
Intervention du Professeur Salim Daccache s.j., recteur de l' Université Saint-

Joseph, à la table ronde qui s'est tenue le vendredi 14 Mars 2014, sur la 

discussion de l’ouvrage "Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-Châm à 

l'époque ottomane - Musulmans et chrétiens à travers les écrits des 

chroniqueurs et des voyageurs", à Antélias, Théâtre des frères Rahbani, au 

monastère Mar Élias (Saint-Élie). 

 

 1. « Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-Châm à l'époque ottomane » est un ouvrage préparé 

collectivement par trente et un écrivains chercheurs suite au colloque qui a eu lieu en 2009 et qui 

a été organisé par deux universités et deux instituts : l’Université de Balamand et l'Université 

Saint-Joseph, et deux instituts orientalistes : l'Institut français du Proche-Orient et l’Orient 

Institut. Je dis cela pour souligner que le travail de recherche universitaire commun, que ce soit 

dans le domaine des sciences humaines, de l’histoire et de la littérature ou dans les sciences 

exactes telles que les mathématiques, l’informatique et la biologie est un travail raisonnable et 

même souhaitable, car il conduit à une prolifération de productions communes à base 

scientifique commune en rapport avec des perspectives multiples. Il fait aussi que les étudiants 

universitaires, isolés généralement derrière leurs bureaux et leurs instruments de travail, se 

connaissent, travaillent ensemble et s’apprécient l’un l'autre. Et donc, ils décident le plus souvent 

de travailler et de produire ensemble une variété de sujets, en particulier ceux qui posent une 

certaine difficulté. Ce fut l'expérience de ceux qui ont participé à ce travail et à la production de 

cet ouvrage scientifique, ils méritent ainsi tous la gratitude et la louange. 

 

2. Cet ouvrage ne se réduit pas à une série de conférences ou d'articles seulement, il rassemble la 

sève de ce qu'ont élaboré des chercheurs, des savants et des professeurs de différents horizons, de 

multiples orientations et de diverses sciences, historiques, humaines et religieuses dans leur 

lecture des chroniqueurs autochtones, en particulier ceux du Bilâd al-Châm (Le Levant ou la 

Grande Syrie) et des voyageurs occidentaux quand ceux-ci s'attardèrent au sujet de la 

coexistence dans le Bilâd al-Châm et ce que celle-ci a produit comme moments d'harmonie, de 

jours de paix ainsi que de temps difficiles que nous appelons conflits et qui ont laissé un fort 

impact dans les idées et dans les âmes, de sorte que ce monde plurireligieux et pluriconfessionnel 

à cette époque s’est introduit dans l'imagination des gens jusqu’aujourd'hui, que ce soit dans les 

jours de prospérité ou dans les jours d’obscurité. Ce monde a accablé également leurs 

perceptions et a influencé leur structure mentale. Cette cohabitation et ce conflit se sont 

introduits à l’intérieur des personnes, en particulier ces images douloureuses et dures qui ont 

imprégné les profondeurs de la psychologie humaine orientale et surtout chrétienne, et ne s’en 

sont pas encore sorties. 

 

3. Nous savons aussi, sous un autre angle, combien les écrits des voyageurs occidentaux et des 

chroniqueurs autochtones sont la principale source de l'historiographie libanaise dont on retrouve 

certaines de ses traces dans les manuels d'histoire scolaire, y compris les tournois et les tragédies 
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de tel ou tel groupe. Il ne fait aucun doute que la structure des thèmes de l’ouvrage qui sont les 

suivants : les dimensions démographiques, le descriptif de la vie des groupes, la comparaison 

entre les voyageurs et les rédacteurs, les conflits et la violence, représentent le reflet de ces 

chapitres fondamentaux vécus par de nombreux groupes religieux à cette époque. Cela signifie 

que l'approche abordée, il y a des années, par les organisateurs du colloque, portait une vision 

claire que les études du colloque soient, non seulement des feuilles de recherche contiguës, 

empilées les unes après les autres, mais mettent en relief, d’une façon croisée, les causes 

principales vécues par le passé qui, quand nous leur accordons une lecture attentive, nous 

trouvons qu’elles sont encore présentes aujourd'hui même dans leurs différents détails. 

 

4. Ainsi, le défi le plus important auquel l'historiographie fait face  est de confronter le passé qui 

n’a pas pu disparaître dans le passé, selon les deux auteurs de l'introduction de l’ouvrage, Dr 

Souad Salim et Dr Carla Eddé. Car les anciens souvenirs sont récupérés, violemment et 

intensément, par la mémoire présente, dans la mesure où ces souvenirs ont été réprimés par la 

force des autorités politiques ou par l'oubli qui n'a pas atteint la substance et l'entité intérieure 

individuelle et collective. Et peut-être aussi la nécessité de surmonter le passé pour les nécessités 

de la vie en commun, sans un vrai repentir et un nettoyage prononcé de la mémoire, a également 

contribué au processus de répression, et donc à l'explosion du refoulé. Et si un grand nombre de 

rédacteurs autochtones sont parmi les historiens proches des pouvoirs publics, qu’ils soient 

politiques ou religieux, les voyageurs étrangers étaient plus proches de la perspective générale de 

l’Orient perçue par les occidentaux et surtout de l'intervention européenne au dix-neuvième 

siècle vu la grande influence de ces voyageurs sur le regard de l’Orient porté sur lui-même. Ici, 

je donne l’exemple du père jésuite français Pierre Fromage du XVIIIe siècle qui était un 

prédicateur de la messe d’ouverture du Synode libanais en 1736. J’ai abordé une étude 

approfondie de sa longue homélie émotionnelle et influente au début du Concile. Car l'objectif 

du sermon était la mise en place d'un regard maronite à l'Église maronite autonome en 

conformité avec les directives de Rome ou du Vatican à l'époque. En fait, l'Eglise maronite a pris 

conscience de ce qu'elle est dans le Synode et après le Synode, et s’est ainsi introduite dans un 

nouveau monde différent de celui du passé en termes de l’organisation de son éparchie, la 

préparation de son clergé, l'adoption de la hiérarchie précise et l’élargissement du cercle de 

l'éducation, de l'enseignement et de la transmission de la culture, selon les exigences du Concile 

de Trente. Elle a identifié aussi ses ennemis et ses amis et établi ses rituels et ses prières, et tout 

cela figurait dans le discours de la fameuse homélie. Et dans les autres articles du livre, nous 

remarquons comment les missionnaires étrangers ont travaillé à la création de confessions et de 

communautés nouvelles, ce qui a laissé son impact sur la réalité sociale et a réactivé les conflits 

dont les échos résonnent jusqu’à ce jour dans l'esprit et l'imagination des gens alors que la 

mémoire individuelle, même si elle a été presque complètement oubliée, la mémoire collective 

vient générer une seconde fois les images du passé et ses événements passés. 

 

5. Dans certaines conférences, nous découvrons comment le recensement était très important par 

rapport aux autorités existantes, et peut-être la raison était qu’il était nécessaire d'avoir une base 



3 
 

numérique pour imposer des taxes sur les personnes et les recueillir et ainsi, nous nous rendons 

compte que ce recensement était probablement vrai et nous donne une idée sur la réalité 

démographique de ce temps, au moment où nous évitons aujourd’hui le recensement parce qu’il 

cache une idée confessionnelle et une intention conflictuelle. Et ces textes historiques, comme 

les écrits des historiens et les livres des voyageurs, étaient remplis de la description de la réalité 

sociale des communautés religieuses. Je reviens ici à Pierre Fromage, s.j. pour voir comment il 

était précis dans la description des anciens rites des maronites, la vie des monastères partagés 

entre les femmes et les hommes, les méthodes de collecte de l'argent des paroissiens et la facilité 

dans le traitement des objets sacrés. 

 

6. Il faut dire que le sujet des relations entre les communautés était la préoccupation primordiale 

des historiens, qu’ils soient de l'Orient ou de l'Occident. Il est clair que ceux-ci ont rédigé 

l’histoire de ces relations comme elles étaient dans les jours de paix, les temps de crise et les 

temps des guerres, en particulier celles qui se sont déclenchées entre 1841 et 1860. En effet, par 

les recherches inscrites dans l’ouvrage, on retrouve presque ces historiens s’intéressant aux 

relations avec les communautés, pas entre les individus, comme si la communauté est la base 

sociale apparente et que les gens sont une masse monolithique et pas un groupe d'individus. Si, 

aujourd'hui, nous renvoyons la cause de quelques guerres et de quelques comportements violents 

au fanatisme religieux haineux et à l'ignorance sacrée, de nombreux historiens et écrivains du 

XVIIIe et XIXe siècles utilisent souvent ce mot pour désigner la cause des guerres et des 

événements douloureux. Il est naturel de dire que l'autre, au regard des voyageurs et des auteurs 

des Annales, est l’agresseur dur et sans compromis et pas celui qui n'est pas proche de par son 

appartenance religieuse et sociale. 

 

7. Enfin, on ne peut qu’être prolixe en parlant de cet ouvrage référence, par les informations, les 

opinions, les références et les analyses qu’il contient, ainsi que la révision des aléas du temps des 

fils d'Osman et ce qu’il a laissé d’ouvrages vénérables et de tragédies lourdes pesant sur le passé 

et sur la mémoire au fil des années et des jours. Il y a sans doute beaucoup de questions liées au 

cours des événements, à la réalité des personnes et des communautés et à l'évolution de la vie des 

pays et des régions lointaines. Par la lecture de ses textes certainement scientifiques et qui est 

cependant une lecture facile, le lecteur trouvera peut-être dans ce livre, beaucoup de réponses qui 

sont d’un grand intérêt pour le lecteur et peut-être aussi pour les responsables à l'université, à 

l'école et au gouvernement, le cas échéant, bref, aux responsables de la religion, du monde et de 

la société en vue d'établir une nouvelle culture, celle de la connaissance, du pardon, du respect 

mutuel et de la coexistence. 


