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lA REcOnStRuctIOn pOSt-2006 
Du SuD-lIbAn : nOuVEAux ActEuRS, 

nOuVEllES pRAtIquES, nOuVEl ESpAcE ?

Julie chapuis *

lA REcOnStRuctIOn, unE pROblÉMAtIquE RÉcuRREntE DAnS l’ESpAcE lIbAnAIS

Pour comprendre les phénomènes de permanence et de recomposition que 
provoque la reconstruction, il faut d’abord souligner que cette problématique 
– qui recouvre à la fois une reconstruction matérielle, politique, économique 
et sociale – est récurrente dans un pays qui a déjà traversé des années de 
guerre civile et subi une occupation israélienne particulièrement longue dans 
son Sud. Devant l’ampleur des destructions matérielles et la désagrégation 
du tissu sociétal libanais pendant la guerre civile, la problématique de 
la reconstruction s’impose très vite comme une problématique centrale 
et constitue d’ailleurs, entre 1992 et 1996, le thème de ce que plusieurs 
observateurs ont qualifié de premier débat public de l’après-guerre 1.

Pour engager la reconstruction du Liban et planifier le développement 
du territoire, le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), 
un établissement public libanais exclusivement consacré à cette tâche, est 
créé en 1977. Rattaché au Premier ministre, compétent pour solliciter et 
recevoir des dons et des prêts, il devient l’outil principal de la reconstruction 
d’après-guerre. Plus récemment, il a élaboré le schéma d’aménagement du 

* Julie Chapuis est doctorante et chercheur en études politiques à l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris), rattachée à l’Institut de recherche 
stratégique de l’École militaire (Paris), et secrétaire générale du Cercle des chercheurs 
sur le Moyen-Orient (CCMO).

1. É. Verdeil, « Reconstructions manquées à Beyrouth », Les Annales de la 
recherche urbaine, n° 91, Villes et guerres, p. 66.
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territoire libanais (SDATL), publié en 2004 2. Cette institutionnalisation 
de la reconstruction mise à part, de nombreuses études y sont consacrées 
pour en évaluer les impacts tantôt économiques, tantôt politiques ou 
sociaux, et proposer des pistes de réflexion pour engager la reconstruction 
du pays. Pour preuve de cet intérêt constamment porté par la communauté 
scientifique aux reconstructions – et plus largement à la question de l’espace 
qui soulève des enjeux politiques et sociaux particulièrement prégnants 
au Liban étant donné la territorialisation manifeste des appartenances –, 
des institutions académiques se créent sur cette thématique à l’instar de 
l’Institut d’urbanisme rattaché à l’Académie libanaise des Beaux-Arts 3, 
créé en 1994 et qui a suscité de nombreuses vocations dans le domaine 
de l’urbanisme, devenu l’une des matières phares dans les universités 
libanaises. Si l’expertise pluridisciplinaire qui se constitue autour de cette 
question se focalise souvent sur Beyrouth 4, elle permet de faire émerger 
une importante littérature s’intéressant aux différentes formes qu’a pu 
prendre cette reconstruction : de la constitution de structures entièrement 
nouvelles au renouvellement de structures existant avant guerre et 
paralysées par celle-ci, en passant par la continuité voire l’essoufflement 
de structures nées pendant la guerre. Partant de la déchirure provoquée par 
la guerre civile dans la société libanaise, ces études associent au binôme 
reconstruction physique/reconstruction politique celui de reconstruction/
réconciliation.

Cette profusion de recherches menées sur le sujet, mais aussi cette 
diversification des champs disciplinaires et professionnels impliqués dans 
la reconstruction, permet de redynamiser sans cesse cette problématique. 
Ce renouvellement est d’autant plus fort que la réconciliation nationale 
s’avère difficile et pâtit de désaccords politiques qui s’expriment parfois 
avec violence. Mais surtout, cette problématique est remise à l’ordre du 
jour à travers les épisodes conflictuels récurrents dans le pays : depuis 
l’occupation israélienne sur une partie du Sud du territoire libanais, qui 
prend fin en 2000, jusqu’aux nouvelles destructions de l’été 2006.

2. Le CDR s’est doté d’un site Internet (http://www.cdr.gov.lb) rarement 
mis à jour et qui n’offre qu’une documentation très médiocre : seuls les bilans 
des années 2006 et 2007, établis au mois de septembre de chaque année, sont 
disponibles à ce jour.

3. L’Académie libanaise des Beaux-Arts date de 1943.
4. On peut citer les travaux de l’ancien ministre des Finances de la République 

libanaise, Georges Corm, qui a publié de nombreux articles fustigeant la politique 
de reconstruction menée par Rafic Hariri. Notons d’ailleurs qu’il revient sur 
cette question dans la plupart de ses ouvrages. Par ailleurs, de nombreux 
chercheurs : géographes, urbanistes, politologues, ont traité cette question. On 
peut citer les études menées par Éric Verdeil et Fabrice Balanche, concernant la 
géographie urbaine, Mona Harb pour des études plus spécifiquement concentrées 
sur la banlieue du Hezbollah, Élisabeth Picard sur les territoires politiques au 
Liban.
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unE pROblÉMAtIquE REnOuVElÉE pAR l’ApRèS-2006 ?

Puisqu’en 2006, il ne s’agit pas d’une sortie de guerre civile, la problématique 
du binôme reconstruction/réconciliation n’est pas aussi évidente que dans 
l’après-guerre civile, même si les tensions politiques et sociales autour de la 
question communautaire sont encore souvent instrumentalisées. En tout cas, 
la reconstruction post-2006 n’a pas a priori pour but de réconcilier les parties 
internes déchirées par des combats fratricides. Pourtant, le fait qu’il y ait eu 
une implication directe dans la guerre d’une seule partie libanaise rappelle 
que la réconciliation reste problématique dans une démocratie qui, malgré 
son apparence consensuelle, reste tributaire d’accommodements ponctuels 
et souvent éphémères entre les parti(e)s. Si le Hezbollah a globalement été 
soutenu dans son effort de guerre pendant le conflit, de violentes critiques 
se sont exprimées dans l’après-guerre à l’encontre du Parti de Dieu, accusé 
d’avoir entraîné tout le Liban dans la guerre. Aussi, si réconciliation il 
doit y avoir, c’est entre le Hezbollah et son opposition au sein de la classe 
politique libanaise et au sein de la société libanaise en général. Quoi qu’il en 
soit, il y a un écho certain des années de reconstruction post-guerre civile 
et du travail de réconciliation qui s’est opéré à travers elles et qui doit se 
poursuivre dans la nouvelle reconstruction.

Mais cet écho d’une reconstruction sur l’autre fait surtout apparaître 
les insuffisances produites dans l’après-guerre civile qui, bien qu’ayant été 
volontariste et institutionnalisée autour du CDR, a surtout été circonscrite à 
certains espaces. En l’occurrence, elle s’est surtout concentrée sur les espaces 
centraux urbains – dont le projet emblématique était la reconstruction du 
centre-ville par Rafic Hariri – et a largement négligé les espaces périphériques 
ruraux qui étaient déjà marginalisés depuis des années, d’une part par 
un manque d’initiative en termes de politique publique, d’autre part par 
une occupation israélienne qui a isolé la région du Sud-Liban. Même si 
l’État libanais a tenté de s’intégrer dans le volet territorial du processus 
de construction nationale, notamment via le CDR, il n’est pas parvenu 
à établir une autorité manifeste sur l’intégralité de son territoire. Cette 
absence étatique a encouragé à la fois les structures privées de services de 
type ONG – qu’elles soient communautaires ou non – et les forces politiques 
locales, à l’instar du Hezbollah. Ces structures locales ont été encouragées 
au point de se substituer à l’État déficient en distribuant les services sociaux, 
médicaux et éducatifs, et en se constituant par la même occasion des réseaux 
de solidarité promoteurs d’allégeances politiques.

Avec le retour annoncé de l’État libanais dans la reconstruction du Sud-
Liban, l’après-guerre de 2006 se présente donc comme une opportunité, 
non seulement pour l’État libanais (réintégrer son autorité sur un territoire 
qui jusqu’ici lui échappait), mais aussi pour le Sud-Liban (enfin intégré au 
processus de reconstruction). Aussi, plutôt que le binôme reconstruction/
réconciliation qui s’est imposé dans l’après-guerre civile, c’est le binôme 
reconstruction/intégration qui semble prévaloir en 2006. Par rapport à 
la reconstruction qui a fait suite à la guerre civile, deux changements 

33La reconstruction post-2006 du Sud-Liban



majeurs interviennent déjà ici : un nouvel espace jusqu’alors marginalisé 
est désormais intégré au processus de reconstruction : le Sud-Liban devient 
l’objet principal de la reconstruction, et de nouveaux acteurs, à l’instar de 
l’État libanais, s’approprient ce processus de reconstruction. Comment 
cette intervention inédite de l’État libanais modifie-t-elle les pratiques des 
acteurs qui étaient déjà présents sur le territoire du Sud-Liban avant la 
reconstruction de 2006 ?

lE REtOuR InÉDIt DE l’ÉtAt lIbAnAIS : nOuVEl ActEuR, 
nOuVEllES pRAtIquES

Pour évoquer les bouleversements qu’implique un retour de l’État libanais 
dans la région du Sud-Liban, on ne peut ignorer le déploiement de l’armée 
libanaise dans un secteur qu’elle avait déserté depuis trente ans. Soutenu 
par le renforcement de la Finul, ce déploiement marque non seulement le 
retour des prérogatives coercitives de l’État libanais mais signifie aussi au 
Hezbollah qu’il n’y est plus le seul acteur sécuritaire. Pour autant, l’armée 
libanaise ne s’oppose pas frontalement au Hezbollah dont la résistance 
armée est considérée par le commandant en chef de la première, le général 
Jean Kahwagi, comme faisant front commun contre une même menace 
israélienne. Pour renforcer cette présence étatique, l’armée libanaise est 
volontiers présentée comme la « colonne vertébrale » de l’État libanais et 
ainsi appelée à jouer un rôle fédérateur, d’autant plus qu’elle est l’une des 
rares institutions au Liban à inspirer la confiance, sinon le respect, des 
Libanais. Aussi, les implications de ce retour sécuritaire sont multiples et 
profondes et permettent, en introduisant un cadre coercitif, un retour peut-
être plus complexe de l’État libanais dans ses prérogatives économiques 
et sociales.

Malgré un fort potentiel – notamment agricole – la région du Sud-Liban 
n’a pas bénéficié de suffisamment d’investissements dans les années d’après-
guerre civile : l’accès aux équipements sociaux et l’existence d’infrastructures 
de base y restent encore trop peu développés. Cette carence de développement, 
visible dans la structure socio-économique des habitants de la région, a 
été particulièrement marquée par l’occupation israélienne d’une partie du 
territoire : l’économie de la région a été largement dépendante des produits 
israéliens déversés dans la zone occupée, les échanges commerciaux vers le 
reste du territoire libanais ont été restreints par la situation d’occupation, 
et l’emploi a été lui aussi essentiellement tourné sur les activités liées 
à cette occupation. Il y a pourtant eu des tentatives de développement 
économique avant mais surtout après le retrait israélien en mai 2000. Juste 
après le retrait, un plan de reconstruction du Sud est présenté aux pays de 
l’OCDE qui, émus par certains épisodes de l’occupation, se mobilisent pour 
assister la reconstruction. Mais cette assistance n’est pas sans condition 
puisque les pays de l’OCDE demandent une restauration effective de la 
souveraineté de l’État libanais dans la région en exigeant notamment qu’il 
envoie son armée pour rétablir la sécurité et éviter d’éventuelles représailles 
à l’encontre de l’Armée du Liban Sud (ALS). L’État libanais choisissant de 
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ne pas opposer son armée régulière au Hezbollah – qui bénéficiait d’une 
popularité particulièrement forte depuis le retrait israélien et avait affirmé 
qu’il ne mènerait aucune action de représailles à l’égard des combattants 
de l’ALS –, la communauté internationale se désolidarise de l’État libanais 
qui ne parvient pas à se réapproprier le Sud.

En l’absence de structures étatiques effectives, sinon efficaces, ce sont 
donc les initiatives privées des ONG, liées ou non au Hezbollah, qui se sont 
imposées durablement dans le paysage socio-économique de la région. Cette 
présence a d’ailleurs été d’autant plus confortée que la période de la guerre 
civile a permis aux associations de se structurer à la fois au niveau individuel 
et au niveau collectif, la situation d’urgence sociale, médicale et économique 
créée par le contexte conflictuel ayant engendré à la fois un élargissement 
forcé du champ d’action et des compétences des associations existantes, 
et une multiplication des acteurs associatifs nationaux et internationaux. 
Les ONG ont ainsi déployé leurs activités dans tous les domaines et ont 
adopté, inconsciemment ou non, une posture de substitut à l’État. Ces ONG 
locales, comme celles du Hezbollah, mettent à profit leur pratique du social 
plus expérimentée que celle des structures étatiques et continuent, après le 
retrait israélien en 2000, de prendre en charge ces services sociaux qu’elles 
ont structurés pendant la guerre. Aussi, lorsque l’État libanais intervient au 
sud du Liban en 2006, il est confronté au manque d’expérience et d’efficacité 
de ses propres structures sur le terrain et doit travailler avec les structures 
privées locales. Ce retour implique donc un rapport nouveau entre l’État 
et ce qu’on pourrait appeler des acteurs réguliers. Comment ces acteurs 
présents avant la guerre de 2006, et renouvelés par la situation d’urgence 
du conflit, s’adaptent-ils au retour de l’État ?

ActEuRS REnOuVElÉS : quEllES ADAptAtIOnS Au chAngEMEnt ?

Pendant le conflit de 2006, la situation d’urgence est de nouveau prise 
en charge par les ONG, qu’elles soient locales ou internationales. Dans une 
moindre mesure, elle est prise en charge par des États étrangers, comme 
Chypre et la Syrie s’agissant des réfugiés libanais, ou par des États étrangers 
via leurs ambassades s’agissant de leurs ressortissants, comme pour la 
France. L’État libanais est quant à lui incapable de faire face à la situation 5. 
Les ONG renouvellent donc leur capacité d’intervention pendant la guerre 
de 2006 et doivent maintenir ce renouvellement après le conflit.

Globalement, les ONG ont rapidement intégré le retour d’un État 
dont elles réclamaient plus de présence. Peu après que l’État libanais eût 
confirmé cette volonté de s’introduire dans la reconstruction du Sud, un bon 

5. Une anecdote en particulier, reprise par la presse et largement raillée dans 
la « rue libanaise », illustrait parfaitement cette incapacité pendant le conflit : le 
numéro de téléphone attribué au haut-commissariat de secours pendant la guerre 
de l’été 2006, après avoir changé quatre fois, s’est révélé être tantôt un faux numéro 
tantôt un numéro de fax.
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nombre d’ONG internationales, qui avaient afflué pendant le conflit et dans 
l’immédiat après-guerre, ont quitté le Sud pour se replier sur des zones qui 
ne bénéficient toujours pas de cette intervention étatique, notamment dans 
le Akkar et au Hermel ou dans la région de Tripoli après les événements du 
camp palestinien de Nahr el-Bared. Elles ont parfois même quitté le Liban. 
Les ONG locales, quant à elles, avaient anticipé ce retour et confirment les 
orientations qu’elles avaient prises en ce sens, à savoir la diversification de 
leurs activités. Elles poursuivent leurs activités de services en s’imposant 
comme un acteur incontournable du fait de leur expérience de terrain : 
elles initient encore des projets, négocient les projets avec les structures 
de l’État et continuent souvent à gérer la phase exécutive des projets, 
notamment parce qu’elles ont les structures disponibles. Elles confirment 
aussi la mutation d’une partie de leurs activités de services en cours dites 
de plaidoyer, c’est-à-dire qu’elles concentrent une partie de leurs activités 
à orienter les politiques publiques en avançant des thèmes de débat dans 
l’espace public et en exerçant leur pouvoir de lobbying auprès des autorités 
politiques. Elles interviennent donc non seulement dans la mise en place 
d’une action collective mais aussi dans sa formulation auprès des autorités 
publiques qui sont invitées à prendre plus de place dans les programmes 
lancés. Les ONG accompagnent donc en quelque sorte le retour de l’État 
libanais.

Encourager un retour de l’État s’avère plus complexe pour le Hezbollah 
car il est lui-même partie prenante de l’État : non seulement il participe 
au gouvernement d’union nationale, mais aussi il dispose d’élus locaux 
au Sud-Liban depuis les élections municipales de 1998 pour la partie non 
occupée, et en 2004 pour la zone occupée 6. Le retour étatique place donc 
le Hezbollah dans une situation délicate car il ne peut plus prendre le 
contre-pied d’un État absent auquel il se substituait via ses associations 
pour asseoir son autorité locale. En même temps, ce retour étatique répond 
a priori au discours politique du parti qui, depuis des années, est centré 
sur la marginalité des espaces périphériques et en appelle à plus d’État et à 
des politiques publiques dans ces régions. Aussi, le Hezbollah est contraint 
d’intégrer ce retour étatique dans ses pratiques et dans son discours : ses 
associations, comme ses élus locaux, négocient avec les structures centrales 
de l’État comme le CDR et collaborent avec elles pour la mise en œuvre des 
programmes de reconstruction au Sud-Liban. À la fois acteur local, national 
et transnational, le Hezbollah doit intégrer toute la palette des intervenants, 
de l’ONG locale aux structures étatiques, en passant par les mobilisations 
internationales. Ne disposant plus d’une marge de manœuvre exclusive, dans 
une majeure partie du Sud-Liban, le Hezbollah doit donc partager le quasi-
monopole des solidarités qu’il s’était construit par le biais de ses ONG et de 

6. D’ailleurs, toutes les villes importantes de la région sont dirigées par 
un maire du Hezbollah ou affilié au Hezbollah, à l’exception de Tyr. Ce 
constat est renouvelé avec les élections municipales de mai 2010 qui, avec 
l’alliance Amal-Hezbollah, ont conforté chacun des partis dans leurs fiefs 
locaux respectifs.
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ses élus locaux. Son action diluée dans la multitude d’initiatives nationales 
et internationales entreprises, et sa visibilité ainsi réduite, le conduisent à 
entrer dans une stratégie de négociation forcée à l’égard de tous ces acteurs. 
Il ne peut pas tout à fait s’opposer aux intervenants alors qu’il a construit 
son discours sur le manque d’intervention dans cette région, d’autant que 
cette intervention étatique est en principe soutenue par la mobilisation 
internationale dont le soutien humain et financier a été considérable après 
la guerre de l’été 2006.

De nombreux États et bailleurs de fonds internationaux se retrouvent 
à Stockholm en décembre 2006 et à Paris en janvier 2007 pour intervenir 
sur le plan du développement économique et social au Liban, et réunissent 
8,5 milliards de dollars, tandis que les Nations unies interviennent sur le plan 
sécuritaire en renforçant les effectifs de la Finul qui passent de 4 000 hommes 
environ à près de 13 000. Certes, cette intervention internationale n’a pas 
révélé de bouleversements majeurs dans les positionnements stratégiques des 
acteurs régionaux et internationaux sur la scène libanaise, et la plupart des 
principaux contributeurs étaient déjà présents dans la reconstruction post-
guerre civile. Du point de vue financier, qu’il s’agisse des pays musulmans 
comme l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, ou de l’Iran qui finançait déjà 
les structures associatives du Hezbollah, ou encore de l’Union européenne 
via la Banque européenne de développement ou via des États en particulier 
comme la France et l’Italie, tous étaient déjà présents. De même, au sein 
de la Finul renforcée, les principaux pays contributeurs étaient aussi déjà 
présents et ne font que renforcer leurs positions : c’est le cas de la France 
et de l’Italie notamment.

Par contre, cette mobilisation a confirmé la ligne de partage qui existait 
déjà et qui oppose les États qui réclament une souveraineté effective de 
l’État libanais et l’encouragent à participer au maximum à sa reconstruction 
en s’efforçant d’intégrer les structures étatiques aux projets qu’ils financent, 
d’un côté, aux États qui contournent ces structures étatiques dans leur aide, 
de l’autre. Ces derniers ont choisi de s’investir dans une reconstruction 
directe, c’est-à-dire qui ne transite pas par l’État libanais. Certains d’entre 
eux ont mis en place un système de parrainage d’un village et prennent en 
charge intégralement sa reconstruction : c’est le cas du Qatar à Khiam, Aït 
al-Chab et Bint Jbeil. D’autres préfèrent financer directement les projets 
des ONG locales, comme les Émirats arabes unis. D’autres encore engagent 
des fonds sous forme d’aide en nature comme ce fut le cas pour la Syrie 
à l’égard des réfugiés libanais pendant le conflit. Dans la même logique, 
on retrouve les investissements privés d’hommes d’affaires de la diaspora 
originaire du Sud-Liban et souvent installée en Afrique, qui prennent en 
charge divers chantiers de reconstruction qu’ils adoptent ; ou encore la 
distribution d’argent effectuée directement aux familles par le Hezbollah. 
Ce phénomène n’a rien de marginal puisqu’en décembre 2006, c’est-à-
dire dans la phase d’urgence qui concentre la majorité des fonds alloués 
à la reconstruction, 32 % des fonds versés par les donateurs l’étaient 
directement aux bénéficiaires ou à d’autres opérateurs, de type ONG 
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locales 7. Ce contournement de l’État libanais n’est pas nouveau en soi et ne 
fait que confirmer le prolongement d’une fragilité étatique qui avait déjà été 
largement observée dans les années de reconstruction post-guerre civile. 
On observe donc à la fois une certaine constance dans le contournement 
de l’État libanais par les acteurs extérieurs et des évolutions tangibles dans 
les comportements des acteurs réguliers internes qui, plus expérimentés, 
intègrent la dimension de consensus national dans leur intervention au 
processus de reconstruction.

nOuVEAux ActEuRS ExtÉRIEuRS, nOuVEAux pOSItIOnnEMEntS

Le retour de l’État libanais a finalement permis à de nouveaux acteurs 
de s’intégrer au processus de reconstruction puisque leurs interventions 
financières ou militaires, auxquelles participent notamment les États-
Unis et la Turquie, auraient été bien plus difficiles sans une restauration 
de la souveraineté étatique libanaise, notamment du point de vue de leur 
légitimation.

S’agissant des États-Unis, ils s’engagent de manière inédite dans 
la reconstruction post-2006 du Liban en contribuant à hauteur de 
150 millions de dollars, ce qui les place parmi les principaux contributeurs. 
Cette intervention américaine dans la reconstruction post-2006 est sans 
aucun doute à lier au dossier iranien : l’Iran étant le principal pourvoyeur 
d’argent du Hezbollah, la participation américaine est censée procéder à un 
rééquilibrage des capacités financières en faveur des acteurs étatiques pour 
contrecarrer l’impact des projets menés par les structures liées au Hezbollah. 
Cette intervention vise également à amoindrir l’impact de l’alliance des 
États-Unis avec Israël auprès des autorités libanaises, que les États-Unis 
cherchent à intégrer dans leur stratégie régionale. La stratégie américaine 
semble toutefois plus complexe quand on y regarde de plus près : les aides 
financières apportées via l’USAid et les campagnes de lobbying qu’elle 
mène avec beaucoup de zèle ces derniers mois concernent aussi bien des 
ONG locales non confessionnelles que des élus locaux affiliés au Hezbollah 
ou des ONG idéologiquement proches du Hezbollah. Si cette participation 
américaine a été plutôt bien accueillie dans l’immédiat après-guerre, la 
donne a changé depuis l’intervention israélienne à Gaza en décembre 2008-
janvier 2009. Depuis l’opération israélienne, l’apport financier des États-
Unis via l’USAid est systématiquement refusé par certaines ONG libanaises 
et municipalités qui ont suspendu toute collaboration avec le fonds 
américain pour le développement international afin de ne pas froisser 
les populations locales auprès desquelles elles interviennent et parmi 

7. É. Verdeil, G. Faour, S. Velut, Atlas du Liban, territoires et société, Beyrouth, 
Ifpo-CNRS Liban, 2007.
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lesquelles le sentiment antiaméricain est particulièrement fort depuis 
cette opération 8.

D’autres pays interviennent de manière inédite, cette fois au sein de 
la Finul : c’est le cas de certains pays européens comme l’Allemagne et 
l’Espagne, par exemple, mais aussi d’autres pays parmi lesquels le Qatar 
et la Turquie. En 2007, le Parlement turc vote l’envoi de troupes turques 
au Liban, ancienne province de l’Empire ottoman. Cette présence, qui 
s’élève aujourd’hui à 700 hommes, était fortement souhaitée par l’Union 
européenne, Washington et Israël, la Turquie étant l’un des rares pays 
musulmans à avoir de bonnes relations avec l’État hébreu auquel elle est 
liée par un accord de coopération militaire depuis 1996. Cependant, là 
encore depuis l’intervention israélienne à Gaza, la Turquie semble esquisser 
quelques changements dans sa stratégie régionale : elle s’éloigne d’Israël et 
se rapproche des pays arabes, dont le Liban. Elle a d’ailleurs récemment 
fait un pas en avant pour accroître les échanges avec le Liban en mettant 
fin aux visas dont les Libanais avaient jusqu’alors besoin pour entrer en 
Turquie.

Parmi les nouveaux arrivants, les États-Unis et la Turquie favorisent 
donc le retour de l’État libanais qui leur permet de s’introduire plus 
facilement au Sud-Liban, tandis que le Qatar le contourne par son système 
de parrainage direct. Quoi qu’il en soit, c’est bien le rapport à l’État 
libanais et à son retour dans la reconstruction qui détermine largement les 
pratiques des acteurs réguliers et inédits, et impose un véritable partage des 
responsabilités politiques, auparavant assumées par des structures privées 
voire communautaires. La reconstruction du Sud semble dessiner ici une 
opportunité d’équilibre des pouvoirs internes à travers la complémentarité 
État/élus locaux et État/acteurs privés, mais cet enjeu politique demeure 
également producteur de rivalités entre les acteurs dont les représentations 
de l’espace et du temps de la reconstruction sont parfois antagoniques.

lE tEMpS Et l’ESpAcE DE lA REcOnStRuctIOn cOMME SOuRcE 
DE cOnflIctuAlItÉ

Il importe d’abord de distinguer deux phases temporelles dans cette 
reconstruction. D’abord la phase d’urgence pendant laquelle les déclarations 
d’intention, les propositions et les mobilisations effectives sont essentielles 
face à la demande humanitaire, mais surtout fortement symboliques 
puisqu’en intervenant dans l’immédiat après-guerre, leur impact est d’autant 
plus grand. Cette phase correspond au temps des intentions et s’inscrit 

8. Les États-Unis étant considérés comme le seul État ayant une capacité de 
dissuasion à l’égard d’Israël, leur non-intervention en faveur d’un arrêt immédiat des 
hostilités israéliennes sur Gaza a été considérée comme une complicité. Entretien 
avec Kamel Mohanna, président de l’association ‘Amel, en présence d’une délégation 
de l’USAid, le 22 janvier 2010. Entretien avec le maire de Nabatiyeh, Mustapha 
Badreddine, en présence d’une délégation de l’USAid, le 28 janvier 2010.
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dans un temps court. La phase qui suit, et qui correspond plutôt à celle 
du développement, doit délimiter les contours de l’action de chacun des 
acteurs affluant dans la phase d’urgence et déterminer les contours de 
leurs stratégies respectives pour rendre effective l’aide apportée sur le 
long terme. Elle correspond au temps de la réalisation et s’inscrit, quant 
à elle, dans un temps long. Dans la transition entre ces deux phases, les 
différences en termes de perception du temps et de l’espace, des différents 
acteurs intervenant dans un même espace et temps donnés, se révèlent. 
Selon les acteurs, cette transition n’intervient pas au même moment, voire 
ne se marque pas de la même manière. La question se pose alors de savoir 
comment concilier l’attachement au temps long propre aux acteurs du 
développement et l’impératif du temps court pour les acteurs chargés de 
dossiers urgents, mais inscrits dans la durée. On pense ici aux interventions 
de déminage en particulier, qui répondent à la fois à une situation d’urgence 
puisqu’elles conditionnent une sécurisation du territoire et une reprise 
des activités agricoles et qui s’inscrivent aussi dans un temps long du fait 
des difficultés logistiques liées à l’absence d’une cartographie des espaces 
à traiter. De même, comment intégrer la ponctualité de certaines actions 
menées par les différents acteurs politiques, dont les agendas ne suivent 
ni le même tempo ni les mêmes objectifs, aux agendas propres aux acteurs 
privés ou aux États étrangers ?

De la même manière que chaque acteur a son propre rapport au temps, 
chacun a également son propre rapport à l’espace. Dans la phase d’urgence, 
les contours territoriaux sont a priori les mêmes pour tous les acteurs : il 
s’agit surtout d’engager la reconstruction matérielle (infrastructures de 
communication, commerces et logements) et d’organiser le retour des 
réfugiés. Tout converge vers un même espace, délimité par les espaces détruits 
et vidés de leur population. En évoluant vers la phase de développement, la 
perception de l’espace devient plus problématique. Selon leurs structures 
et intérêts, les différents acteurs n’ont pas la même hiérarchie scalaire sur 
un même espace d’intervention. Quand une municipalité interviendra, elle 
interviendra d’abord à son échelle, c’est-à-dire locale. Elle peut ensuite 
étendre son action à l’échelle régionale voire nationale selon sa capacité 
d’influence et son intégration à des structures transmunicipales (fédérations 
de municipalités, comité national des maires, etc.). Un État étranger, quel 
qu’il soit, interviendra quant à lui dans la reconstruction du Sud-Liban en 
y voyant d’abord un intérêt régional ; ensuite dans sa stratégie régionale, 
il intègre le niveau national puis local. On observe aussi une fluctuation 
des comportements selon l’échelle spatiale sur laquelle on se place : un 
même acteur n’aura pas le même comportement selon qu’il est confronté à 
l’autre, à l’échelle locale ou à l’échelle internationale. Par exemple, les élus 
locaux du Hezbollah et l’USAid négociaient et coopéraient avant l’offensive 
israélienne sur Gaza, tandis que sur le plan international, ni l’un ni l’autre 
ne revendiquent cette proximité.

Les perceptions de l’espace et du temps dans lesquels évoluent les acteurs 
et les fluctuations de ces représentations déterminent donc pour partie le 
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comportement que vont adopter les différents acteurs et les liens qu’ils 
créent ou non entre eux. Comment, à partir de ces antagonismes, peut-on 
envisager l’intégration d’une région si longtemps marginalisée du reste du 
territoire libanais ?

l’OppORtunItÉ D’unE REcOMpOSItIOn SpAtIAlE MAjEuRE : 
l’IntÉgRAtIOn Du SuD Au tERRItOIRE nAtIOnAl lIbAnAIS

L’intégration du Sud-Liban constitue en réalité le principal défi de la 
reconstruction post-2006 car ce territoire a longtemps été marginalisé 
politiquement, socialement, économiquement et physiquement. Du point 
de vue identitaire, politique et social, bien que la division confessionnelle 
des territoires se soit effritée depuis la fin de la guerre civile, ce lien entre 
une identité communautaire homogène et un territoire pèse toujours 
sur le Sud-Liban dans l’après-guerre civile. Le Sud-Liban est toujours 
considéré comme un espace à dominante chiite, quadrillé par le Hezbollah. 
Cette marginalisation identitaire, politique et sociale s’ajoute donc à la 
marginalisation économique que l’échec du Plan de reconstruction en 2000 
a confirmé, d’autant plus qu’avec une partie toujours occupée par Israël 
jusqu’en 2000, le Sud-Liban est marginalisé territorialement. Malgré son 
ouverture sur l’international, avec la pénétration d’Israël et de la Finul, 
mais aussi avec la diaspora libanaise originaire du Sud, qui a tissé des liens 
importants en Afrique notamment, le Sud-Liban est en rupture totale avec le 
reste du territoire libanais pendant plus de vingt ans. C’est d’ailleurs à partir 
de ce postulat d’un Sud isolé et d’une lecture confessionnelle de l’espace 
libanais que s’est dessinée la géographie des bombardements israéliens qui 
a largement confondu les territoires politiques du Hezbollah et les espaces 
de vie chiites, en 2006.

Les destructions et la reconstruction qui suit concernent ainsi 
essentiellement trois territoires : le Sud-Liban, la banlieue sud de Beyrouth 
et, dans une moindre mesure, la Bekaa. Bien qu’il y ait une dominante chiite 
sur ces territoires, on ne peut pas dire pour autant qu’ils sont homogènes 
d’un point de vue confessionnel : on y trouve aussi bien des chiites que 
des chrétiens et des sunnites. En fait, si la répartition des bombardements 
israéliens montre que ce sont surtout les espaces à dominante chiite qui ont 
été détruits, la reconstruction telle qu’elle s’est engagée sur ces territoires 
montre que le critère chiite n’en est pas un dans la reconstruction et 
que ces territoires n’ont pas fait l’objet d’une même mobilisation. C’est 
essentiellement dans le Sud-Liban que les mobilisations internationale, 
nationale et locale se sont manifestées très rapidement et massivement. 
D’ailleurs, dès l’arrêt des combats, le parti majoritaire mené par Saad 
Hariri, le Courant du Futur, a lancé le slogan « Tout le Liban est au sud » 
pour mobiliser les efforts nationaux vers ce territoire. Cette concentration 
s’explique évidemment par le fait que c’est le Sud-Liban qui a été le plus 
touché – il concentre plus de la moitié des destructions –, à la fois par sa 
caractéristique géographique (zone tampon) et par sa valeur symbolique 
(occupation israélienne puis libération). L’aide étant ainsi concentrée dans 
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le Sud-Liban, on peut supposer que sa reconstruction déclenche enfin un 
mécanisme d’intégration de la région, permettant son articulation à la région 
centrale.

Les évolutions perceptibles dans la reconstruction post-2006 qui se 
traduisent en termes d’intégration de nouveaux acteurs au processus de 
reconstruction et d’adaptations que cela suppose pour les acteurs réguliers au 
processus, impliquent donc une évolution de la représentation du territoire, 
de son inscription voire de son intégration à l’espace national. Bien sûr, 
il est trop tôt pour dresser le bilan de cette éventuelle intégration, mais 
l’intégration croissante du Sud dans le discours et l’action politique nationale 
– même si elle est souvent connotée de manière péjorative (instabilité, 
insécurité, etc.) – peut permettre d’avancer vers une intégration effective 
du Sud-Liban au reste du territoire national.
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