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Intervention	au	niveau	du	Conseil	économique	et	social	libanais,	le	7	octobre	2022,	à	
l’occasion	de	la	réception	de	M.	Thierry	Beaudet,	président	du	Conseil	économique,	
social	et	environnemental	français,	au	siège	du	Conseil	économique	et	social	libanais	

Les	4	défis	de	l’Enseignement	supérieur	

Je	 voudrais	 commencer	 cette	 intervention	 par	 deux	 dates	 que	 l’Enseignement	 supérieur	 a	
vécues	 d’une	manière	 bien	 difficile	;	 le	 4	 août	 2020,	 l’explosion	 du	 port	 de	Beyrouth	 qui	 a	
saccagé,	sinon	détruit,	nos	campus	de	Beyrouth	et	des	alentours	et	le	1er	septembre	qui	était	
décidé	comme	date	de	rentrée	des	classes	dans	les	universités.	Nous	avons	relevé	le	défi,	suite	à	
une	réunion	tenue	après	le	4	août,	pour	confirmer	l’ouverture	des	classes	à	partir	de	cette	date,	
pour	 donner	 un	 signal	 fort	 aux	 étudiants,	 à	 leurs	 familles	 et	 à	 nos	 enseignants	 que	 les	
Universités	 (ainsi	que	 les	établissements	 scolaires)	qui	 forment	 l’élite	 intellectuelle	du	pays,	
tenaient	bon,	demeuraient	debout	pour	assurer	leur	mission	académique	nationale.	Il	n’était	
pas	question	de	démission,	mais	de	relever	la	tête	et	dire	que	l’un	des	piliers	du	pays	continuait	
sa	marche.	

1)	Le	défi	économique	

L’enseignement supérieur privé (parlant d’une douzaine d’universités ayant eu des 
accréditations de qualité), déjà  fragilisé depuis 2011 par l’effet de la crise s’est retrouvé avec 
seulement 10 à 15 pour cent de ses moyens et de ses rentrées, depuis la dévaluation de la 
monnaie libanaise, le gel des dépôts pour l’éducation dans les banques libanaises, la 
pandémie et la continuité de la crise politique ; dans ce contexte, dans les années 2020 
jusqu’en 2022, les universités devaient concilier entre leurs avoirs financiers limités, leurs 
besoins de fonctionnement et d’une légère augmentation des salaires et du  souci de garder 
la qualité de leurs diplômes. Ce qui est à retenir est le changement du paramètre économique 
et financier des universités : les salaires qui constituaient plus de 55 pour cent du budget 
chutent jusqu’à 25 pour cent et c’est le poste des dépenses générales, qui était à 35 pour cent 
avant la crise, qui s’élève désormais à plus de 65 pour cent du budget. Ce sont en fait les 
enseignants et les personnels administratifs qui supportent le plus le coût de la dévaluation, 
au vu de l’incapacité de l’institution universitaire d’ajuster les salaires, du fait qu’elle se 
trouve obligée de mener une politique prudente, les familles se retrouvant, elles aussi, dans 
l’impossibilité d’assurer de payer des tarifs ajustés. Dans cette situation, les universités 
devaient assurer des fonds de différentes sources, surtout des donations, des bourses 
académiques ou sociales (plus de 50 pour cent en profitent) pour ne pas perdre beaucoup 
d’étudiants, ce qui a eu lieu surtout l’année 2020-21. Dans cette situation, des coupes 
importantes ont été faites sur les budgets, surtout ceux du développement des 
infrastructures, le remplacement nécessaire des équipements, le quasi arrêt des achats de la 
librairie électronique, et les investissements dans le domaine de la recherche scientifique.  

Je ne parlerais pas ici de l’université libanaise qui est menacée dans sa mission d’institution 
publique d’enseignement supérieur. Elle se retrouve avec peu de moyens pour continuer un 
minimum d’enseignement à ses dizaines de milliers d’étudiants. 
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2)	Les	départs	massifs		

Dans cette situation, les départs des enseignants des universités et des établissements 
scolaires se sont accélérés pour atteindre un chiffre oscillant entre 20 pour cent jusqu’à 55 
pour cent des effectifs dépendamment des universités. À l’université Saint-Joseph de 
Beyrouth, la perte s’est située surtout du côté des enseignants à temps partiel (plus de 25 
pour cent de départs), tandis que les temps pleins sont demeurés plus stables (plus ou moins 
10 pour cent), au moment où un pourcentage limité de départs s’est fait au niveau du 
personnel administratif d’une manière assez substantielle (10 pour cent) surtout au niveau 
de métiers les plus demandés comme l’informatique et ses dérivés. Au vu des sacrifices 
consentis par les équipes enseignantes et administratives, il est moralement obligatoire de 
saluer leurs efforts et leur sentiment d’appartenance. 

Les départs ne se sont pas limités aux personnels enseignants et administratifs, mais encore 
au niveau des étudiants. On compte une baisse globale des effectifs de l’ordre de 10 pour cent 
en 20/21, pour retrouver une certaine stabilité aujourd’hui. L’année en cours se déroule 
mieux que prévu dans le sens où le recrutement se fait d’une manière plutôt positive.  

	

3)	Maintenir	le	niveau	des	diplômes,	de	la	formation	et	de	l’enseignement	

C’est dans ce climat lourd et périlleux que les universités cherchent à maintenir leur 
réputation de former une élite intellectuelle qui fait honneur au Liban et qui a fait ses preuves 
au niveau régional et international. Plus de cent mille diplômés d’une université comme l’USJ, 
dont la moitié qui ont été ou qui sont à l’international, marquent de leur empreinte le cours 
de la vie de l’entreprise et de la société. Les universités sont soucieuses de leur réputation 
en exerçant les règles et les exigences de l’assurance qualité afin de donner à leurs diplômes 
la force et la pertinence qu’ils ont eus depuis toujours.  

Cet enseignement supérieur, ainsi que les établissements scolaires qui assurent la formation 
initiale, méritent d’être appuyés dans leurs missions de formation non seulement d’une élite 
bien affirmée, mais des générations de citoyens acquis aux principes et aux valeurs de la 
démocratie de la liberté et faiseurs de civilisation humaniste. Les appuyer c’est aider la 
société civile libanaise à tenir debout dans la tempête, c’est de même appuyer la mission du 
Liban pluriel, modèle d’une civilisation de paix et de prospérité, malgré tous les avatars d’une 
crise dont sont responsables des politiciens mafieux et ignorants. 

 

4)	Enseigner	en	français	

Dans ce contexte, et sans chercher à minimiser le rôle de la formation assurée par les 
universités américanophones, il est un devoir d’attirer l’attention sur la régression de la 
langue française comme langue d’apprentissage et d’enseignement au niveau de 
l’enseignement supérieur, se trouvant malmenée dans cette tourmente. En fait, ce sont 
toutes les langues qui se trouvent en manque de réelle maîtrise par les élèves et les étudiants 



3 
 

après deux années de profonde instabilité due à la pandémie et à la crise. Il est nécessaire de 
développer un plan au niveau des classes secondaires pour montrer que le français demeure 
une option sérieuse pour l’enseignement supérieur.  

 

5)	Quelques	symptômes	visibles		

Épuisement du corps professoral, des médecins, du personnel et des agents de santé sans 
perspective de reconstitution efficace du capital humain. 

Moral bas et approche au jour le jour de la prise de décision. 

Goulets d'étranglement locaux et régionaux en matière d'emploi affectant les diplômés pour 
des raisons tant économiques que sociopolitiques. 

De sérieuses failles dans notre (nos) modèle(s) d'entreprise et des problèmes de viabilité 
financière qui entravent la planification à long terme et la durabilité. 

De réelles pénuries de budgets pour les conférences, la recherche et l'innovation 
universitaire. 

Dans l'ensemble, incapacité d'accéder aux ressources nécessaires à l'excellence.  

 

Quelques	pistes	d’avenir	:	

Il est important et même nécessaire que l’université au Liban trouve d’autres ressources de 
revenu que les scolarités payées par les étudiants ; 

Notre expérience montre que le fundraising devra être bien développé pour constituer une 
source substantielle pour le développement de l’institution et pour les bourses sociales 
accordées aux étudiants incapables de subvenir à leurs dus.  

L’enseignement hybride peut constituer un moyen économique de diminution des coûts, à 
condition que les connexions internet soient bien assurées et qu’il y ait une alimentation 
normale en électricité.  

Il est nécessaire, pour certaines universités, de moraliser leur manière d’agir, en ne 
considérant jamais l’octroi du diplôme comme un outil de revenu illégal. Toutes les 
universités, en principe, sont des organismes d’utilité publiques, même si elles n’ont pas ce 
label, car elles participent à une mission bien publique et nationale.  

Nos universités doivent se solliciter pour participer à l’œuvre de salut national, par la 
recherche de solution, faisant réfléchir leurs étudiants et leurs enseignants sur cette 
perspective.  

Certaines universités parlent de mutualisation au niveau des programmes en ayant une sorte 
de banque de programmes qui peuvent être utilisés par tous. Il se peut qu’il y ait l’un ou 
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l’autre cours à partager ; mais les différences sont trop importantes entre elles, du point de 
vue de la politique académique et linguistique, pour pouvoir envisager des mutualisations.  

Un	scénario	à	éviter	

L'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur et des soins de santé montre de graves 
signes de stress qui se rapprochent dangereusement du point de basculement. S'il s'effondre, 
les générations futures subiront des dommages incalculables et il ne faut pas se faire 
d'illusions sur les chances d'inverser la tendance. Le Liban perdra un siècle de leadership et 
plongera dans un abîme sans fond visible. Nos universités vont diminuer, les perspectives 
d'emploi vont souffrir, les niveaux de qualité vont chuter, et un nouveau nuage de 
marginalisation planera sur nos universités et nos centres médicaux. 

 

Un	appel	à	l'action	

Le scénario apocalyptique décrit ci-dessus doit être évité à tout prix. Il est encore possible si 
nous parvenons à mettre en œuvre avec succès un certain nombre de mesures, à savoir : 

Les grandes universités et les centres médicaux travaillant ensemble pour réaliser des 
économies d'échelle et d'envergure dont aucun d'entre eux ne dispose individuellement. 

L'introduction de mesures spécifiques telles que l'inscription croisée des étudiants, 
l'orientation des patients vers d'autres établissements et le partage des installations, étant 
donné que rien de tout cela n'existe actuellement. 

Intensifier nos efforts conjoints pour solliciter des subventions externes auprès de toutes les 
sources disponibles. Cela implique la création de partenariats avec des universités 
régionales et internationales dans le but de mettre en place des programmes de coopération. 

Rationaliser nos programmes académiques et nos modalités d'enseignement pour optimiser 
les ressources humaines et trouver des moyens de faire plus avec moins. 

Établir des liens symbiotiques solides avec l'industrie à l'échelle locale, régionale et mondiale 
afin de tirer parti des ressources, de rester en contact et de pratiquer une synergie 
indispensable. 

Faire de la durabilité un précepte fondamental dans tout ce que nous faisons, notamment en 
repensant nos modèles commerciaux, notre stratégie de prestation de services, notre 
système de santé et notre approche de la planification universitaire. 

Trouver de nouvelles sources d'argent frais en dehors du Liban pour soutenir l'opération 
dans le pays. LAU prend déjà des mesures dans ce sens. 

C'est le moment d'être courageux et audacieux. L'heure est venue de sortir des sentiers 
battus, où l'éducation devient synonyme d'innovation et où la prestation de soins de santé 
passe du statut de pratique à celui de système. Le positionnement durement acquis s'érode 
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sous nos yeux et le moment est venu d'agir avant que le contre-courant ne devienne 
irréversible. Quand la survie est en jeu, osons-nous tergiverser ? 

 

Et	la	crise	de	la	santé	…	

Reste à  dire que le second pilier  libanais, le secteur de la santé se retrouve dans une situation 
bien difficile de crise, au  vu des coûts du matériel hospitalier et des médicaments en 
progression en devises étrangères ; de même, au vu de la dévaluation de la L.L, des  
obligations et des tiers publics d’assurance se retrouvent  anéantis en plus de centaines de 
milliards d’impayés ou de mal payés aux hôpitaux, au moment où les compagnies 
d’assurance privées imposant des participations en devise étrangère, font  que 70 pour  cent  
de la population se retrouve sans couverture sociale et sanitaire.  


