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La crise syrienne



L’avenir des reLations syro-Libanaises

Pierre Berthelot *

introduction

La crise politique violente que connaît la Syrie depuis mars 2011 a 
très rapidement trouvé un  prolongement au Liban, avec le soutien 
affiché de ses différentes factions aux insurgés et à l’opposition 
d’une part, ou au pouvoir d’autre part. Un tel positionnement n’est 
guère surprenant puisque la Syrie a été et reste un acteur influent au 
pays du Cèdre même s’il apparaît regrettable que ce dernier ne soit 
pas resté à l’écart de ces convulsions, en privilégiant une stricte 
neutralité, qui n’avait pas davantage été respectée dans les années 
1970 à propos du conflit palestinien, avec les conséquences que l’on 
connaît. Après avoir rappelé les développements récents, au niveau 
sécuritaire, politique ou économique au Liban, il s’agira, en fonction 
des différentes hypothèses susceptibles de s’imposer en Syrie 
(effondrement suivi d’une alternance islamiste, anarchie sans vainqueur ni 
vaincu, maintien a minima du régime) d’imaginer dans quelle mesure et de quelle 
manière elles pourraient ou non impacter la nature et l’importance des relations 
avec le pays du Cèdre, ce qui ne manquerait pas d’avoir des 
conséquences au niveau régional, voire international.

 La crise syrienne s’est très rapidement étendue au Liban, où il suffit 
parfois d’une étincelle pour amener ce pays fragile au bord de l'abîme. 
C’était un phénomène attendu, dans la mesure où la polarisation est très 
forte entre deux camps qui ont été définis parfois presque exclusivement 
comme pro ou anti-syrien, voire de façon encore plus surprenante comme 
pro ou anti-occidentaux, à moins de considérer les salafistes de Tripoli 

* Chercheur associé au sein de différentes institutions: l'Institut français d'analyse 
stratégique (IFAS), la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES) 
et l'Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE). Enseignant et membre-
administrateur du CCMO (Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient). 
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comme proches des valeurs américaines et européennes ! Ainsi on distingue 
traditionnellement entre les coalitions du «8 mars» et du «14 mars» 1, deux 
dates qui rappellent les manifestations géantes qui avaient eu lieu à Beyrouth 
après l’assassinat de Rafic Hariri le 14 février 2005 et rassemblé près d’un 
million de personnes à chaque fois, respectivement emmenées par les 
partisans de Damas et Téhéran et leurs détracteurs. Du côté des premiers, 
l’essentiel des forces est composé des deux grandes formations chiites, le 
Hezbollah et Amal, et des chrétiens du Courant patriotique libre, le parti 
du général Aoun. Ils peuvent aussi compter sur le soutien de plus petites 
formations chrétiennes, druzes ou multiconfessionnelles, auxquelles il faut 
ajouter des personnalités sunnites influentes 2. Ce que l’on constate, c’est que 
le «8 mars» et plus particulièrement les chiites forment un bloc relativement 
homogène, d’accord sur l’essentiel et bénéficiant d’une force de frappe 
militaire sans équivalent grâce aux miliciens surentraînés du Hezbollah 
et à ses armes sophistiquées fournies par l’Iran. À l’inverse, le «14 mars» 
apparaît comme plus disparate et moins équilibré, avec un pôle dominant, le 
Courant du futur, à majorité sunnite, et une mouvance phalangiste souvent 
en désaccord 3, à laquelle il faut ajouter des petites formations chrétiennes 
ou des personnalités indépendantes sans envergure nationale. Quant à la 
scène politique sunnite, à l’instar des mouvements chrétiens, elle est divisée 
entre anti-chiites, modérés ou radicaux, centristes et pro-syriens 4. C’est 
d’ailleurs ce qui a permis de faire basculer l’ancienne majorité au profit d’une 
coalition parlementaire proche du Hezbollah, car l’appoint des partisans du 
druze Walid Joumblatt n’aurait pas été suffisant sans le « dévouement » de 
Najib Mikati, ce sunnite tripolitain qui, face à la crise politique rencontrée 
suite au boycott des chiites du gouvernement, considéra qu’il fallait trouver 
une issue pour éviter tout vide institutionnel. 

On pourra par ailleurs établir un parallèle entre cette réalité politique et 
celle qui prévaut en Syrie, où là aussi on observe que le parti au pouvoir, 
le Baath et ses quelques alliés, dispose également d’une plus grande 
homogénéité, idéologique et politique (continuant comme au pays du 
Cèdre à attirer une partie des sunnites), tandis que l’opposition, même 

1. Pierre Berthelot, « Vers une polarisation durable de la vie politique libanaise ? », Ma-
ghreb-Machrek, n° 205, automne 2010, pp. 9-32.

2. Soit le parti Marada du maronite Sleimane Franjié, le Tachnag qui rassemble 
l’essentiel des Arméniens, le Parti démocrate libanais de l’émir Talal Arslane, principal 
rival druze de Walid Joumblatt, le PSNS, le Baath libanais, l’ancien Premier ministre 
Omar Karamé.

3. Les héritiers du mouvement fondé par Pierre Gémayel avant l’indépendance du 
Liban, et qui se réclament tous les deux de Bachir Gémayel, son fils cadet assassiné 
en 1982, sont principalement représentés aujourd’hui par le parti Kataëb, présidé 
par son fils aîné Amine, ancien chef de l’État (1982-1988), et les Forces libanaises, 
dirigées par Samir Geagea, qui incarnent une ligne plus intransigeante et restent 
associées à de nombreuses dérives miliciennes pendant la guerre civile. 

4. On pourra lire le récent ouvrage de Bernard Rougié qui rappelle cette division : 
L’Oumma en fragment, contrôler le sunnisme au Liban, Presses universitaires de 
France, 2011.
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si elle bénéficie d’une plus large audience, est divisée sur les objectifs 
et les moyens. On soulignera que certains membres des deux coalitions 
libanaises se sont très rapidement positionnés et de façon quasi paradoxale, 
au lieu de privilégier une attitude de non-ingérence. C'est particulièrement 
vrai du « 14 mars », souvent en pointe pour dénoncer les déstabilisations 
extérieures et mettre en avant sa modération, qui a du admettre, face aux 
révélations de la presse nationale et internationale, qu'il apportait un soutien 
qui n'était pas qu'humanitaire aux insurgés syriens. Quant au « 8 mars », 
les obsèques récurrentes de combattants du Hezbollah, qui auraient été 
victimes d’explosions de dépôts de munitions, ne laissent que peu de doutes 
sur son implication au côté du régime syrien. 

un passé tourmenté et un présent tragique

Un passé tourmenté

Les relations syro-libanaises sont depuis longtemps caractérisées par une 
méfiance mutuelle, un irrédentisme syrien ancien et des rapprochements 
plus ou moins aboutis, mais elles n’ont presque jamais connu de véritable 
normalisation. La méfiance mutuelle est liée au fait que chacun des deux 
États a tenté ou a été utilisé pour déstabiliser l’autre. Ainsi, le Liban et 
en particulier les courants chrétiens rejoignent des alliances directement 
dirigées contre Damas. C’est le soutien de Camille Chamoun en 1957 à la 
doctrine Eisenhower 5 et son souhait de rejoindre le Pacte de Bagdad, 6 
ce qui aboutit aux événements de 1958 qui sont une répétition générale 
de ceux de 1975 7. C’est aussi l’alliance nouée avec les Israéliens en 1982, 
comme stratégie du moindre mal, avec un résultat désastreux. Par contre, ce 
sont aujourd’hui les sunnites libanais qui sont majoritairement derrière les 
tentatives de déstabilisation de la Syrie, en particulier depuis le tournant de 
2004 lorsque Rafic Hariri (en plein accord avec la France 8), jusque-là point 
d’équilibre de la vie politique libanaise, fut fortement soupçonné d’avoir 
appuyé la résolution 1559 qui exigea le départ de toutes les forces étrangères 
du pays et le désarmement des milices, en réplique à l’éviction du pouvoir 
des sunnites irakiens. Du côté syrien, la liste des tentatives de déstabilisation 
avérées ou supposées est encore plus étendue, avec les éliminations politiques, 
les enlèvements et disparitions. L’irrédentisme syrien est un fait essentiel 
de la vie politique du bilad el-sham 9, même si le paradoxe est qu’un des 

5. Lancée au début de l’année 1957, elle a pour objectif d’apporter une aide 
économique et militaire à plusieurs pays du Moyen-Orient afin de lutter contre 
l’influence communiste croissante, en particulier après l’échec franco-anglais de 
Suez en 1956. 

6. Ce dernier associe à la Grande-Bretagne des États orientaux à l’époque pro-
occidentaux et anti-communistes ( Turquie, Pakistan, Iran, Irak ).

7. En 1958, le pays est en effet au bord de la guerre civile. 
8. Voir Richard Labevière, Le grand retournement, Bagdad-Beyrouth, Paris, Seuil, 

2006.
9. Zone qui désigne traditionnellement « la grande Syrie ». 
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premiers à l’avoir conceptualisé est un chrétien libanais, Antoun Saadé, 
fondateur du syrianisme et de sa branche politique, le Parti populaire syrien 
(devenu le PSNS 10). Cette idéologie, fondée sur la laïcité, autoritaire et au 
départ libérale et anti-communiste, se voulait une réponse aux difficultés 
rencontrées par l’intégration des minorités au sein des nouveaux États arabes 
issus du démembrement de l’Empire ottoman, qui leur accordait une relative 
liberté de culte. Le syrianisme est à l’origine opposé à l’arabisme, et donc au 
baathisme, car il considère comme illusoire la création d’une seule grande 
nation arabe. Ainsi, le mouvement a toujours été plus influent au Liban 
qu’en Syrie, où il constituait un rival plus qu’un allié pour le pouvoir en place 
qui l’a ensuite progressivement associé aux décisions. Pendant longtemps il 
n’y a pas eu d’ambassadeur libanais en Syrie et c’est le concept d’ « un seul 
peuple pour deux États » qui était imposé. Enfin, les rapprochements, à 
défaut de symbiose, se sont accentués à partir des années 80 qui marquent la 
pénétration syrienne et surtout les accords de Taëf qui institutionnalisent la 
tutelle damascène. Ces imbrications politiques et institutionnelles traduisent 
aussi de véritables liens entre les deux sociétés libanaise et syrienne.  
En effet, à l’époque ottomane, les échanges commerciaux et civils entre les 
provinces des territoires actuels de la Syrie et du Liban étaient naturels, 
les liens humains se renforçant par la suite. De nombreux ouvriers syriens 
émigrent au Liban après l’indépendance, à l’instar de plusieurs familles 
alépines, souvent chrétiennes, plusieurs de leurs membres devenant des 
banquiers et de riches commerçants 11. La vraie question qui se pose 
désormais est de savoir si l’on va passer « des trajectoires et des destins 12 
à la politique de dissociation » 13.  

Un présent tragique

Le Liban est à l’instar des autres pays voisins de la Syrie, touché au plan 
tant économique que social, en particulier suite à la chute de nombreuses 
activités commerciales communes et à l’afflux de nombreux réfugiés. Ils 
étaient estimés à plus de 100 000 fin 2012, soit près de 3 % de la population  
et il est possible que leur nombre soit amené à croître. Les réfugiés sont 
surtout présents dans le Nord du pays (région de Wadi Khaled), dans la 
vallée de la Bekaa et à Beyrouth et proviennent notamment de Homs ou de 
ses environs. Il existe quelques centres dédiés à leur accueil, qui mettent 
par ailleurs beaucoup de temps à se mettre en place, mais la plupart vivent 

10. Soit le Parti social nationaliste syrien. C’est aujourd’hui une petite formation, 
très disciplinée et totalement liée au régime syrien. Elle offre la particularité d’être 
présente au Liban et en Syrie, aussi bien au parlement qu’au gouvernement.

11. C’est l’exemple de la famille Saadé, qui a commencé son ascension au Liban et 
qui est parvenue à se hisser à la tête de la CMA-CGM, l’un des principaux armateurs 
mondiaux, basé à Marseille.

12. Sous entendu comme « communs ». 
13. Ward Vloeberghs, « Crise syrienne : quelles répercussions sur le Liban? », 

Actualité Moyen-Orient Maghreb, 24 octobre 2012, www.ifri.org.
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dans des familles libanaises ou syriennes dans lesquelles ils sont accueillis 
sur la base de liens familiaux ou confessionnels. On observera cependant 
que tous ces refugiés ne sont pas issus des catégories les plus modestes 
de la société syrienne et ne représentent pas toujours une charge pour 
l’État libanais. De plus, beaucoup s’interrogent sur leur avenir au Liban, 
où la vie est chère, et certains ne l’envisagent que comme un territoire 
transitoire en attendant de pouvoir repartir en Syrie, dans l’hypothèse où 
la situation reviendrait à terme à la normale, ou en attendant de pouvoir 
obtenir un visa pour partir à l’étranger - ce qui n'est pas sans rappeler le 
cas des réfugiés irakiens. Les femmes sont surreprésentées et la presse 
libanaise se fait régulièrement l’écho de la présence importante d’enfants 
souvent inscrits dans des écoles publiques libanaises et confrontés à des 
difficultés liées à l’enseignement de certaines matières en français, ce qui 
n’est pas le cas en Syrie. Les réfugiés bénéficient actuellement de l’aide du 
Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR), qui a distribué 
des biens de première nécessité et de l’aide alimentaire et prend en charge 
leur scolarité, du Haut-Comité de secours du Liban, et de programmes de 
soutien de l’UNICEF ou de diverses ONG. La communauté internationale 
devra néanmoins poursuivre du mieux qu’elle peut l’acheminement d’aide 
et la préparation de leur réception sur le terrain. On assiste par ailleurs 
à une forme de reproduction des tensions syriennes au sein de la société 
libanaise. Beyrouth a été logiquement affectée par des affrontements entre 
pro et anti-Syriens, puisque elle est le centre névralgique du pays, au plan 
tant politique qu’économique, mais c’est à nouveau Tripoli qui a encore 
abrité l’essentiel des violences, en particulier entre les quartiers de Bab 
al-Tabbaneh et Jabal Mohsen, respectivement alaouite et sunnite. S’y sont 
ajoutés des enlèvements de Syriens sunnites au Liban et de Libanais chiites 
en Syrie sur fond de dérives mafieuses associées à une dégradation de la 
situation sécuritaire 14.  

Ces crispations confessionnelles ne sont qu’un facteur aggravant de tensions 
sécuritaires redoutables. En effet, on observe depuis le début de la révolte en 
Syrie que la frontière libano-syrienne est désormais une zone d’affrontements 
importante. Ainsi l’armée syrienne a pénétré à plusieurs reprises en territoire 
libanais prétextant la présence de bases arrières de l’opposition, y compris 
des partisans d’Al-Qaïda, et de trafic d’armes alimentant les insurgés.  
Si la présence de l’organisation terroriste n’est pas certaine, des groupes 
islamistes qui en sont proches idéologiquement y seraient disséminés 
et pourraient être en lien avec des extrémistes étrangers. Le contrôle du 
territoire libanais et de sa frontière est désormais un enjeu majeur si la 
communauté internationale souhaite préserver la stabilité du pays et de la 
région. L’assassinat du général sunnite Wissam El Hassan en octobre 2012 
(en plein quartier chrétien d’Ashrafieh à Beyrouth-Est) ne serait qu’une des 
énièmes répliques du conflit syrien, ce dernier s’étant impliqué d’après de 
nombreux experts indépendants dans le soutien à la rébellion syrienne, en 

14. Jean-Baptiste Beauchard et Shereen Dbouk, « Le Liban, otage des soulèvements 
révolutionnaires », Moyen-Orient, no 16, octobre-décembre 2012, pp. 61-65.  
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outrepassant d’une certaine façon ses fonctions de chef du renseignement 
qui au départ étaient vouées à arrêter les éléments visant à déstabiliser 
le Liban (même s’il avait aussi beaucoup d’autres ennemis que le régime 
syrien) 15.

Les hypothèses futures

 Chute du régime et alternative islamiste 

Cette hypothèse de la chute du régime est aujourd’hui celle qui est la plus 
communément retenue. Il est certain que Bachar al-Assad ne pourra pas, sauf 
circonstances exceptionnelles, retrouver l’intégralité du contrôle de la Syrie, 
pays au plus des deux tiers d'arabo-sunnites, qui lui sont majoritairement 
hostiles. Il est donc tout à fait possible qu’à plus ou moins long terme il ne 
puisse se maintenir. En ce qui concerne l’avenir des relations avec le Liban, 
tout dépendra du régime qui pourrait s’imposer à Damas pour évaluer quelle 
pourrait être la tournure que prendront les relations entre les deux États. 

S’il s’agit d’un régime sunnite fondamentaliste, alors il n’est pas improbable 
que celui-ci cherchera à renforcer cette composante au Liban pour des raisons 
à la fois idéologiques et politiques (notamment pour disposer d’une assise 
plus importante au plan interne et externe). Mais, au sein de cette même 
mouvance, il conviendra d’évaluer quelle est la tendance qui triomphera. Si 
c’est la plus modérée, les Frères musulmans, elle aura fort à faire, dans la 
mesure où la branche libanaise de la confrérie n’a jamais été un acteur majeur 
de la scène sunnite et qu’elle s’est presque toujours attachée à préserver de 
bonnes relations avec les chiites, et en particulier le Hezbollah, au nom de 
la lutte commune contre l’ennemi israélien et l’hégémonie occidentale et 
américaine. Bien que le mouvement soit fortement anti-syrien au départ, 
puisque Damas le combat dans son fief tripolitain au milieu des années 
80 (tandis que Hama voit des milliers de membres éliminés en 1982), il a 
toutefois tenté de composer avec le pouvoir baathiste afin de ne pas être 
totalement marginalisé. En effet, Hafez el Assad a pu accroître sa tutelle sur 
le Liban, pays à la faveur des accords de Taëf en 1989, et il favorisa alors 
des mouvements islamistes sunnites concurrents qui étaient aussi ses alliés 
(Ahbaches, Tawhid). Par ailleurs, les Frères musulmans libanais doivent 
tenir compte du poids du Courant du futur au sein de la communauté 
sunnite, puisque cette formation, qui est davantage une coalition regroupée 
au sein de Saad Hariri qu’un véritable parti politique structuré autour d’un 
programme bien défini, tire sa force de sa relative pluralité confessionnelle, 
ce qui lui permet d’atténuer son caractère communautaire et de préserver sa 
place de première force politique parlementaire. Cependant, en renforçant 
davantage sa composante religieuse pour ne pas laisser de terrain à ses 
rivaux-alliés, et alors que la formation fondée par Rafic Hariri est déjà 
marquée par l’islamisme (c’est le cas des députés Mouïn Meerabi et Khaled 

15. Il avait contribué au démantèlement de réseaux pro-israéliens et aussi 
islamistes.
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Daher), le risque est de voir le Courant du futur perdre ses alliés chrétiens, 
mais aussi druzes et chiites (comme Okab Sakr, le Courant chiite libre ou 
l’Option libanaise), en faveur des forces pro-syriennes et iraniennes ou 
d’indépendants centristes.  

L’autre enjeu majeur est de savoir quelle sera l’attitude qui sera adoptée 
face aux salafistes libanais par la mouvance fondamentaliste syrienne, si 
elle parvenait toutefois au pouvoir : les expériences égyptienne et tunisienne 
montrent l'ambiguïté qui prévaut à cet égard, puisqu’ils apparaissent à la fois 
comme des alliés et des rivaux. Comment arriveront-ils à travailler ensemble, 
alors que le salafisme libanais, étant donné sa montée en puissance et son 
manque d’homogénéité 16, pourrait attiser les conflits intercommunautaires 
et contribuer à faire du Liban un foyer encore plus instable, au détriment 
des intérêts syriens, d’un point de vue politique et économique, sans 
compter les tensions inter-syriennes que cela contribuerait à exacerber? 
On soulignera que la révolte syrienne, sa radicalisation et un certain vide 
politique (Saad Hariri étant absent du Liban depuis un certain temps pour 
des raisons de sécurité) ont contribué à la recrudescence de l’activisme 
salafiste et en particulier de celui du cheikh Ammad Al-Assir. Issu de la 
grande ville sunnite du Sud, Saïda (qui est également la ville d’origine de la 
famille Hariri) il a connu depuis 2011 une ascension fulgurante, se plaçant 
clairement dans une situation de confrontation vis-à vis du Hezbollah, 
verbale le plus souvent, mais toujours à la limite de l’affrontement armé. 
S’il traduit incontestablement l’exaspération d’une partie de la rue sunnite 
qui ne supporte plus le statut à part des chiites, qui à travers le Hezbollah 
sont les seuls qui soient autorisés à bénéficier d’une structure paramilitaire, 
il n’en reste pas moins qu’il est loin de faire l’unanimité. En effet, ses appels 
répétés visant à bloquer certaines voies de communication comme moyen 
d’expression politique pour protester contre l’hégémonie de la formation 
d’Hassan Nasrallah sont critiqués au sein de sa propre communauté, qui 
cherche le plus souvent l’apaisement et aussi la survie économique dans 
un contexte marqué par une profonde récession. 

Quant à la mouvance jihado-salafiste libanaise, tendance radicale de 
l’islamisme qui est prête pour l’action violente et fortement opposée aux 
minorités religieuses non-sunnites en général (chrétiens, juifs, chiites), si 
elle est proche des idées d’Al-Qaïda, elle ne peut être systématiquement 
associée à celle-ci. Sa spécificité est qu’elle s’appuie dans le cas libanais en 
partie sur les Palestiniens, qui pour beaucoup vivent dans des camps de 
réfugiés souvent depuis des décennies 17. On parle dans ce dernier cas d’une 
mouvance déterritorialisée, parce qu’elle est lasse d’attendre, souvent dans 

16. Il convient par ailleurs de distinguer entre salafisme quiétiste, jusqu’ici 
majoritaire, salafisme politique et salafisme jihadiste. Voir l’ouvrage dirigé par 
Bernard  Rougier, Qu’est-ce que le salafisme ?, PUF, Paris, 2007 et les travaux de 
Samir Amghar.

17. B. Rougier, « Dynamiques religieuse et identité nationale dans les camps de 
réfugiés palestiniens du Liban », Maghreb-Machrek, n° 176, été 2003, pp. 35-60.

31L’avenir des relations syro-libanaises



des conditions de fortune, un hypothétique retour en Palestine, a fortiori 
pour les descendants de ceux qui habitaient dans les limites de l’actuel État 
israélien 18. C’est une rupture majeure puisque, depuis le départ, les différents 
mouvements palestiniens sont davantage nationalistes qu’internationalistes, 
même s’il a pu y avoir cette tentation avec certains groupes marxistes. Ce 
courant ne cherche pas vraiment à devenir un mouvement de masse, ce 
qui constitue une de ses limites, car son projet politique est sans véritable 
issue. Cette mouvance est depuis peu présente à Gaza, où elle trouve que 
le Hamas a fait trop de concessions en acceptant implicitement un État 
dans les limites de 1967, ou le critique pour ne pas avoir pu répondre à 
tous les espoirs qu’il avait suscités, ce dernier ne ménageant pas ses efforts 
pour la contenir ou l’éliminer. Mais c’est au Liban que la situation est la 
plus préoccupante, comme l’ont montré des événements survenus dans le 
camp palestinien de Nahr el Bared au cours de l’été 2007, au Nord, et à 
proximité de Tripoli, la plus importante ville à majorité sunnite, et aussi la 
seconde du pays. Il a fallu des mois à l’armée pour qu’elle vienne à bout de 
cette insurrection qui, bien qu’affaiblie, reste une menace réelle qui pèse 
sur le Liban. 

 Un élément déterminant de cette évolution a été la montée en puissance 
de l’Arabie saoudite sur l’échiquier politique libanais et en particulier auprès 
de la communauté sunnite, alors que celle-ci a longtemps eu des affinités 
avec la Syrie (au moins jusqu’à l’accession d’un régime à dominante alaouite 
au début des années 1970 dans cet État majoritairement sunnite) ou l’Égypte, 
l’autre grande puissance sunnite régionale. L’arrivée sur le devant de la scène 
de Rafic Hariri et de sa formation (chef du gouvernement de 1992 à 1998, puis 
de 2000 à 2004) a modifié les équations traditionnelles, puisqu’il possédait 
la nationalité saoudienne, et a davantage orienté les sunnites libanais 
vers Ryad. Parallèlement, le Liban voit émerger des courants salafistes et 
même jihadistes puissants 19 alors qu’ils étaient jusqu’ici quasiment absents. 
Pour les détracteurs de cette évolution salafiste plus ou moins radicale 20, 

18. On pourra lire sur ce point les nombreuses analyses de Bernard Rougier, 
l’un des meilleurs experts de cette question, et en particulier, Le jihad au quotidien, 
Paris, PUF, 2004.

19. G. Gambill, « Salafi-Jihadism in Lebanon » , Mideast Monitor, vol. 3, n° 1, 
janvier-mars 2008, www.mideastmonitor.org ; F. Itani, « Enquête sur l’implantation 
d’Al Qaida au Liban », Le Monde diplomatique, février 2008 ; B. Y. Saab, M. Ranstorp, 
« Securing Lebanon from the Threat of Salafist Jihadism », Studies in Conflict and 
terrorism, 2007, n° 30, pp. 825-855.  

20. Rappelons qu’en Arabie saoudite aucune autre religion n’est acceptée et les 
«musulmans dissidents » comme les chiites n’ont pas une situation particulièrement 
enviable, puisqu’ils sont tout juste tolérés. Voir D. Rigoulet-Roze, « Les chiites de 
la région de la province saoudienne du Hasa : une minorité nationale “stratégique” 
au cœur des enjeux ethno-confessionnels régionaux », hérodote, n° 133, 2e trimestre 
2009, pp. 8-135. À l’inverse, la Syrie, elle-même en partie dirigée par une dissidence 
du chiisme, lui-même dissidence de l’islam majoritaire sunnite, est plutôt protectrice 
des autres minorités, religieuses ou ethniques, avec lesquelles elle forme une alliance 
implicite (chrétiens, druzes, ismaéliens voire Kurdes). 
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c’est donc l’influence saoudienne, et indirectement la famille Hariri (bien 
qu’elle ne s’affiche pas particulièrement comme fondamentaliste), qui 
serait derrière cette tendance de fond, puisque les wahhabites auraient 
la réputation de tenter de déployer une influence rigoriste conforme à 
leur doctrine partout où ils subventionnent généreusement mouvements 
politiques et projets socio-éducatifs à connotation religieuse. De plus, 
promouvoir un pôle de radicalité islamique à tendance jihadiste pourrait 
favoriser l’émergence d’un groupe armé susceptible d’affronter le Hezbollah, 
alors que les accrochages récents entre les deux communautés et les leçons 
de la guerre civile ont montré que c’était l’une des faiblesses permanentes 
des sunnites de ne pas disposer d’une force paramilitaire à la fois nombreuse 
et efficace. Le paradoxe de la majorité des sunnites libanais c’est que si leur 
antiaméricanisme (notamment à cause de l’intervention de Washington 
en Irak ou son soutien inconditionnel à Israël) n’a rien à envier à celui de 
l’immense majorité des masses arabes, qui se confondent le plus souvent 
avec le courant majoritaire de l’islam, ils privilégient finalement les enjeux 
communautaires au-delà de tous les autres. Le plus important à leurs yeux, 
c’est de faire contrepoids au chiisme, quitte à suivre les orientations de la 
Maison Blanche, avec le risque de devenir les otages des groupes les plus 
radicaux. Cette posture sunnite, quoiqu’inconfortable et paradoxale, n’a 
rien à envier à celles des autres communautés qui agissent de même, les 
formations réellement multiconfessionnelles restant marginales (Renouveau 
démocratique, parti Baath, PSNS, Gauche démocratique…), la guerre 
civile les ayant considérablement affaiblies (en particulier la mouvance 
communiste ou d’extrême gauche). Par ailleurs, et si l’on en croit certains 
spécialistes 21, la Syrie aurait une responsabilité indirecte dans l’émergence 
de ces extrémistes, car si elle n’est pas derrière leur instrumentalisation, elle 
aurait profité de leur implantation au Liban pour y expulser une partie de 
ses propres radicaux. Une ambiguïté qui rappelle celle qu’elle a pu pratiquer 
en Irak, où si elle n’est pas derrière Al-Qaïda (qui exècre le clan au pouvoir 
à Damas), contrairement à ce qu’a voulu faire croire Washington à une 
certaine période, elle a parfois pu fermer les yeux sur leur passage, dans la 
mesure où les partisans de Ben Laden ne pouvaient qu’affaiblir son ennemi 
américain 22. 

La seconde possibilité qui pourrait émerger en Syrie est celle d’une 
alternance fondée sur une base à dominante salafiste. En effet, ce courant 
est celui qui a connu la plus impressionnante progression au sein du monde 
arabe ces dernières années (comme l’ont révélé les élections égyptiennes), et 
la Syrie n’échappe pas à ce phénomène, avec notamment le très médiatique 
cheikh Arour, soutenu par l’Arabie saoudite et réputé pour son sectarisme 

21. Fidaa Itani, « Enquête sur l’implantation d’Al-Qaïda au Liban », Le Monde 
diplomatique, février 2008. Ce journaliste libanais autrefois proche du Hezbollah 
a pris ses distances suite au soutien que le parti chiite a apporté au régime syrien 
après le soulèvement de mars 2011.  

22. On peut en revanche avoir des réserves lorsque l’auteur avance que le propre 
fils d’Oussama Ben Laden aurait été l’un des principaux acteurs de cette mouvance 
extrémiste au Liban.
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vis-à-vis des alaouites. Certes, le salafisme est pour le moment minoritaire 
dans le monde arabe et en Syrie, et certains pensent que la traditionnelle 
tolérance religieuse qui prévaut dans ce pays exclut qu’il puisse arriver un 
jour au pouvoir, sans oublier que, comme cela a été révélé par plusieurs 
enquêtes de terrain, le fait de s’afficher comme salafiste correspond parfois 
à un effet de mode, soit pour montrer sa bravoure au combat, soit pour 
s’attirer les bonnes grâces de riches financiers du Golfe. Bien qu’improbable 
pour le moment, mais non impossible à terme, le contrôle du pays par 
le salafisme poserait des problèmes complexes. En effet, on imagine 
difficilement des relations apaisées entre un régime syrien basé sur cette 
idéologie et un pouvoir libanais qui comprend une communauté chiite 
importante, homogène et proche de Téhéran. Une des conséquences les 
plus redoutables des événements en cours en Syrie et de leur radicalisation 
pourrait être une purification ethnique et religieuse, avec des conséquences 
probables et fâcheuses pour les fragiles équilibres démographiques et 
communautaires libanais et syriens. En effet, le régime baathiste défait, 
ses soutiens effectifs ou supposés (alaouites, chrétiens) pourraient être 
tentés de trouver refuge non seulement dans les zones périphériques (zone 
côtière à dominante alaouite, voire druze au Sud et kurde au Sud-Est) mais 
aussi au pays du Cèdre.

Ni vainqueur ni vaincu ou maintien a minima du régime ?

Une partie notable des observateurs les plus avisés estiment que l’hypothèse 
d’une issue sans véritable vainqueur est probable, à moyen ou long terme, 
car le régime a montré sa capacité de résistance tout comme l’opposition 
par ailleurs. Cette situation est celle qui serait a priori la moins défavorable 
pour le Liban puisqu’aucun camp ne pouvant s’imposer en Syrie, chacun 
pourrait être tenté par la même attitude au pays du Cèdre. C’est d’ailleurs 
celle qui avait prévalu au moment de la mise en application de l’accord 
de Doha 23, que la question du TSL 24 a ébranlé et rendu caduc. Mais cette 
neutralité jouerait dans les deux sens avec une volonté des deux coalitions 
politiques libanaises de ne plus tenter d’influencer le destin de son voisin 
syrien. Est-ce que cela permettra justement de restaurer l’accord de Doha ? 
C’est une question importante, car cela serait l’un des rares acquis positifs 
des événements syriens. 

Le régime baathiste, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut plus 
espérer reconquérir l’intégralité du territoire syrien, à l’inverse de ce qui 
prévalait avant les événements de mars 2011 où son contrôle était quasi 
total, contrairement à ce que connaissaient ses voisins irakien, libanais, voire 
turc, avec la guérilla kurde. Cependant, si la plupart des zones rurales lui 

23. Pierre Berthelot, « Quel avenir pour l’accord de Doha sur le Liban ? », 
Confluences Méditerranée, N° 79, automne 2011, pp. 131-145.

24. Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban, mis en place pour juger 
les responsables des récents assassinats politiques au Liban et en particulier ceux 
de Rafic Hariri.
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échappent, il tient avec plus ou moins de difficultés les villes, ou en tout cas 
les plus importantes, et la côte, c’est-à-dire la « Syrie utile » d’une certaine 
manière. Par ailleurs, et même si cela afflige les puissances occidentales, 
l’opposition n’ayant pas jusqu’ici réussi à s’unir, c’est encore le gouvernement 
syrien qui est reconnu officiellement comme représentant et interlocuteur 
auprès de nombreux États 25. Les baathistes, sans se faire trop d’illusion sur 
leur capacité de résilience, autrefois autrement plus importante 26, espèrent 
que la radicalisation de l’opposition, et en particulier de sa branche islamiste, 
finira par lui aliéner de nombreux soutiens ou empêcher ceux qui restent 
hésitants de basculer définitivement dans l’opposition. C’est ce que l’on a 
pu observer en Algérie ou en Irak, où l’extrémisme croissant des opposants 
(les GIA dans le premier cas, et le groupe d’Al Zarqaoui dans le second) a 
fini par décourager une partie de leurs soutiens les plus inconditionnels. 
Cette crise pourrait durer des années et aboutir au maintien d’une situation 
de contrôle limité, mais toutefois réel, dans le cadre d’un conflit de basse 
intensité. De plus, dans ce pays où l’économie est en partie contrôlée par 
l’État, héritage d’une centralisation de type socialiste, c’est lui qui continue 
à assurer la subsistance d’une importante partie de la population, au-delà 
de ses clientèles habituelles. Dans ce cas, cela favorisera plutôt le camp 
pro-syrien au Liban et plus particulièrement chiite, qui pourrait estimer 
qu’une fois de plus, comme au Liban ou en Iran et alors qu’on annonçait 
son effondrement, il a su résister et tenir bon. Cela pourra amener aussi les 
puissances internationales proches de l’opposition et une partie de celle-ci 
à envisager une négociation avec le pouvoir (afin d’abréger les souffrances 
et la décomposition plus ou moins avancée du pays), qui pourrait prendre 
plusieurs formes 27 : partage du pouvoir sur le modèle irakien ou libanais 
ou transition progressive de type chilienne, avec le maintien à la tête de 
l’armée (sans quoi elle risque fort de se désagréger totalement) du président 
ou d’un proche, et un pouvoir exécutif qui serait principalement entre les 
mains d’un Premier ministre sunnite modéré, non compromis avec le régime 
et non inféodé aux pétromonarchies …

concLusion 

Les destins des deux pays semblent plus que jamais liés et comme souvent 
pour le pire puisque l’on évoque de plus en plus une « libanisation » de la 

25. Depuis un accord conclu à Doha en novembre 2012, l’ex-CNS a été intégré 
dans une structure plus large, reconnue par la France et plusieurs pays comme 
représentante du peuple syrien, mais contestée par les mouvements les plus 
extrémistes sur le terrain.

26. Ils réussirent à se relever de leur départ contraint et forcé du Liban en 2005, 
ou de l’insurrection islamiste en Syrie, au début des années 80. 

27. Patrick Seale, « Time for reconciliation in Syria », Agence Global, 30 octobre 
2012, www.agenceglobal.com.
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Syrie et une « syrianisation » du Liban 28. Seul un accord entre puissances 
régionales et internationales pourra contribuer à limiter les interférences 
négatives. On observe malgré tout quelques signes d’espoirs puisque le 
gouvernement libanais semble être pour le moment implicitement accepté 
par les puissances occidentales qui considèrent qu’un inconfortable statu 
quo, avec une coalition pro-Hezbollah au pouvoir, vaut mieux que l’absence 
de tout gouvernement ou un vide institutionnel. En effet, après la mort 
du chef du renseignement Wissam El Hassan en octobre 2012, et alors 
qu’une partie des composantes les plus radicales de la coalition du « 14 
mars » souhaitait contribuer à la chute de la coalition du « 8 mars » par la 
force d’une part et par un accord avec Walid Joumblatt d’autre part (lui qui 
détient 7 sièges décisifs au Parlement), la communauté internationale  n’a 
pas poussé en ce sens. Un autre élément important, toujours pour ce qui 
concerne le Liban, est l’absence d’une réelle volonté populaire de replonger 
dans la guerre. Il faudrait qu’un jour chacun des deux États cesse d’intervenir 
dans la vie de l’autre et envisage la coopération, inévitable, plutôt que la 
domination ou la confrontation.

28. Puisque la Syrie s’oriente vers une guerre civile qui peut durer avec une 
fragmentation des forces et que le Liban donne parfois l’impression d’être de plus en 
plus sous le contrôle d’une formation politique minoritaire mais qui dispose d’une 
redoutable efficacité militaire et d’une importante cohésion interne, le Hezbollah.
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