
Des Libanais montrent leur 
soutien à Bachar al-Assad, allié 

du Hezbollah, à Beyrouth, 
le 4 juin 2011.
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S i les racines et les enjeux sont différents, la marche 
du 14 mars 2005 s’est approprié l’espace public 
symbolisé par la place des Martyrs en plein cœur de 
Beyrouth, à l’instar de la place Tahrir du Caire ou 

de l’avenue Habib-Bourguiba de Tunis. Plus d’un quart de la 
population libanaise (4,14 millions en 2012) s’est ainsi retrouvé 
à manifester contre l’occupation syrienne au Liban. Il s’agissait 
alors de rompre avec un ordre établi, avec un système en place 
depuis des décennies, gravitant autour de l’orbite syrienne. 

D’emblée, distinguons ce mouvement profond de la société 
libanaise qui a eu lieu le 14 mars de la récupération politique 
faite par la coalition du même nom. La souveraineté fut au cœur 
du processus de soulèvement de 2005 au Liban et la liberté fut 
la raison centrale des soulèvements arabes en 2011. Dans les 
deux cas, il s’agit d’une volonté de la société de marquer une 
rupture avec un système passé.
À l’occupation s’est substituée une tutelle syrienne depuis 2005 
en vertu de laquelle toute évolution sur la scène politique 

Le Liban,
otage des soulèvements

révolutionnaires

À l’heure où le Moyen-Orient connaît des mouvements populaires d’une ampleur sans précédent, 
le Liban replonge dans les affres de la discorde. La crise en Syrie « déborde » sur son voisin, 
avec l’arrivée de réfugiés, mais aussi de combattants, réveillant le souvenir de la guerre civile 
(1975-1990). Pourtant, le Pays des Cèdres fut paradoxalement précurseur de cette rupture 
entre société et régime qui caractérise les révolutions arabes.
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libanaise ne pourra se faire sans le consentement de Damas. 
Ainsi, les accords de Doha de 2008 (1) n’auraient pu combler le 
vide politique libanais sans l’implication syrienne. Dans un sens 
contraire, l’initiative syro-saoudienne liée aux enjeux du Tribu-
nal spécial pour le Liban (TSL) et la stabilité politique libanaise 
a échoué parce que Damas n’a pas voulu parvenir à un accord, 
aboutissant ainsi à la chute du gouvernement de Saad Hariri en 
janvier 2011 (2). Telle est la capacité d’action du régime Al-Assad 
au Liban, malgré le départ des troupes syriennes en avril 2005. 
Dans ce contexte, on comprendra que les bouleversements en 
Syrie ne manquent pas d’impacter son voisin, dont les liens po-
litiques avec Damas restent forts. Les tensions extérieures vont 
se fixer sur les différends intérieurs libanais, alimentés par l’an-
tagonisme principal : la fracture entre les pro et les anti-Syriens, 
entre le groupe du 8 mars et celui du 14 mars (3).
Le Liban devient plus que jamais cette caisse de résonance des 
tensions régionales et de la reconfiguration en cours. L’affai-
blissement syrien et l’éventuelle chute de Bachar al-Assad, cou-
plés à une montée en puissance du sunnisme, illustrent ce que 
l’analyste et ancien ministre des Finances (1998-2000) libanais 
Georges Corm appelait l’« État tampon » (4). Il faudra revenir 
sur ces affrontements propres à la scène libanaise pour compren-
dre les enjeux régionaux en cours.

• La contagion syrienne

Le Liban a toujours été otage de ses propres tiraillements, mais 
aussi d’une géopolitique régionale conflictuelle. Comme le di-
sait l’écrivain Amin Maalouf, il est comme « le rosier fragile 
planté au pied de la vigne, annonciateur de maladie » (5). 
Jamais tels propos n’ont été aussi percutants. Le Pays des Cè-
dres se retrouve inséré dans une spirale régionale infernale, au 
sein de laquelle il a toujours été le symbole d’une cohabitation 

difficile entre minorité et majorité, en somme d’une polarisation 
confessionnelle. Aujourd’hui, le « rosier » devient à son tour la 
« vigne » syrienne.
Habituellement, c’est par le front sud que les influences extérieu-
res, notamment syro-iraniennes, prennent corps au Liban. Fief 
du Hezbollah et de ses alliés, le Sud demeure dans l’imaginaire 
collectif une terre instable en proie à des guerres d’influence en-
tre l’axe Iran-Syrie-Hezbollah et Israël. Cette instabilité se cris-
tallise autour de la légitimité du maintien d’une présence armée 
du « parti de Dieu » à la suite du retrait de l’armée israélienne 
en mai 2000 (6). En effet, sous couvert de maintenir une force de 
résistance face à Israël, le Hezbollah n’a jamais cessé de déployer 
ses forces le long de la frontière, et ce, parallèlement aux effectifs 
de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). 
Lorsque le peuple syrien se soulève en mars 2011, cet axe est 
mis à mal et l’entente politico-militaire des trois forces alliées est 
déstabilisée. C’est dans ce contexte de révolte que le front sud 
est réactivé par une succession d’attaques, notamment contre la 
FINUL, ainsi que par des tirs de roquettes sur Israël. La commé-
moration de la Nakba (l’exode palestinien en 1948) en mai 2011 
est l’occasion de raviver également les tensions lorsque quelques 
centaines de Palestiniens affrontent l’armée israélienne en fran-
chissant le Golan et les lignes de cessez-le-feu au Sud-Liban.
Damas n’ayant jamais vraiment quitté la scène politique liba-
naise, la situation conflictuelle et la fragilisation du régime syrien 
polarisent alors les deux courants opposés au Liban, notamment 
sur la situation dans le sud. En effet, les prémices de guerre ci-
vile en Syrie, opposant le gouvernement à l’Armée syrienne  
libre (ASL), auraient conduit le Hezbollah à rapatrier certaines 
de ses armes vers le Sud libanais. Si Damas cherche à externaliser 
le conflit chez son voisin, pour le Hezbollah, malgré son soutien 
indéfectible au régime, le mot d’ordre reste celui du silence. Bien 
que la ligne politique du 8 mars soit alignée sur celle de la Syrie, le 
mouvement chiite maintient le statu quo, évitant ainsi de perdre 
l’approbation d’une partie de l’opinion libanaise.

Cependant, avec cette passivité face 
aux risques d’une guerre civile, le 
« parti de Dieu » tente également de 
prouver que le Liban n’a pas encore 
dépassé l’héritage de Taëf (7) et ne 
peut donc pas se priver de l’influence 
syrienne. Pour le 14 mars, les soulève-
ments révolutionnaires en Syrie appa-
raissent comme une opportunité de 
rappeler l’alliance indéfectible entre le 
Hezbollah et la Syrie alors que le Li-
ban peinait à se défaire de l’occupation 
militaire syrienne. Il y voit également 
une occasion de « neutraliser » la 
force politique et militaire du Hezbol-
lah, dont quatre membres ont été mis 
en accusation par le TSL. Lorsque le 
président Michel Sleimane, au pouvoir 
depuis 2008, appelle au dialogue na-
tional en vue de tempérer les rivalités 
entre factions politiques, notamment Caritas-Liban prépare des vivres pour les réfugiés syriens, été 2012.
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à Tripoli et à Beyrouth, la question brûlante du désarmement 
des milices, dont le Hezbollah est la principale, redevient le sujet 
de discorde. Allié de Damas, le mouvement est alors en ligne de 
mire. Ainsi, lorsque 11 Libanais de confession chiite sont kid-
nappés en mai 2012 en Syrie par un groupuscule rebelle d’Alep, 
Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah, appelle à la retenue, 
conscient qu’une partie de l’opinion politique libanaise se consi-
dère prise dans l’étau chiite au sud et la montée des tensions 
sunnites au nord.
L’implantation stratégique du Hezbollah semble alors plus que 
jamais vitale, tant il s’agit de préserver une zone tampon dans 
le Sud, face au fragile statu quo maintenu entre les forces du 
8 mars et celles du 14 mars, majoritairement présentes au nord, 
qui devient à son tour une zone de pénétration des influences 
extérieures, dont les intérêts vont à l’encontre de ceux du Hez-
bollah et de son allié syrien.

• Les caractéristiques d’une guerre

Les éléments propices au conflit sont réunis : le statut de « ré-
fugiés temporaires » a été octroyé par l’exécutif libanais aux 
Syriens sans pour autant que des camps soient dressés comme 
en Turquie, le gouvernement pro-Hezbollah n’ayant pas la vo-
lonté d’insister sur le caractère humanitaire de la crise syrienne. 
À la présence des réfugiés s’ajoute désormais celle des membres 
de l’ASL, compliquant l’équation politique. Dans ce contexte, 

le 12 mai 2012, Shadi al-Mawlawi, citoyen libanais sunnite et 
soutien de l’opposition syrienne, est arrêté à Tripoli par Abbas 
Ibrahim, directeur général de la Sûreté générale, affilié au Hez-
bollah. Accusé de pointer du doigt la communauté sunnite tout 
en jouant le jeu de Damas en arrêtant un homme ouvertement 
opposé au régime syrien, le gouvernement est mis en cause par 
l’opposition qui demande sa démission. S’ensuivent des heurts 
qui font plus d’une trentaine de morts et une centaine de blessés 
dans les quartiers de Jabal Mohsen et Bab al-Tabbaneh à Tripoli, 
où s’opposent alaouites et sunnites. Le 20 mai, le cheikh sunnite 
Ahmed Abdoul Wahed, hostile au régime de Bachar al-Assad, 
est tué à un checkpoint dans la région d’Akkar.
Bien que Al-Mawlawi soit relâché, la mort du cheikh envenime 
les profondes divisions entre pro et anti-Al-Assad dans le nord 
du Liban et à Beyrouth, où la situation dégénère en une succes-
sion de manifestations, puis d’affrontements dans le quartier de 
Tarik al-Jedideh, entre soutiens du mouvement Mustaqbal et le 
Mouvement arabe, faisant ainsi deux morts et plusieurs blessés. 
La mise en cause de l’armée libanaise dans la mort d’Ahmed  
Abdoul Wahed traduit également la fragilité d’une institution 
historiquement perçue comme le ciment national du pays, ga-
rante des libertés face aux aspirations des différentes commu-
nautés et dont les récentes actions rappellent les conséquences 
dévastatrices de la guerre civile libanaise. À cela s’ajoute la pré-
sence grandissante d’armes dans les camps palestiniens, notam-
ment celui de Nahr al-Bared, théâtre de violents affrontements 
en 2007 (8) entre l’armée libanaise et les mouvements islamistes 
radicaux Fatah al-Islam et Jund al-Sham (9).

Des partisans du Hezbollah manifestent contre le gouvernement, en 2006, à Beyrouth.
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américaine en Irak. Dès lors, il était de coutume d’affirmer que 
la clé de Beyrouth était à Damas et celle de Damas à Téhéran. Le 
Sud-Liban représentait ainsi une capacité de nuisance de l’Iran 
à l’égard d’Israël à travers le Hezbollah libanais.
C’est dans cette conflictualité géostratégique que deux prin-
cipaux axes se sont constitués. Le premier est horizontal, il va 
d’est en ouest, du golfe Arabo-Persique à la mer Méditerranée. 
Il inclut l’Iran, l’Irak (contrôlé progressivement depuis 2003 par 
le binôme chiito-kurde), la Syrie sous domination de la minorité 
alaouite, et le sud du Liban, où le Hezbollah serait la tête de 
pont de ce système d’alliances. En face, on trouve un axe ver-
tical nord-sud qui part du Bosphore, en Turquie, et aboutit au 
détroit d’Ormuz. Il est peuplé d’une écrasante majorité sunnite : 
Turquie, Jordanie, Égypte, Arabie saoudite. Au milieu, on trouve 
Israël, invulnérable grâce à sa capacité nucléaire, et le Liban, en 
« petit otage » exsangue.
Le deuxième axe était assez mal implanté sur la scène libanaise, 
surtout depuis l’assassinat de Rafic Hariri en 2005. En effet, de-
puis cette période, le Hezbollah a connu une lente ascension, 
allant de la guerre de 2006 contre Israël à la prise du pouvoir en 
janvier 2011 contre Saad Hariri, ce qui permettait à l’axe syro-
iranien de s’étendre un peu plus au Liban. La visite officielle du 
président Mahmoud Ahmadinejad, le 14 octobre 2010, venu 
défier Israël, accompagnait cette prédominance progressive du 
mouvement chiite.

Si ces organisations connues pour leur lutte contre l’« axe 
chiite » venaient à reprendre les armes aux côtés des mem-
bres de l’ASL sur le territoire libanais ainsi qu’en Syrie même, 
cela participerait à l’exacerbation des tensions entre sunnites et 
chiites au Liban, une nouvelle fois victime de luttes politiques 
et communautaires, reflet des tensions régionales. L’influence 
exercée sur le nord du Liban en fera-t-elle un reflet de la zone 
tampon au sud ? Le Nord est-il en train de devenir le vivier des 
forces sunnites face à un Sud acquis à l’axe syro-iranien ?

• L’axe syro-libanais

En 2004, Ali Fayyad, intellectuel proche du Hezbollah, affirmait 
que le Liban et la Syrie étaient « liés par des traités et des allian-
ces bilatérales dans le cadre d’une stratégie commune. Ainsi, 
toute agression contre l’un constitue une agression contre 
l’autre » (10). Or depuis le retrait des forces syriennes du Li-
ban en 2005, Beyrouth n’est plus lié, ni par des alliances ni par 
des traités bilatéraux, à son voisin. Néanmoins, le Hezbollah est 
resté dans cette logique, indispensable à sa survie, de stratégie 
commune avec Damas. Cette alliance avec la Syrie permettait 
ainsi au « parti de Dieu » de conserver une zone tampon au sud, 
sous son autorité exclusive jusqu’en 2006, lorsque la FINUL 
a été renforcée.
Cette hégémonie du Hezbollah était rendue possible 
par cette stratégie, mais surtout par l’alliance avec 
l’Iran, qui pouvait ainsi retrouver une certaine 
influence, perdue depuis vingt-trois siè-
cles, sur les rives de la Méditerranée. 
Ces alliances s’inscrivaient dans la 
volonté iranienne de redevenir le 
pivot géostratégique du Moyen-
Orient, dessein amplement 
facilité par l’invasion 

L’un des principaux enjeux au Liban est la défense de même que la souveraineté du pays.
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Toutefois, depuis le début des soulèvements en Syrie, l’axe sun-
nite reprend pied. En effet, le nord du Liban est en passe de 
devenir lui aussi une « zone tampon » sous influences étran-
gères. Face au pilonnage incessant des villes syriennes comme 
Hama ou Homs, la rébellion n’a eu d’autre choix que de s’ar-
mer et de faire appel aux « parrains » turc, saoudien et qatari. 
Ces deux derniers auraient mis en place, à travers le Liban, un 
financement de l’armement de l’opposition et un approvi-
sionnement direct de l’ASL, comme en attesterait l’affaire du  
Lutfallah II (11). Il a été jusqu’à maintenant impossible de créer 
des « zones tampons » aux frontières turque et jordanienne, au 
regard des liens étroits qui unissent les sunnites des deux côtés 
de la frontière. De son côté, l’armée régulière syrienne ne se 
prive pas de pénétrer en territoire libanais afin d’y mener des 
opérations ciblées. Les puissances sunnites de la péninsule 
Arabo-Persique déploient leur influence au nord du Liban, 
mais dans une proportion relative face à la puissance de feu du 
Hezbollah et à l’armée régulière en Syrie.
Néanmoins, l’axe sunnite bénéficie d’un contexte favorisant un 
retour en force. Les soulèvements syriens, couplés à l’« onde de 
choc » islamiste qui secoue les pays touchés par les changements 
de régime, favorisent cette montée en puissance sunnite.

• Le « rayonnement » 
de l’islamisme sunnite

Les révolutions ont basculé dans une phase politique qui insti-
tutionnalise un certain nombre de partis islamistes au pouvoir, 
participant à une redistribution des cartes régionales. Ainsi, le 
Qatar et l’Arabie saoudite voient leur influence s’étendre par le 
biais de mouvances salafistes implantées dans les pays touchés 
par la fièvre révolutionnaire. Les Frères musulmans en Égypte 
ou Ennahdha en Tunisie participent eux aussi à un « rayonne-
ment » de l’islamisme sunnite dans la région, sans pour autant 
se soumettre à Riyad. Les pétromonarchies du Golfe ne sont 
pas à l’origine de cette rupture entre les sociétés et les régimes, 

mais elles ont néanmoins su accompagner les transformations 
en cours et promouvoir ainsi leurs intérêts.
On assiste donc à un renforcement de l’axe sunnite dans la région 
et au Liban, tandis que l’est-ouest est en pleine déliquescence. 
La fragilité du régime Al-Assad remet en cause la pérennité de 
cet axe. En effet, le risque pour Téhéran serait de perdre un allié 
de poids qui lui permettait de tenir pied dans le monde arabe et 
de défier Israël, notamment à travers la capacité de nuisance du 
Hezbollah au Liban sud.
Néanmoins, le régime iranien a su tirer parti de l’émergence 
d’une autre puissance arabe, l’Irak. L’armée de celui-ci est parti-
culièrement faible et sa scène politique est polarisée autour des 
grandes tendances du chiisme, permettant à Téhéran d’exercer 
une influence importante sur Bagdad. Ce maigre substitut ne 
comblerait pas pour autant la perte de Damas dans sa fonction 
stratégique de passerelle vers le Hezbollah libanais. Dans cette 
hypothèse, l’axe chiite serait réduit au « verrou mésopotamien ». 
Ainsi, la possible perte de l’allié syrien, couplée à une montée 
en puissance des sunnites dans des régimes islamisés, va durcir 
l’antagonisme sunnite-chiite, arabe-perse. Le Liban sera le point 
de départ et la caisse de résonance de cet antagonisme central exa-
cerbé par les soulèvements en Syrie. Deux enjeux sont majeurs au 
Moyen-Orient : un premier, politico-religieux, lié à la montée de 
l’islam érigé en système politique, que ce soit en vertu de la doc-
trine turque ou en vertu de la doctrine saoudienne, et un second, 
lié à cette « géopolitique des axes » dont le Liban est otage.
Le Liban est l’objet de nombreuses résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations unies, principalement depuis 2004, dans 
le but d’asseoir la souveraineté du pays. Toutefois, malgré cette 
intense action internationale, Beyrouth demeure aux prises avec 
les influences extérieures et des frontières conflictuelles. Si le 
Pays des Cèdres est otage d’une rivalité régionale qui se projette 
sur sa scène, il est aussi à la merci d’un voisin israélien attentiste. 
Israël profitera de l’affaiblissement du Hezbollah pour prendre 
sa revanche sur « cet État libanais dont une organisation initia-
lement terroriste est devenue partie intégrante » (12). n
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(1) Ces accords ont permis la désignation du président 
Michel Sleimane et la formation d’un gouvernement.

(2) Le TSL est une juridiction à caractère international 
créée par les Nations unies. Il a pour objectif de juger les 
auteurs d’une série d’attentats, dont celui qui a coûté la 
vie, le 14 février 2005, à l’ancien Premier ministre, Rafic 
Hariri. L’initiative syro-saoudienne prétendait encadrer les 
rivalités provoquées par la parution des actes d’accusa-
tion du TSL, qui visaient des responsables du Hezbollah.

(3) Cette fracture entre le 8 et le 14 mars est apparue 
au lendemain de l’assassinat de Rafic Hariri. Le 14 mars 
regroupe les Forces libanaises, le Courant du futur. Le 
8 mars regroupe le Courant patriotique libre (CPL), le 
Hezbollah et Amal. Le Parti socialiste progressiste de 
Walid Joumblatt navigue entre ces deux camps.

(4) Georges Corm, « Contraintes historiques, régionales 
et internationales dans le fonctionnement de la démo-

cratie au Liban », in Confluences Méditerranée no 54, 
été 2005, p. 217-238.

(5) Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Grasset, 
1998, p. 200.

(6) À l’exception du village de Ghajar et des fermes 
de Chebaa.

(7) Signé le 22 octobre 1989, l’accord de Taëf est défini 
comme le pacte de coexistence négocié par les députés 
libanais avec l’aval de l’Arabie saoudite pour mettre fin 
à la guerre civile.

(8) Certains imputent ces faits à la Syrie, d’autres aux 
milices armées de Fatah al-Islam implantées notamment 
dans le camp palestinien d’Ain al-Helwe, situé près de 
Saïda, après avoir été obligées de se relocaliser à la suite 
des violents affrontements de 2007 qui ont vu l’armée 
assiéger et prendre d’assaut le camp de Nahr al-Bared.

(9) Également connu sous l’appellation de « Jund al-
Sitt » (L’armée de madame) pour ses liens supposés avec 
Bahia Hariri, sœur de Rafic Hariri.

(10) Ali Fayyad, « La résistance au Liban-Sud : une dé-
fense stratégique à fonction offensive », in Confluences 
Méditerranée no 51, 2004, p. 157-162.

(11) Le 27 avril 2012, le Lutfallah II, un navire en pro-
venance de Tripoli, en Libye, et à destination de la ville 
du même nom au Liban, a été arraisonné au large des 
côtes libanaises par la FINUL et la Marine. Il transpor-
tait plusieurs conteneurs d’armement, suspectés d’être 
à destination de l’ASL. De la même manière, plusieurs 
cargos iraniens accusés d’armer le régime syrien ont été 
interceptés au large des côtes turques, comme l’Atlantic 
Cruiser le 18 avril 2012.

(12) David Hirst, Une histoire du Liban, Perrin, 
2011, p. 495.
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