-Falsafya, 2008.

5. Le bloc du changement et de la réforme, regroupe le CPL et certaines figures 
et formations proches de la Syrie comme Michel al-Murr et les Marada de Sleiman 
Frangié.

6. ICG, “The New Lebanese Equation: The Christians’ Central Role”, Middle 
East Report, n° 78, 2008, http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_
east___north_africa/arab_israeli_conflict/lebanon/e_new_lebanese_equation___the_
christians__central_role_english_web.pdf, consulté le 26/02/10.

7. Le texte intégral est disponible à l’adresse suivante http://english.moqawama.
org/essaydetailsf.php?eid=4442&fid=25, consulté le  26/02/10.
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charge, tout au long de cette guerre, des réfugiés du Sud (majoritairement 
chiites) dans les régions dominées par le CPL a fortement contribué à 
raffermir son lien avec le Hezbollah en permettant à leurs bases populaires 
respectives de se rapprocher 8. Peu après, les militants des deux bords se 
côtoieront au cours des nombreuses actions de protestation dont le sit-in 
au centre-ville qui dura 18 mois (décembre 2006-mai 2008).

Les retombées de la guerre de juillet 2006 sur l’arène politique régionale 
ont été multiples, et certaines se sont révélées par capillarité sur la scène 
libanaise, véritable grille de lecture des rivalités régionales et internationales. 
L’échec de la guerre lancée par Israël contre le Hezbollah 9 eu pour effet 
de freiner les ambitions d’une administration américaine va-t-en-guerre 
pour qui l’écrasement du Hezbollah par l’armée israélienne constituait 
un élément majeur d’une stratégie de restructuration de la région, en 
vertu de la doctrine de changement dite du Nouveau Moyen-Orient 10. Par 
conséquent, le 14 mars, allié de Washington et sur lequel l’administration 
Bush comptait, se trouva dès lors sur la défensive. De surcroît, le camp de 
l’opposition (coalition du 8 mars) avait de bonnes raisons de se méfier de 
l’équipe politique aux commandes dont certaines franges n’ont pas caché 
leur espoir d’ « en finir » avec un rival politique encombrant. Ainsi, le 
Hezbollah ne manqua pas d’accuser le 14 mars d’avoir encouragé l’offensive 
militaire israélienne notamment en pressant les États-Unis de retarder tout 
cessez-le-feu.

Un tel climat de suspicion ne fit qu’envenimer le conflit politique interne. 
La démission des ministres chiites du gouvernement en novembre 2006, 
en protestation à la ratification des statuts du Tribunal Spécial pour le 
Liban, ôta toute légitimité au gouvernement et renforça de ce fait les actions 
de protestation hors des institutions. Le blocage persista tout au long de 
l’année 2007, débouchant même sur des confrontations sunnito-chiites, 
parfois meurtrières, entre supporters des camps opposés. L’impasse atteint 
son pic le 6 mai 2008 lorsque le Conseil des ministres décida de limoger le 
responsable de la sécurité de l’aéroport international de Beyrouth, proche 
du Hezbollah, et de déclarer illégal le réseau de communication parallèle 
utilisé par la branche armée du mouvement. Dans un climat de tension 
extrême, ces deux mesures vinrent rompre la logique de désobéissance civile 
et conduisirent le Hezbollah à user de la force au cours des « événements de 
mai » : la prise de Beyrouth-Ouest par les partisans armés du Hezbollah et de 

8. F. Ilias, The Evolving Patterns of Lebanese Politics in Post-Syria Lebanon. The 
Perceptions of Hizballah among Members of the Free Patriotic Movement, Genève, 
mémoire de master, IHEID, 2010.

9. F. Mermier, E. Picard, Liban une guerre de 33 jours, Paris, La Découverte, 
2007.

10. P. Droz-Vincent, « La décomposition régionale au Moyen-Orient : effets 
pervers du moment américain », A contrario, numéro spécial « La Palestine et les 
conflits du Moyen-Orient », vol. 5, n° 2, 2008, pp. 157-173.
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ses alliés et la déroute des partisans du Courant du futur 11. La confrontation, 
brève mais meurtrière (90 morts), permit à l’opposition d’emporter la 
décision et déboucha sur les accords de Doha qui mirent fin à ce que bon 
nombre d’observateurs considérèrent comme la réactivation de la logique 
des hostilités de la guerre civile. L’affaiblissement continuel de la position 
américaine dans la région ainsi que la subséquente limitation des capacités 
d’influence de l’administration G. W. Bush ont accru l’érosion de la marge 
de manœuvre du camp du 14 mars lors des négociations qui suivirent cette 
confrontation. Les accords de Doha eurent alors pour résultat de faire 
prévaloir les demandes de la coalition du 8 mars, notamment celle du tiers 
de blocage au sein du cabinet ainsi que la réforme de la loi électorale de 
2000, défavorable aux chrétiens 12.

En conséquence, les événements de mai 2008 sont à compter parmi les 
plus importants développements de l’ère post-syrienne. En effet, en révélant 
le poids politique de l’opposition avec en son centre l’alliance Hezbollah-
CPL, ils ont établi la nécessité de son inclusion dans le jeu politique. En 
ce sens, Doha représente un pas de plus dans la formulation d’un nouveau 
système de partage du pouvoir post-taëfien 13. Par conséquent, les élections 
de juin 2009 ne sont que réminiscences d’un système obsolète encore 
en place. Les résultats de ce scrutin qui virent triompher la coalition du 
14 mars 14 ne changèrent rien à la configuration des rapports de force 
entre les deux camps, désormais établis et confirmés depuis Doha. Six 
mois de tergiversations ont été nécessaires à la formation du cabinet 
dont la formule 15-10-5 15 garanti au Parti de Dieu à la fois une sécurité 
politique et une couverture nécessaire au maintien de son appareil 

11. ICG, “Hizbollah’s weapons turn inwards”, Middle East Briefing, n° 23, 2008, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/b23_
lebanon_hizbollahs_weapons_turn_inward.pdf, consulté le 26/02/10.

12. Ce faisant, le Hezbollah offrit à son allié du CPL la mise en place d’une 
des principales revendications de ce dernier. En effet, la nouvelle loi, fondée sur 
des circonscriptions plus petites, libère bon nombre de votes chrétiens autrefois 
dilués au sein de circonscriptions mixtes, à l’avantage du vote chrétien et donc du 
poids du CPL dans de futurs élections. ICG, op. cit., n° 78, 2008, p. 24, http://www.
crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/
lebanon/e_new_lebanese_equation___the_christians__central_role_english_web.
pdf, consulté le 26/02/10.

13. Lequel reposait sur un partage du pouvoir entre communautés sous la férule 
du parrain syrien, véritable arbitre de l’équation politique d’alors.

14. Malgré le fait que celle-ci ait perdu le vote populaire. En effet, les pourcentages 
moyens de vote gagnants sont plus élevés dans les districts acquis à l’opposition que 
ceux de la majorité du 14 mars. Or ceux-ci ne se traduisent pas en gains électoraux 
additionnels. Cf. E. Muhanna, « Deconstructing the Popular Vote in Lebanon’s 
Elections », Mideast Monitor, vol. 4, n° 1, 2009 http://www.mideastmonitor.org/
issues/0907/0907_3.htm, consulté le 26/02/10.

15. Selon celle-ci, le 14 mars nomme 15 députés et l’opposition du 8 mars 10 
tandis que les cinq derniers sont nommés par le président de la République, lui 
conférant ainsi un rôle d’arbitre.
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militaire hors du contrôle de l’État. Par ailleurs, le réalignement des 
intérêts régionaux concomitants à l’entrée en jeu d’une administration 
américaine plus réaliste, et notamment la détente opérée entre Ryad et 
Damas, trouve un écho particulier au pays du Cèdre où le camp pro-
occidental, bien que reconduit lors des élections, en vient à retrouver le 
chemin de Damas notamment lors de la visite du Premier ministre Saad 
Hariri en Syrie, encore inconcevable quelques mois auparavant. De plus, 
les réalignements internes et parmi ceux-ci, le volte-face opéré par Walid 
Joumblatt, leader du Parti socialiste progressiste (PSP), mais également 
les multiples « réconciliations » entre membres des deux camps opposés 
et avec Damas sont à mettre en relation directe avec la nouvelle donne 
établie lors des événements de mai 2008 et les accords de Doha 16. La 
relative détente découlant de ceux-ci allait toutefois n’être que de courte 
durée et c’est dans ce contexte de reconfiguration de l’arène politique 
interne que s’inscrit la réactivation, volontaire, du potentiel politique et 
conflictuel du Tribunal Spécial pour le Liban. Les « fuites » dans la presse 
concernant une possible implication du Parti de Dieu dans l’assassinat de 
l’ex-premier ministre Hariri ont été régulières 17 et datent du lendemain de 
la guerre de 2006 opposant Israël au Hezbollah. Toutefois, leur utilisation 
politique ne s’est confirmée que depuis l’été 2009 avec les rumeurs 
d’implication du mouvement chiite dans l’acte d’accusation du Tribunal, 
dont la publication ne cesse dès lors d’être présentée comme le signal de 
réactivation des hostilités (armées) et notamment sunnito-chiites. Ainsi, 
aux multiples campagnes efficaces de délégitimation du TSL menées par 
le Parti de Dieu répondent des déclarations quasi quotidiennes centrées 
sur la légitimité et l’armement de ce dernier de la part de ses adversaires. 
De plus, l’ «acquittement » de la Syrie de la part de Saad Hariri lorsqu’il 
reconnaît avoir commis une erreur en accusant celle-ci au lendemain de 
l’assassinat de son père 18 ne fait qu’exacerber la tension en focalisant les 
accusations sur le Hezbollah. En somme, malgré les faiblesses du TSL du 
fait des rumeurs et autres « fuites » le concernant 19, il apparaît comme une 
aubaine pour un 14 mars en déliquescence et en mal d’initiatives politiques. 
Par ailleurs, et en plus de son usage interne, le TSL magnifie l’intervention 
des puissances régionales et internationales dans les affaires libanaises en 
servant de rappel aux diplomaties américaines et européennes ainsi qu’en 
alimentant la reprise du dialogue syro-saoudien. Ces deux partenaires 
locaux, en quête de terrain d’entente, se sont largement activés pour une 
sortie de crise au Liban 20.

16. Al-Akhbar, 12 janvier 2010.
17. Voir notamment Le Figaro, 19 août 2006, 15 octobre 2007 et Der Spiegel, 23 

février 2009.
18. Al-Sharq Al-Awsat, 6 septembre 2010.
19. Mais aussi en raison de la non-entrée en matière de la part des autorités 

libanaises refusant d’ouvrir le dossier des faux témoins impliqués dans l’enquête 
internationale ainsi que des démissions multiples affectant le personnel du TSL.

20. Al-Akhbar, 29 novembre 2010.
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Par conséquent, du point de vue des dynamiques locales et de leur 
relais régionaux et internationaux, deux aspects sont à souligner pour ce 
qui est de la dynamique libanaise : le premier concerne le tassement du 
courant politique du 14 mars en tant que porte-voix du mouvement de l’ 
« indépendance 05 », en partie dû à la structuration d’une « opposition » 
efficace autour des deux grands absents politiques d’hier (Hezbollah et 
CPL) mais aussi à l’amoindrissement des capacités d’actions de la politique 
américaine qui s’appuyait sur la mouvance du 14 mars et en son centre le 
Courant du futur. Ce dernier, comme bon nombre de formations libanaises, 
souffre d’une fragilité organisationnelle menaçant sa survie sur le long 
terme, tel que personnification du pouvoir (de plus en plus centré sur les 
membres de la famille Hariri) et faiblesse institutionnelle, écartant toute 
possibilité de démocratisation de la prise de décision, mais également et 
surtout de renouvellement des cadres en raison d’un émiettement du parti 
en pôles contradictoires 21. Le deuxième aspect concerne l’obsolescence du 
système institutionnel et politique taëfien de par son incapacité à porter 
la transformation de l’arène politique, et parmi celle-ci l’inclusion du 
couple Hezbollah-CPL, tel qu’illustré par le recours à la violence pour ce 
faire ainsi que par les interminables manifestations et tractations extra-
institutionnelles.

LA VIOLENCE EN CONTINU : REDÉPLOIEMENTS

La décomposition sécuritaire du pays du Cèdre est un autre facteur sur 
lequel il convient de noter les principales évolutions depuis l’époque des 
attentats ciblés et explosions nocturnes de 2005. Le vide sécuritaire laissé 
par le départ des troupes syriennes au printemps 2005 a favorisé divers 
débordements de la part de groupes combattants qui antérieurement 
restaient dans le giron de l’ordre syrien au Liban. Ces groupes armés 
ont pu dès lors s’autonomiser ou au contraire s’inféoder à un camp ou 
à un autre de la scène politique libanaise. Par ailleurs, des cellules de 
la mouvance Al-Qaida ont fait leur apparition, métastases des groupes 
jihadistes fractionnés et/ou formés de jihadistes migrants depuis des pays 
tiers 22.

Pour tenter une observation systématique de cette décomposition, le 
découpage analytique peut s’effectuer à partir de la géographie de la violence. 
En effet, les irruptions de la violence apparaissent de façon récurrente dans 
des espaces spécifiques : au Sud-Liban, dans les camps palestiniens et dans 

21. ICG, “Lebanon’s politics: the Sunni Community and Hariri’s Future Current”, 
Middle East Report, n° 96, 2010, pp. 17-18, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/
Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/96%20
Lebanons%20Politics%20-%20The%20Sunni%20Community%20and%20
Hariris%20Future%20Current.ashx, consulté le 29/11/2010.

22. B. Rougier, « Fatah al-islam, un réseau jihadiste au coeur des contradictions 
libanaises », dans B. Rougier (dir.), Qu’est-ce que le salafisme ?, Paris, PUF, 2008, 
pp. 179-210.
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les deux plus grandes villes du pays que sont Beyrouth et Tripoli au Nord-
Liban. Au Sud-Liban, premier point focal et historique des phénomènes 
guerriers, deux formes de conflits sont apparues depuis les années 1970 23 : 
un conflit larvé autour de l’occupation israélienne de territoires libanais et 
plusieurs guerres de destruction d’un ennemi, lancée par l’armée israélienne 
(1978, 1982, 2006). Force est de noter que les événements de ces dernières 
années s’inscrivent dans la continuité. La guerre des 33 jours de l’été 2006 
s’y entend comme une nouvelle tentative hégémonique israélo-américaine 24 
et les escarmouches – plutôt rares du reste, notamment depuis la résolution 
1701 qui a mis fin à cette guerre-là – s’y déploient comme une guerre larvée 
de basse intensité que se livrent Israël et le Hezbollah depuis le retrait 
israélien de la bande de sécurité en mai 2000 25. Les variables nouvelles 
proviennent d’une part du résultat de la dernière guerre ouverte qui s’est 
soldée par un échec de l’armée israélienne dans sa tentative d’élimination 
du Parti de Dieu 26 et d’autre part par l’apparition sur le terrain sud-libanais 
de groupes jihadistes probablement responsables d’attaques meurtrières 
contre la FINUL, comme ce fut le cas le 24 juin 2007, ainsi que de tirs de 
roquettes sur Israël 27. Ce nouveau front de lutte que semblent s’être donné 
les mouvements jihadistes n’est pas sans poser problème au Parti de Dieu 
dont le monopole sur le contrôle du territoire du Sud-Liban laisse souvent 
à penser qu’il pourrait être à l’origine de ces opérations. Toutefois, rien n’est 
moins sûre tant la zone à fait l’objet d’un investissement massif de la part de 
la communauté internationale qui y a déployé 15 000 hommes via la FINUL, 
à la suite de la guerre de 2006, sans compter la présence de 8 000 hommes 
de l’armée libanaise, obligeant le Hezbollah à réduire son investissement 

23. M. Souheid, « Israël au Liban. La fin de trente ans d’occupation ? », Revue 
d’études palestiniennes, 2000.

24. F. Mermier, E. Picard, op. cit., 2007.
25. D. Sobelman, “Hizbollah, from Terror to Resistance: Towards a National 

Defence Strategy”, dans C. Jones, S. Catignani (dir.), Israel and Hizbollah. An 
Asymmetric Conflict in Historical and Comparative Perspective, Londres, Routledge, 
2009, pp. 49-66.

26. Une autre preuve de cet échec fut le succès politique que constitua pour 
le Parti de Dieu l’échange de prisonniers contre les deux soldats israéliens dont 
l’enlèvement servit de prétexte à la guerre de juillet 2006. Il convient ici de souligner 
que l’échec de la stratégie de la force poursuivie par Israël dans cette affaire fut 
encore plus cuisant lorsque l’État hébreu découvrit, au moment de l’échange, que 
les deux soldats étaient décédés des suites de leurs blessures (Al-Safir, 16 juillet 
2008).

27. Lors de l’attentat de Ain Alak du 1er février 2007, les renseignements militaires 
libanais avaient obtenu des aveux d’un des poseurs de bombes, membre du Fatah 
al-Islam qui mentionnait clairement la FINUL comme cible. Cf. L’Orient-Le-Jour, 
14 mars 2007. Par ailleurs, 300 Saoudiens étaient recherchés la même année au 
Liban pour appartenances à un des réseaux jihadistes. Si une partie d’entre eux se 
seraient retrouvés engagés par Fatah al-Islam dans la bataille de Nahr el-Bared, 
d’autres auraient rejoints des cellules dormantes affiliées à Al-Qaïda. Cf. Al-Watan, 
17 juillet 2007.
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sécuritaire dans les zones proches de la frontière 28 sinon à risquer de voir 
ses activités faire l’objet d’attention de la communauté internationale via la 
résolution 1701 29. L’autre grande inconnue qui concerne le Sud-Liban est 
évidemment la « revanche » attendue d’Israël sur la milice chiite avec une 
nouvelle opération militaire, en filigrane des menaces quasi quotidiennes 
proférées par divers acteurs politiques israéliens depuis l’hiver 2009 et des 
survols intenses du territoire libanais par des drones israéliens 30. Toutefois, 
les capacités militaires 31 et de renseignements dont semble disposer le 
Hezbollah pourraient freiner certaines velléités belliqueuses 32. Capacités 
qui ne sont du reste pas sans inquiéter certains groupes politiques de la 
droite chrétienne qui voient dans le nouveau document politique du Parti 
de Dieu 33 la preuve que ce dernier ne veut en aucun cas abandonner son 
arsenal.

Le second espace générateur de manifestations de violence est celui 
des camps palestiniens. Depuis 2005, ceux-ci sont le théâtre d’un regain 
d’affrontements et de dérèglements interpalestiniens. Le cas de Nahr el-Bared 
qui a connu une destruction quasi complète à l’été 2007 témoigne lui d’une 
situation exceptionnelle qui mérite d’y revenir plus loin. Les groupes jihadistes 
tels que Osbat al-Ansar ou Jund al-Cham ne sont pas nés à la faveur du départ 
syrien mais sont bien plutôt issus d’un contexte de marginalisation socio-
politique des réfugiés palestiniens où le rôle syrien a consisté à encourager 
l’apparition de cellules combattantes pouvant faire pièce à l’influence des 

28. Selon des sources sécuritaires, le Hezbollah aurait investi des terrains 
au nord du Litani afin de reconstituer une nouvelle ligne de résistance en 
cas d’assaut israélien, la zone contiguë avec l’État israélien ne lui étant plus 
accessible comme avant la guerre de l’été 2006. Cf. H. Pierre, Le Hezbollah. 
Un acteur incontournable de la scène internationale ?, Paris, L’Harmattan, 2008, 
p. 56.

29. Comme ce fut le cas avec les explosions de « dépôts d’armes » qui ont eu lieu 
en 2009 dans deux villages du Sud-Liban et qui ont fait l’objet de mise en cause de 
la résistance par rapport à la résolution 1701 qui proscrit toute présence d’armes 
dans ce secteur.

30. Selon divers médias, l’armée israélienne pourrait vouloir couper 
l’approvisionnement en armes du Hezbollah via la frontière syrienne en occupant 
la Békaa-Ouest.

31. Selon le discours du secrétaire général du Hezbollah lors de la commémoration 
des martyrs de la résistance, promettant un bombardement des infrastructures de 
l’État israélien si ce dernier devait effectuer des frappes similaires au Liban. Cf. 
Al-Akhbar, 17 février 2010.

32. En effet, les révélations du quotidien israélien Yediot Aharonot font état 
d’un rapport de renseignements rédigé par le Hezbollah particulièrement bien 
informé sur les activités militaires israéliennes sur la ligne bleue. La nature des 
détails et des informations qui y figurent laisseraient à penser que le Hezbollah 
aurait infiltré le commandement israélien de la région nord (Al-Akhbar, 16 
novembre 2009).

33. Disponible à l’adresse suivante : http://sns.sy/sns/?path=news/read/7187, 
consulté le 26 février 2010.
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courants arafatistes au sein des camps échappant à son emprise 34. Lieu de 
tous les fantasmes sécuritaires, les camps palestiniens sont devenus depuis 
2005 des lieux où les clivages entre les courants antagoniques du 14 et 8 mars 
ont redoublé, les premiers agitant, non sans raison, les menaces latentes que 
font peser les affrontements internes et la circulation d’armes aux mains 
des jihadistes qui y résident, les seconds mettant davantage l’accent sur la 
coopération que les représentants palestiniens des camps disent réussir à 
mener avec les formations jihadistes, au-delà des irruptions de violence 
sporadiques. Depuis l’été 2009 et selon divers médias, des arrangements 
seraient apparus entre certains de ces mouvements et le Fatah, notamment 
à Ain el-Héloué où une entente tacite entre les autorités palestiniennes et 
libanaises locales semble avoir facilité la tâche aux passeurs qui auraient 
récemment fait émigrer plusieurs dizaines de combattants jihadistes en 
direction de l’Europe 35. Leur éloignement semblerait arranger, au moins 
provisoirement, le Fatah qui souhaite conserver le monopole de l’autorité 
sur les camps. Néanmoins, des éruptions de violences opposant les forces 
palestiniennes affiliées à l’OLP et des groupuscules jihadistes continuent de 
se produire, signalant tantôt la continuation de luttes entre courant pro et 
antisyriens pour le partage du contrôle de certains camps, principalement 
Ain el-Héloué 36, tantôt des escarmouches que certains cadres palestiniens 
imputent aux ambitions de l’ancien chef militaire Mounir al-Maqdah qui 
souhaite faire monter le prix de son limogeage. L’image des camps s’en 
trouve alors doublement stigmatisée à la fois comme espace de non-droits 
permettant le refuge de criminels en fuite et comme espace d’affrontements 
interpalestiniens. Au-delà des fantasmes médiatiques et idéologiques qu’il 
favorise, en raison même de son extranéité territoriale sans cesse rappelée 37, 
le camp représente un réceptacle pour la scansion récurrente du danger 
de l’implantation : après chaque explosion, ou meurtre, qui s’y produit, le 
spectre de l’implantation est brandi par divers acteurs politiques libanais. 
Le message que l’on peut discerner alors n’en devient que plus transparent : 
au droit au retour se substitue la volonté d’expulsion 38.

34. C’est la raison pour laquelle les camps où existe une pluralité politique ont 
davantage fait l’objet de déstabilisation interne, tel Ain el-Héloué (Saïda) ou Borj al-
Chémali (Tyr), que les camps totalement contrôlés par les courants arafatistes comme 
Rachidiyyé (Tyr). Cf. B. Rougier, Le Jihad au quotidien, Paris, La Découverte, 2004.

35. Ils seraient ainsi parvenus en Grèce ou en Bulgarie via la Syrie et la Turquie. 
Cf. Al-Akhbar, 11 janvier 2010. Voir aussi Nowlebanon.com du 13 janvier 2010 ou 
encore le portrait édifiant d’un jihadiste dans L’Orient-le-Jour du 16 décembre 2008. 
Sur les réseaux en direction de l’Irak, cf. Al-Hayat, 29 juin 2009.

36. Certains groupuscules tels Osbat al-Ansar semblent jouer de nouveaux rôles 
d’intermédiaires entre jihadistes et forces palestiniennes. Cf. Al-Watan, 23 février 2010.

37. Alors même que les accords du Caire ont été abolis et que les forces de sécurité 
intérieure et l’armée libanaise peuvent y mener des opérations en coordination avec 
les groupes palestiniens en charge de la sécurité intérieure de ces camps.

38. Sur les développements de ce thème dans l’après-guerre civile, voir D. Meier, 
« “L’implantation” comme construction de la présence palestinienne au Liban durant 
la tutelle syrienne (1989-2005) », Revue du monde musulman et de la méditerranée, 
no 126, 2009, pp. 223-242.
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Le troisième espace de violences récurrentes que le Liban ait connu ces 
dernières années est celui propre aux deux grands centres urbains, celui 
de la capitale et celui de Tripoli. Ces deux espaces, s’ils comportent des 
problématiques distinctes (les affrontements entre les quartiers sunnites 
et alaouite au Nord, la prise de Beyrouth-Ouest par le Hezbollah), n’en 
possèdent pas moins des logiques transversales. À l’échelle de ces deux 
villes, force est de noter que la période d’instabilité chronique semble avoir 
connu une accalmie suite à la normalisation des relations entre les parties 
en jeu tant au plan interne qu’au plan régional.

À Beyrouth, depuis 2005, la violence présente le visage d’attentats 
personnels ciblés qui ont coûté la vie à plusieurs hommes politiques ainsi 
qu’à des intellectuels et journalistes. Tous semblent être liés à un contexte 
de transition dû au départ des troupes syriennes et où le pouvoir s’est 
trouvé divisé en deux camps antagoniques, notamment depuis la sortie 
des ministres chiites du gouvernement et le début subséquent du sit-in 
de l’opposition au centre-ville à la mi-décembre 2006. Depuis 2007, ces 
attentats ont également visé des officiers supérieurs des renseignements 
dont les activités ont touché à des dossiers sensibles comme l’enquête sur 
l’assassinat de Rafic Hariri ou la lutte contre le groupe jihadiste Fatah al-
Islam, mais aussi le contre-espionnage, qui a permis le démantèlement 
de nombreuses cellules travaillant pour le compte du Mossad israélien. 
Beyrouth a également connu deux irruptions conséquentes de la violence 
armée en milieu urbain. La première fut évidemment durant la guerre des 
33 jours puisqu’une des cibles privilégiées de l’aviation israélienne fut le 
périmètre de sécurité que le Hezbollah avait établi au cœur de la banlieue 
sud (dahiye). Les destructions y furent massives au plan urbain et lourd au 
plan humain 39. La seconde eut lieu début mai 2008 lors du coup de force 
du Hezbollah et de ses alliés, ce qui occasionna des affrontements avec les 
partisans de Hariri et, aux abords du Chouf, avec ceux de Joumblatt. Suite 
à chacune de ces deux confrontations, un accord entre parties a permis une 
sortie de crise : respectivement la résolution 1701 du Conseil de sécurité de 
l’ONU après la guerre de juillet 2006 et les accords de Doha en mai 2008 
après le coup militaire sur Beyrouth-Ouest 40. Dans les deux cas, il s’est 
agi d’établir de nouvelles règles du jeu, qui, avec Doha, ont introduit une 
rupture significative en débloquant l’impasse institutionnelle et politique 
née du retrait militaire syrien.

À Tripoli, la violence a pris depuis 2005 un double visage, celui des 
affrontements entre sunnites et alaouites et, depuis l’épisode sanglant de 
Fatah al-Islam en 2007, celui des attentats contre l’armée libanaise. Sans 
revenir plus longuement ici sur ces actions jihadistes qui à Tripoli ont fait des 
dizaines de morts en 2008-2009 et dont le mobile semble être directement en 

39. R. Leenders et al. (dir.), “The Sixth War. Israel’s invasion of Lebanon”, The 
MIT Electronic Journal of Middle East Studies, été 2006.

40. Suivi d’une réconciliation officielle entre le Hezbollah et le PSP à Choueïfate 
le 10 janvier 2010. Cf. Al-Akhbar, 11 janvier 2010.
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lien avec le pilonnage du camp de Nahr el-Bared, il paraît utile de rappeler 
le soubassement éminemment politique de la bataille intermittente mais 
toujours sanglante que se livrent les deux communautés alaouites et sunnites 
des quartiers respectifs de Jabal Mohsen et Bab Tebbaneh. Les militants des 
deux factions et partis en lice dans cette bataille le disent ouvertement : leurs 
armes ont afflué peu avant le retrait des troupes syriennes (27 avril 2005) 
du côté alaouite et peu après l’assassinat de Rafic Hariri (14 février 2005) 
côté sunnite 41. Évidemment, le contentieux est plus ancien, tout comme 
la politisation de ces communautés et remonte sans doute à 1986 lorsque 
l’armée syrienne « nettoya » le quartier de Bab Tebbaneh en y assassinant 
environ 300 personnes 42. Ce passif continue de jouer un rôle important 
dans la mobilisation et l’action violente contre « l’autre », mais n’est pas 
le seul facteur décisif des affrontements. En effet, il semble que ceux-ci 
suivent également la courbe des tensions entre la majorité et l’opposition 
tels qu’ils s’agencent dans la capitale, les deux camps à Tripoli pouvant 
assez clairement s’apparenter aux deux coalitions politiques rivales du 14 
et 8 mars. Ainsi, a-t-on vu des poussées de violence et des bombardements 
avoir lieu durant les périodes d’affrontements politiques intenses, comme ce 
fut le cas en 2008 après les affrontements à Beyrouth, puis en juin et début 
juillet 2009, durant les tractations pour la formation du gouvernement.

S’il y a donc de fortes lignes de continuité qui se dégagent sur le dossier 
des violences, elles sont toutefois pondérées par un constat d’accalmie en 
lien avec la normalisation politique nationale et régionale qui a connu avec 
Doha un nouveau départ. Restent ces nouveaux acteurs de la violence qui 
font irruption sur la scène libanaise, en provenance du Machrek et du Golfe, 
y important certaines problématiques du jihad global qui trouvent sur le 
terrain libanais un espace pour s’y déployer.

LES PALESTINIENS DU LIBAN : AVANCÉE OU RÉGRESSION ?

Depuis le tournant du « printemps de Beyrouth », suite à l’assassinat de 
Rafic Hariri, la question palestinienne au Liban a amorcé un tournant qui 
a pu paraître prometteur dans un premier temps, notamment en regard 
des années de plomb qui avaient marqué les relations libano-palestiniennes 
durant la guerre 43 puis de l’institutionnalisation de la marginalisation 
que l’ensemble des réfugiés palestiniens ont connu durant la période de 
l’hégémonie syrienne après la guerre civile 44. À la faveur du retrait militaire 

41. Un événement sanglant antisyrien a permis de soulever la question des armes 
à Tripoli. Cf. The Daily Star, 23 décembre 2009.

42. Regroupé autour d’un pôle islamiste radical, ce groupe n’acceptait pas 
le nouvel ordre syrien imposé à la ville depuis l’expulsion brutale de la centrale 
palestinienne en 1983. Cf. M. Seurat, L’État de barbarie, Paris, Seuil, 1990.

43. R. Sayigh, Too Many Enemies. The Palestinian Experience in Lebanon, Londres, 
Zed Book, 1994.

44. Cf. D. Meier, Mariages et identité nationale au Liban. Les relations libano-
palestiniennes dans le Liban de Taëf (1989-2005), Paris, Karthala, 2008.
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syrien, le gouvernement Siniora ouvrit rapidement la voie à l’instauration 
d’un comité de dialogue libano-palestinien (par le décret 89 du 11 novembre 
2005) sous l’égide de l’ambassadeur Makkaoui après avoir multiplié les 
rencontres avec les représentants des différentes factions palestiniennes au 
Liban, à l’automne 2005. Cette nouvelle impulsion traduisait un changement 
dans l’approche de la question palestinienne au Liban puisque depuis 1991, 
tout espace de dialogue bilatéral avait été gelé sous la pression syrienne. Elle 
traduisait aussi une volonté politique du pouvoir libanais de se réapproprier 
l’agenda de la question palestinienne au Liban.

Ce comité de dialogue se vit assigner quatre axes de travail par le Conseil 
des ministres : la condition humanitaire et socio-économique des réfugiés ; 
la question des armes hors des camps ; celle des armes dans les camps et 
enfin les relations diplomatiques 45. En outre, le fait que le Premier ministre 
ait souhaité conserver la haute main sur ce comité tout en y associant les 
ministères concernés à des degrés divers par la problématique des réfugiés 
palestiniens (défense, intérieur, travail, justice, santé, travaux publics) plaide 
pour une lecture en termes de rupture avec l’époque antérieure 46. Celle-ci 
avait surtout été marquée par une inflation de lois et mesures restrictives 
affectant la vie des réfugiés tant au niveau de leurs déplacements 47, de l’accès 
au marché de l’emploi 48 que de l’acquisition de bien immobiliers. Plus 
encore, cette rupture s’annonçait par le biais d’un nouvel état d’esprit, une 
nouvelle manière de voir qui ouvrait la porte à la reconnaissance de ce qu’ils 
sont avant tout : les victimes d’une tragédie historique. À ce titre, la mise en 
avant par ce comité de la volonté d’améliorer la situation des réfugiés par la 
reconnaissance de certains de leurs droits élémentaires a redonné de l’espoir 
aux plus défavorisés. Le premier gouvernement post-syrien affichait donc 
sa volonté de ne plus se limiter à un traitement stratégique et sécuritaire 
de ses réfugiés palestiniens et, ce faisant, rompait avec la perception très 
négative de ces derniers qui avait lourdement marqué l’après-guerre civile. 
Parallèlement, le gouvernement normalisa ses relations diplomatiques avec 
l’Autorité palestinienne (AP), facilitant l’ouverture au printemps 2006 d’une 
représentation officielle à Beyrouth où le premier représentant palestinien, 
Abbas Zaki, nommé par Mahmoud Abbas, développa de son côté un discours 

45. Entretien avec K.Makkaoui, mars 2006.
46. Le nomination de Maya Mahjzoub, une proche de Bahia Hariri issue du 

milieu des ONG, à la tête de ce comité à la fin de l’année 2009, a été perçue dans 
plusieurs milieux palestiniens comme anonçant un traitement strictement technique 
des problématiques palestiniennes par ce comité. Entretiens conduits à Beyrouth 
et Saïda, printemps 2010.

47. Notamment cette mesure appliquée entre 1995 et 1999 qui introduisait la 
nécessité d’un visa d’entrée au Liban pour ceux des réfugiés palestiniens du Liban 
qui travaillaient à l’étranger, visa que bien des chancelleries libanaises ne délivrèrent 
qu’à bien plaire.

48. S. Tarraf-Najib, « Travail et déni de travail : les Palestiniens de Tripoli et des 
camps de réfugiés (Nahr el-Bared, Beddawi) au nord du Liban », Revue d’études du 
monde musulman et de la méditerranée, n° 105-106, 2005, pp. 283-305.
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consensuel au diapason de la vision politique de la majorité incarnée par 
le Premier ministre Fouad Siniora.

La guerre de l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah est venu rompre une 
dynamique de développement que le comité de dialogue libano-palestinien 
avait amorcé grâce notamment aux dons, à hauteur de 50 millions de dollars, 
octroyés par une vingtaine de pays. L’urgence s’est dès lors déplacée en 
direction des populations libanaises affectées par ce conflit au point que 
les réfugiés palestiniens eux-mêmes ont fini par accueillir et héberger des 
Libanais dans leur camp. À la fin de la même année, la tension politique 
atteignit son comble avec la sortie des ministres chiites du gouvernement et 
le début du sit-in de l’opposition dans le centre-ville de Beyrouth. C’est dans 
ce contexte tendu qu’éclata en mai 2007 la bataille du camp palestinien de 
Nahr el-Bared entre l’armée libanaise et Fatah al-Islam. Il s’agit d’un groupe 
jihadiste dissident de Fatah al-Intifada, une branche palestinienne pro-
syrienne fondé en 1983 par Abou Moussa et qui possédait une permanence 
au camp de Nahr el-Bared. Bien qu’à dominante libanaise et saoudienne et 
n’ayant aucun lien avec les habitants de ce camp, Fatah al-Islam fut perçu 
par la population libanaise comme une entité palestinienne hostile, des 
« terroristes » face auxquels seule la manière forte pouvait être envisagée. 
C’est alors à une véritable construction politique et médiatique de la figure 
du mal que le gouvernement et les milieux de la majorité se sont livrés, 
unifiant ainsi la nation derrière l’armée dans une guerre conçue comme 
juste 49. Pour sa part, le représentant de l’autorité palestinienne au Liban, 
Abbas Zaki, donna son accord à Fouad Siniora pour que les combattants 
de Fatah al-Islam soient évincés par le recours aux armes, à défaut d’avoir 
obtenu l’accord libanais et international pour que les forces palestiniennes 
mènent elles-mêmes l’opération contre ce groupuscule islamiste 50. Ce qui 
conduisit à la destruction quasi complète de ce camp et à l’évacuation 
subséquente de ces 30 000 habitants, non sans heurts.

Le traumatisme que ce conflit a créé mérite une mention particulière 
tant il aura contribué à la dégradation durable des liens et perceptions 
croisés entre Libanais et Palestiniens 51. Du côté de ces derniers d’abord, le 
traumatisme est grand tant le sentiment d’abandon a été cruel : maltraités 
par les militaires libanais lors des passages aux checkpoints, brutalisés lors 
d’interrogatoires, soupçonnés par les civils libanais d’avoir aidé Fatah al-
Islam, et surtout abattus par cette seconde nakba, comme certains l’appelle 
désormais, qui leur a fait perdre maisons et biens, avec la complicité du 

49. Dans ce dispositif, le rôle des médias dans la personnalisation quotidienne 
des victimes dans les rangs de l’armée libanaise est notoire. On se reportera par 
exemple aux premières pages du quotidien Al-Nahar durant cette période.

50. S. Hanafi,“Nahr al-Bared treated outside the law”, The Electronic Lebanon, 
17 décembre 2007, disponible à l’adresse http://electronicintifada.net/v2/article9165.
shtml, consulté le 22 mars 2010.

51. Cf. la table ronde animée par La Revue d’études palestiniennes, no 105, 
automne 2007.
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représentant de l’Autorité palestinienne. Du côté libanais ensuite, ce conflit 
aura été un coup de tonnerre dans le ciel des relations libano-palestinienne et 
a favorisé le retour à un vocabulaire purement sécuritaire afin de « traiter » 
le problème des réfugiés palestiniens. Le projet de reconstruction du camp 
est exemplaire à cet égard puisqu’il place au cœur de sa conception même 
le souci sécuritaire au point d’être conçu par ses promoteurs libanais 
(dont le comité de dialogue libano-palestinien) comme un camp modèle. 
Le drame de Nahr el-Bared ne s’est donc pas arrêté avec la fin des combats 
début septembre 2007 : ce sont tous les efforts de regain de la confiance et 
des collaborations libano-palestiniennes qui en ont pâti. Aucune instance 
populaire représentative des réfugiés palestiniens de Nahr el-Bared n’a été 
consultée pour penser la reconstruction du camp 52 et les représentants 
palestiniens au Liban ont eux-mêmes été mis devant le fait accompli. En 
somme, le retrait syrien semble avoir créé un vide sécuritaire dans ce camp, 
autrefois sous la coupe des renseignements syriens, vite comblé par des 
entrepreneurs de la violence. L’explosion qui s’en est suivi a dès lors ravivé 
de vieux démons entre Libanais et Palestiniens, permettant aux premiers 
de prendre en main la réorganisation et la définition même de ce que doit 
être un camp palestinien.

Au plan interne, outre le fractionnement progressif de la base politique 
palestinienne, ouvrant la voie à des mouvements jihadistes depuis le début 
des années 2000 53, le factionnalisme palestinien observé dans les territoires 
palestiniens 54 se décline au Liban de façon un peu différente, la principale 
ligne de démarcation étant celle séparant les groupes affiliés à l’OLP (FDLP, 
FPLP, Fatah) et ceux d’obédience pro-syrienne regroupés au sein de l’Alliance 
des forces palestiniennes (Tahaluf al-Qiwa al-Filastiniyya) 55. Toutefois, ce 
clivage interne n’a plus été très prégnant à la suite de l’assassinat de Rafic 
Hariri, malgré les tentatives d’intimidation que Damas tenta de faire jouer 
à divers acteurs armés (notamment le FPLP-CG). En effet, la résolution 
onusienne 1559 de l’automne 2004 – qui demandait le désarmement 
de tous les groupes armés – avait rangé du même côté l’ensemble des 
formations armées dans et hors des camps palestiniens, jetant dans les 
bras du Hezbollah la quasi-totalité d’entre elles. La demande commune 
à l’adresse du gouvernement libanais formulée par le Tahaluf et l’OLP en 
mai 2008 relative à la non-ingérence palestinienne en échange d’une non-
utilisation de l’image des Palestiniens dans les discours politiques libanais 

52. S. Hanafi, I. Sheikh Hassan, « Reconstruire et gouverner le camp de Nahr 
el-Bared. Pont ou barrière vers l’inclusion ? » [en arabe], Majalat al-Dirâsât al-
Filastînyya, n° 79, 2009, pp. 39-52.

53. B. Rougier, op. cit., 2004.
54. B. Challand, « Les mutations du leadership palestinien (1993-2007) », A 

contrario, numéro spécial « La Palestine et les conflits du Moyen-Orient », vol. 5, 
no 2, 2008, pp. 52-75.

55. Pour une vue détaillée des forces palestiniennes en jeu au Liban et des clivages 
internes existant au sein des deux camps, cf. ICG, “Nurturing Instability: Lebanon’s 
Palestinian Refugee Camps”, Middle East Report, no 84, février 2009.
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aura eu le mérite de montrer qu’au-delà des divergences, l’ère postsyrienne 
a permis d’aplanir des relations qui longtemps furent marquées par une 
grande méfiance – au moins jusqu’à la réconciliation entre l’OLP et Damas 
en 2000. Si l’on ne peut minorer l’effet des divisions interpalestiniennes de 
Palestine au Liban, l’urgence de la lutte contre Fatah al-Islam a conduit 
l’ensemble des groupes palestiniens à former un commandement d’urgence 
(Qiyadat tawari’). En outre, il convient de rappeler que toutes les formations 
palestiniennes avaient accepté, à la suite d’une rencontre entre leaders 
politiques libanais autour de la table de dialogue national en 2006, de se 
plier à la volonté libanaise concernant le retrait des armes hors des camps 
avec l’espoir que cela allait permettre des progrès dans l’acquisition des 
droits civils.

Dans le cadre de ces droits, il convient de mentionner un progrès 
substantiel enregistré au niveau de l’accès au marché du travail par le vote 
parlementaire, le 17 août 2010, de l’amendement de l’article 59 de la loi sur 
le travail. Si les organisations palestiniennes ont pu se réjouir de ce nouvel 
acquis, plusieurs d’entre elles, dont l’Organisation palestinienne des droits 
de l’homme, n’ont pas manqué de souligner une double aporie à laquelle 
conduit cet amendement : d’une part, l’obligation pour tous les travailleurs 
palestiniens de demander un permis de travail via leur employeur, même 
dans les secteurs de l’agriculture et de la construction jusque-là épargné et, 
d’autre part, l’absence de toute procédure claire quant à l’obtention de ces 
permis en même temps que le règne d’une forme d’arbitraire administrative 
puisque les conditions d’application de cet amendement sont laissées à la 
discrétion du ministre du Travail 56.

La situation des réfugiés palestiniens a donc peu évolué, malgré les 
bonnes volontés mais aussi en raison des blocages institutionnels propres 
à la situation interne libanaise. La perspective adoptée par le gouvernement 
de Salam Fayyad pour édifier l’État palestinien au niveau institutionnel 
et envisager une proclamation de l’indépendance en 2011 est à mettre 
en regard des déclarations alambiquées de Mahmoud Abbas, lors de sa 
visite au nouveau Premier ministre Saad Hariri début décembre 2009, 
au sujet de l’octroi à tous les réfugiés palestiniens du Liban d’une pièce 
d’identité palestinienne 57. Certaines formations de la droite libanaise 
(PNL, FL, Kataëb) mais aussi le Hamas ne manquèrent pas d’y voir, par la 
transformation du statut de réfugié en statut diasporique, l’amorce d’un 
processus institutionnel d’implantation définitif des réfugiés au Liban.

CONCLUSION

Ce tour d’horizon des principaux thèmes actuellement saillants au plan 
des rapports de force structurant la scène libanaise semble inlassablement 

56. Cf. Palestinian Human Rights Organization, Position Paper, 1er octobre 
2010.

57. Al-Akhbar, 3 décembre 2009.
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convoquer l’image même de la faiblesse ; celle de l’État sans doute, celle 
des volontés politiques probablement. Mais au fond, il n’y a guère de 
pathologie dans le social ou le politique sinon dans l’action de certains 
acteurs dont on aurait trop vite tendance à faire des cas généraux. Or, au 
cœur de ces blocages, à travers Doha, à travers les positions plus ou moins 
dogmatiques sur la déconfessionnalisation, c’est bien des accords de Taëf 
dont il est question. La référence ultime, le socle, l’appui ou la garantie 
semble inlassablement reposer sur ce contrat de sortie de conflit signé en 
1989. Au point que certains en sont venus à brandir l’accusation de trahison 
lorsqu’une demande de dérogation ou de réforme à l’égard de ces accords 
est formulée.

Il convient dès lors de poser clairement la question de l’usure de ces 
accords et à travers eux d’un système de gouvernance. Nombreux semblent 
être les indices qui convergent dans cette direction. On l’a d’abord vu avec 
les divers blocages politiques qui se sont suivis depuis l’alternance politique 
de l’été 2005, livrant le système tout entier à la discrétion des patrons 
communautaires, interdisant toute ouverture en direction de nouvelles 
formations pourtant gratifiées d’une représentation électorale indéniable. 
En second lieu, et de façon symptomatique, il aura fallu que les armes 
parlent pour qu’un changement s’opère. Il serait ici trop facile de rejeter 
la seule faute sur le Hezbollah et ses alliés, le système lui-même ayant 
largement permis de cautionner cette montée aux extrêmes. Étrange image 
qui n’est pas sans rappeler l’avant-guerre civile, au début des années 1970, 
lorsque d’importantes forces contestataires d’un système gangréné par 
l’hégémonie maronite avaient décidé d’aller à l’affrontement en raison même 
de l’impossibilité de pénétrer puis de transformer ce système de l’intérieur. 
Or à Taëf, les accords de fin de guerre civile qui y furent signés n’ont pas 
fondamentalement modifié la donne du pacte national, les rééquilibrages 
qu’ils ont introduits (entre les pouvoirs et les communautés) ne faisant que 
reporter l’épineuse question de l’abolition du communautarisme dans le 
temps tout en confortant les assises des patrons communautaires et, partant, 
des communautés en tant qu’actrices du politique.

Avec les accords de Doha (2008), presque vingt ans après Taëf, un tournant 
a pourtant été aménagé, sans à nouveau solutionner les problèmes de 
fond, ceux inhérents à l’équilibre des pouvoirs, à leur fonctionnement, 
à leur alternance et plus fondamentalement à leur légitimité. Au vu du 
déblocage qu’il a autorisé, le tournant de Doha permet une gouvernance a 
minima et devrait s’entendre dans une perspective de refonte institutionnelle 
que le débat sur l’abolition du confessionnalisme, réintroduit par Nabih 
Berri dès la nomination du nouveau gouvernement en décembre 2009, 
devrait permettre. Toutefois, au vu des bisbilles, tensions et réserves qu’il 
a provoqués, rien n’indique qu’il n’est, une fois encore, l’otage des intérêts 
ou des phobies communautaires.

Si le modus vivendi de Taëf a de facto introduit une tutelle sécuritaire et 
politique de Damas sur le Liban, le retrait militaire syrien est venu ébranler 
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un édifice aux fondations précaires : une seconde République édifiée à 
l’ombre des compromis (entre autres sur la souveraineté, le politique et 
l’économie), des silences (sur la mémoire, les disparus, etc.) et des armes (du 
pouvoir syrien et du Hezbollah). Il est peu étonnant dès lors qu’une relative 
décomposition sécuritaire a pu être observée depuis 2005, permettant 
l’expression des rivalités dans la violence, miroir des divisions politiques 
de la société libanaise et portant atteinte à l’efficacité des appareils de 
l’État. Étant donné l’absence de projet national commun permettant la 
réunion des différents segments de la société libanaise autour d’une stratégie 
de défense nationale, les divisions partisanes au sein des institutions 
sécuritaires ont perduré et la précarité qui en a résulté a favorisé l’expression 
d’une violence extra-institutionnelle au fil des soubresauts politiques, qu’il 
s’agisse de l’irruption de groupes radicaux ou d’attentats ciblés. À l’heure 
actuelle pourtant, le principal danger pour la paix civile réside dans les 
effets incontrôlés d’une mise en cause des cadres du Hezbollah par le TSL 
ce qui obligerait le gouvernement Hariri à prendre position. Or quelle que 
soit son attitude, elle semble a priori devoir être périlleuse pour la légitimité 
du pouvoir et pour les relations chiito-sunnites.

Enfin, la question palestinienne, pour sa part, offre l’image d’un éternel 
gâchis : que l’on regarde du côté de l’action du comité de dialogue libano-
palestinien qui ne semble pouvoir annoncer qu’un bilan au mieux cosmétique 
de son action en cinq ans ; que l’on se penche sur l’invraisemblable lenteur 
de la reconstruction du camp de Nahr el-Bared ou encore si l’on regarde 
de près la nouvelle loi permettant aux réfugiés palestiniens d’accéder au 
marché du travail libanais, tous semblent militer pour décrire une série de 
non-décisions ou d’occasions manquées d’améliorer, au moins en partie, 
les relations entre Libanais et Palestiniens.

En somme, les conditions semblent aujourd’hui exister afin qu’émerge 
un nouvel horizon, celui de l’après-Taëf, ouvrant la voie à une refondation 
socio-politique à laquelle le Liban aspire, étiré qu’il est entre des institutions 
obsolètes et une société en mouvement. Quant à la table de dialogue 
nationale, réinitiée par le nouveau gouvernement avec quelques nouveaux 
participants 58, rien n’indique qu’elle peut être le lieu idéal pour une telle 
refondation. Au contraire, elle pourrait même apparaître comme une 
nouvelle instance d’objectivation des clivages profonds qui existent entre 
les forces politiques autant qu’une preuve supplémentaire de l’usure des 
institutions libanaises.

(article remis à l’automne 2010)

58. La nomination de 19 participants à cette « table » instituée depuis la 
déclaration ministérielle (alors qu’elle était largement extra-institutionnelle) a créé 
des mécontents et des sceptiques des deux côtés de l’échiquier politique.
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