
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à 

l’inauguration du colloque international sur « la guerre du Liban (1975-1990) revisitée : Histoire, 

après-guerre et mémoires », organisé par le Centre d’études pour le monde arabe 

moderne (CEMAM) de l’USJ, le 5 octobre 2018, à 9h00, à la salle polyvalente du CSH. 

Je voudrais, en premier, saluer la directrice du CEMAM Mme Roula Abi Habib  Khoury pour 

avoir préparé et organisé avec Mesdames Carmen Abou Jaoudé et Dima de Clerck ce colloque 

international sur la guerre libanaise 1975-1990 donnant ainsi  au Centre la mission et le rôle 

de revisiter une guerre qui a fait tant et tant de dégâts à tous les niveaux et qui  ne cesse de 

nous faire souffrir jusqu’à nos jours. Un observateur qualifié me disait, il y a quelques jours : 

ces crises perpétuelles que connaît le Liban, parfois politiques, d’autres fois sécuritaires, ne sont 

que le prolongement déguisé de cette guerre qui a duré, longtemps duré, de 1975 à 1990. Le 

programme bien chargé de ces deux journées de colloque ne peut être que le reflet des grandes 

questions qui ont été agitées durant cette guerre. Les mêmes factions qui l’ont hier menée 

durant une quinzaine d’années sont toujours là à l’œuvre. Hier, c’était avec les armes de tous 

genres et de tous calibres ; aujourd’hui, c’est avec  un langage violent et menaçant et un appel 

continu à la mobilisation idéologique et confessionnelle qui ne fait que préparer  un nouveau 

temps de violence dans un climat délétère qui voit les institutions du pays incapables d’assumer 

leur rôle. 

Dans cet effort de réflexion et de relecture de la guerre libanaise, je me limiterais aux trois 

points suivants : 

Le premier est d’ordre épistémologique. Comment aborder cette guerre et ses effets, presque 

vingt ans après sa fin. Une question qui est toujours actuelle par  ses effets,   surtout que cette 

guerre  n’a pas encore livré tous ses secrets et surtout qu’elle pèse encore sur les consciences et  

même sur les intelligences. Il me paraît que l’approche épistémologique de ce colloque 

privilégie la méthode inductive, celle qui consiste à partir de situations déterminées pour 

aboutir à des conclusions générales. Je dirais que c’est la bonne méthode car l’on couvre un 

ensemble important d’événements et de péripéties de tout genre à condition de donner des 

éclairages plus larges et pertinents sur ce phénomène qui ne cesse de hanter nos mémoires. 

J’espère que les jeunes chercheurs de l’Université et de la Faculté vont exceller dans leurs 

analyses. 

Le second point que je voudrais évoquer est celui de la causalité de cette guerre. Il est vrai que 

des pages ont été écrites et publiées sur les causes et les origines de cette guerre. Ce sont les 

Palestiniens qui voulaient transformer le Liban en un large Arqoub, ce sont les Syriens qui 

voulaient annexer le Liban, c’est Israël qui voulait effriter le Liban en de petites entités, ce sont 

les sunnites désireux d’une meilleure position de gestion du pouvoir, ce sont les maronites qui 



refusaient tout partage de pouvoir, innombrables les raisons que l’on peut   évoquer et qui sont 

légitimes et recèlent une part de vérité. Mais il est temps de poser une autre question placée 

dans le cadre du non-dit : pourquoi le système politique libanais et le comportement des 

politiciens libanais, non pas la formule libanaise, ont facilité, pour ne pas dire produit  cette 

guerre ? Vingt ans après, c’est le même système et le même genre d’hommes politiques qui 

continuent à être responsables de la formule de la convivialité libanaise, non pour en faire un 

modèle mais plutôt un contre-modèle. Il est temps de faire un lien causal entre cette guerre et 

le système politique et donner ainsi un nom à cette guerre, qui a besoin d’être nommée une 

fois pour toutes. La guerre des autres sur la terre libanaise, la guerre des Palestiniens et des 

Syriens, la guerre civile, la guerre confessionnelle, une série d’appellations mais qui ne disent 

que partiellement ce qu’était cette guerre.  

Faut-il oublier la guerre libanaise et l’effacer des mémoires comme un cauchemar que nous 

avons vécu, tel un mauvais rêve ?  

Mon troisième et dernier point pose cette question dont la réponse peut paraître comme celle 

d’une équation. Oublier c’est pour se refaire une santé, oublier c’est pour sortir d’une fatigue 

qui devient ancestrale et oublier et effacer les résidus de la guerre pour commencer de nouveau 

et mettre les bases d’une nouvelle période de la vie et de l’existence du Liban. Mais c’est peine 

perdue car pour oublier une guerre de quinze ans, il y a besoin plus que de deux mois de 

règlement politique entre députés dans une ville, dans un pays étranger, et plus d’une 

modification d’une constitution sur le papier. Il est vrai qu’il faudra un acte de pardon mutuel 

pour que les cœurs se libèrent  du poids du  passé sanglant et un accord de base sur un 

comportement politique à  suivre et qui  fonde un nouveau système politique, pour qu’il y ait 

une vraie purification de la mémoire et engager ainsi le pays à une vraie réforme de la vie 

politique libanaise. 

Puisse ce colloque, par les conclusions qu’il peut élaborer, apporter un peu de remède à nos 

problèmes, non pas d’après-guerre mais du prolongement de cette guerre sur ces aspects les 

plus douloureux et les plus toxiques. Encore une fois, merci aux conférenciers venus du Liban 

et surtout d’ailleurs pour donner à ce colloque une dimension scientifique et à revisiter ainsi la 

guerre pour entrevoir les bases d’une vraie paix car il ne suffit pas de vivre dans un pays où les 

armes se sont tues mais œuvrer pour que l’aurore d’une nouvelle histoire se lève.  

Bon colloque et bonne réussite.  

 

 


