
xtrémisme 
et modération

L’ambassadeur Salam se 
penche aussi sur la question 
des extrémistes islamistes aux 
méthodes violentes et terro-
ristes, qui, bien que puissants, 
restent une minorité margi-
nale pour les musulmans. La 
montée des mouvements, tels 
que Daech ou l’EI, est plus 
l’expression d’un phénomène 
communautaire radical que 
d’une ferveur religieuse. Ces 
mouvements se nourrissent 
non d’une idéologie, mais de 
nombreux facteurs socio-éco-
nomiques et politiques divers, 
complexes et interdépen-
dants, issus d’un sentiment 
de frustration, de privation, 
d’exclusion, d’humiliation et 
de dépossession, d’aliénation 
et de marginalisation dans 
un monde globalisé, estime le 
diplomate. Comprendre ces 
sentiments est une condition 
nécessaire pour mieux lutter 
conte les causes profondes qui 
conduisent à cet extrémisme 
islamique. Et le combat peut 
être gagné ! 

L’avenir de cette partie du 
monde sera déterminé par la 
grande lutte, non pas entre 
l’islam sunnite et chiite, mais 
plutôt par la lutte plus fonda-
mentale entre les différentes 
versions de l’extrémisme isla-
mique militant, d’une part, 

sunnite ou chiite, d’autre part. 
C’est une bataille entre les 
fondamentalistes et les mo-
dernistes. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que cette lutte, 
aussi grande soit-elle, inclut 
à la fois les musulmans et les 
chrétiens, les Arabes et les 
Kurdes. «  C’est une bataille 
pour la diversité et pour la 
tolérance, une bataille pour 
le pluralisme et la liberté, un 
combat pour la citoyenneté 
et l’égalité dans notre partie 
du monde », affirme le diplo-
mate.

La Nahda, modèle 
dans la région

« Nous sommes à la croisée 
des chemins. Les enjeux sont 
grands. Nous devons mobili-
ser toutes nos ressources pour 
gagner la bataille. Sur la base 
de son expérience historique 
spécifique et la richesse des 
enseignements, le Liban, avec 
sa diversité sociale et reli-
gieuse, sa culture d’ouverture, 
peut et doit jouer un rôle de 
leader dans cette bataille  », 
estime Nawaf Salam. Mais 
il faut retrouver d’abord l’es-
prit de la renaissance arabe 
où la Nahda a démarré dans 
la seconde moitié du XIXe 
siècle. Les écoles et universi-
tés de Beyrouth étaient non 
seulement l’un des principaux 
piliers de cette renaissance, 
mais également un modèle 
de l’éducation moderne dans 
toute la région. 

« Le rôle régional qui attend 
le Liban est grand. Cepen-
dant, les dangers régionaux 
auxquels il est confronté ne 
sont pas moins grands, sou-
ligne l’ambassadeur Salam. 
Ainsi, pour se protéger autant 
que possible des retombées du 
conflit syrien en cours et pour 
préserver son unité et sa sta-
bilité, le pays du Cèdre doit 
respecter scrupuleusement la 
politique de “dissociation”.  » 
Toutefois, respecter cette 
politique ne suffit pas à le 
protéger tant que son système 
politique reste dysfonctionnel 
et ses institutions considéra-
blement faibles », prévient-il.

plus qu’à tout autre mo-
ment, les centres d’appren-
tissage pionniers, tels que 
Jamhour, devraient être 
soutenus dans leur mission 
qui consiste à fournir à nos 
jeunes les connaissances et 
les méthodes de la pensée 
critique qui leur permettront 
de mieux faire face aux défis 
de notre temps pour devenir 
des citoyens responsables  », 
a souligné Nawaf Salam. 
Parlant du rôle essentiel de 
l’éducation, il ajoute : « Vous 
récoltez ce que vous semez », 
comme dit l’Évangile. « Par 
conséquent, pour la liberté, 

respect, mérite, idéal, respon-
sabilité, activisme, etc., reflète 
les « valeurs profondes » trans-
mises par le Collège Notre-
Dame de Jamhour. « Ce sont 
ces valeurs que nous voulons 
promouvoir cette année  », a 
déclaré avec émotion le père 
recteur.

Mission utile
 «  Ces rencontres amicales 

dans les différents pays sont 
pour nous un réconfort. Elles 
montrent que notre mission 
est utile et que nous sommes 
soutenus par les anciens  », a 
également laissé entendre le 

père Sion. C’est avec satisfac-
tion qu’il donne des nouvelles 
du tableau d’honneur de son 
établissement, rappelant que 
pour le baccalauréat 2014, les 
259 candidats ont « tous réus-
si, avec 64 mentions très bien 
et 4 mentions bien ». Il clame 
avec fierté la gageure réalisée 
par Jade Bassil qui a décroché 
au bac la note de 20,21 sur 
20. Invitée par le comité de 
Jaus, cette ancienne jamhou-
rienne et actuelle étudiante à 
l’Université de Pennsylvanie a 
été présentée à une audience 
admirative par Élias Sayegh, 
président de Jaus. Exprimant 
sa profonde reconnaissance 
pour son alma mater, elle a 
affirmé que «  Jamhour est 
incontestablement une insti-
tution qui a gagné ses lettres 
de noblesse dans tous les do-
maines. Les valeurs de savoir-
vivre, de savoir-vivre dans 
le courage, dans le discerne-
ment, dans l’humilité, dans 
l’excellence et la distinction 
vont définir ma vie », a-t-elle 
martelé.

50 enfants scolarisés
Faisant le point sur le 

réseau Jamhour et ses objec-
tifs, le père Sion assure que 
« Jamhour est à la tête de tous 
les réseaux des écoles jésuites 
au Liban. Le provincial a dé-
cidé que le recteur de Jamhour 
est en même temps le recteur 
de toutes les écoles jésuites, à 
savoir l’école Saint-Grégoire 
et trois écoles dans la Békaa : 
Jdita, Taalabaya et Taanayel. 
Je suis maintenant le recteur 
de l’ensemble  », a-t-il indi-
qué. Et avec la création de 
nouvelles classes, les écoles de 
la Békaa se développent. On 

compte « une classe de plus à 
Jdita avec 261 élèves, et deux 
classes de plus à Taalabaya 
avec 757 élèves, tandis que 
Taanayel reste, pour sa part, 
plus stable. «  Le réseau s’at-
telle à la construction de nou-
velles classes pour accueillir 
de nouveaux élèves en petite 
section  », a annoncé le père 
Sion, saluant «  tout particu-
lièrement le soutien matériel 
apporté aux familles dans la 
Békaa ».

L’important appel aux 
contributions lancé par le Dr 
Gabriel Sara, vice-président 
du comité de Jaus, a été en-
tendu. «  Nous avons besoin 
aujourd’hui plus que jamais 
d’envoyer nos enfants à l’école. 
L’éducation dans les écoles de 
la Békaa est vraiment impor-
tante. Nous parrainons quatre 
écoles qui font partie du ré-
seau de Jamhour avec plus de 
50 enfants en leur offrant les 
frais de scolarisation  », a-t-il 
dit. Toutes ces informations 
ont été répertoriées en détail 
dans la brochure distribuée 
lors de l’évènement. Rappe-
lant la devise de Jaus, «  Une 
nation éduquée ne meurt 
jamais  », le Dr Sara a insisté 
sur le fait qu’ «  investir dans 
l’éducation reste le meilleur 
investissement qui soit. Tel 
est notre objectif ce soir », a-
t-il conclu.

Signalons que le comité 
actuel de Jaus est composé 
d’Élias Sayegh (président), le 
Dr Gabriel A. Sara (vice-pré-
sident et membre fondateur), 
Karim Awad (trésorier), le Dr 
Christian Rizk et Bud Zehil 
(membres fondateurs), et 
Nada Sara, Sandra Jeanbart et 
Cynthia Hajal (membres).

The silent Majority speaks 
de la cinéaste iranienne Bani 
Khoshnoudi, qui devait être 
projeté hier soir à Beyrouth 
dans le cadre du festival 
Cultural Resistance, «  a été 
censuré  », selon les organi-
sateurs. «  Le comité de cen-
sure a signifié à la direction 
du festival l’interdiction de 
montrer The silent Majority 
speaks pour motif d’offense 
à un pays étranger  », ont-ils 
précisé dans un communiqué. 
« La direction du festival pro-
teste contre cette interdiction 
qui fait passer le Liban, aux 
yeux de l’opinion internatio-
nale, pour un pays retarda-
taire et obscurantiste », ajoute 
le texte. Le film comporte des 
séquences filmées en 2009 par 
des caméras bon marché ou 
des téléphones, montrant les 
manifestations massives ayant 
eu lieu en Iran après la réé-

personnes avaient été arrêtées.
« C’est un film artistique et 

non militant. Rien ne justifie 
son interdiction, car il relate 
d’une manière artistique des 
événements qui ont eu lieu 
(...) et vise à établir un dia-
logue  », a déclaré à l’AFP la 
directrice du festival Jocelyne 
Saab, qualifiant de «  grave  » 
l’interdiction du film. « Le but 
du festival est de parler des 
problèmes des pays (...) dans 
le but d’encourager le dia-
logue », a-t-elle ajouté, consi-
dérant que cette interdiction 
constituait « une atteinte à la 
culture et au dialogue ».

La deuxième édition de ce 
festival a commencé le 12 no-
vembre et se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui, avec des films 
comme The dialogue (Chine), 
Censors Must Die (Thaïlande) 
et War is a tender thing (Phi-
lippines).
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Paris – spécial « L’Orient-
Le Jour »

« Cent ans dans la mémoire 
d’un peuple, c’était avant-
hier, deux générations plus 
tôt : nos grands-parents. Les 
gens sont concernés parce 
que cette période embrasse 
des histoires personnelles, fa-
miliales. » C’est par ces mots 
que Carole Dagher, écri-
vaine, présidente de l’Asso-
ciation des amis de la Biblio-
thèque orientale de Beyrouth 
(AABoB) et chargée des 
affaires culturelles à l’ambas-
sade du Liban, a entamé son 
discours de remerciements 
au vernissage de l’exposition 
« La Grande Guerre et le Li-
ban », dans le beau bâtiment 
historique de la mairie du 1er 
à Paris. 

Devant un public nom-
breux, français et libanais, le 
maire du 1er Jean-François 
Legaret, le chargé d’affaires 
a.i. de l’ambassade du Liban, 
Ghady el-Khoury, le direc-
teur général adjoint de la 
mission du centenaire, Da-
vid Zivie, et le père recteur 
de l’USJ, Salim Daccache, 
ont successivement souli-
gné l’importance d’une telle 
manifestation historique et 
scientifique qui, par le label 
qui lui a été décerné par la 
Mission du centenaire, place 
le Liban au cœur des com-
mémorations de la Première 
Guerre mondiale en France, 
grâce à son programme riche 
et varié. «  L’ambassade du 
Liban en France rejoint l’as-
sociation dans sa conviction 
qu’il fallait que le Liban soit 
présent à cette commémora-
tion majeure afin de rappeler 
combien notre pays a souffert 
durant cette période cruciale 
qui a précédé la naissance de 
l’État libanais », devait décla-
rer M.Khoury. 

L’exposition, d’une grande 
richesse, propose des archives 
inédites sur l’histoire du 
Liban durant cette période. 
Plus de 150 documents, 
lettres, photographies et 
pièces originales, provenant 
des archives jésuites au Liban 
et de la Bibliothèque orien-
tale, ainsi que du fond excep-
tionnel des archives du mi-
nistère français des Affaires 
étrangères, tous partenaires 
de l’exposition, retracent les 
débuts de la Grande Guerre, 
la grande famine qui a frap-
pé le Liban, les exécutions 
des nationalistes libanais et 
syriens par les troupes de 
Jamal Pacha, la mobilisation 
de la diaspora libanaise pour 
trouver le moyen de ravitail-
ler la population libanaise, les 
correspondances diploma-
tiques françaises, anglaises, 
allemandes, américaines et 
espagnoles, les pressions 
des divers lobbies, dont les 
Chambres de commerce en 
France (Grenoble, Lyon, 
Marseille), l’arrivée des 
troupes françaises au Levant 
et la proclamation de l’État 
du Grand Liban par le géné-
ral Gouraud en 1920, qu’une 
lettre historique de Clemen-
ceau au patriarche Hoayek 

en novembre 1919 annonçait 
déjà.

L’ensemble de ce projet 
a nécessité la mobilisation 
active, pendant un an, du 
nouveau bureau de l’asso-
ciation, regroupé autour de 
Carole Dagher, avec notam-
ment Myra Prince, vice-
présidente et directrice des 
éditions Geuthner, l’infati-
gable et dévoué Henri Cha-
mussy, secrétaire général de  
l’AABoB depuis sa fon-
dation en 2006, et Laurent 
Grégoire, trésorier de l’asso-
ciation. Sans oublier le co-
mité scientifique regroupant, 
outre le bureau, des universi-
taires et chercheurs de haut 
niveau comme Aïda Kana-
fani-Zahar, Yann Bouyrat, 
Gérard D. Khoury, Karim 
Bitar, Christian Taoutel et 
Jean-Marc Févret. Plus de 
vingt partenaires et sponsors, 
parmi lesquels le ministère 
français des AE, l’office du 
tourisme du Liban à tra-
vers son directeur Serge 
Akl, l’USJ représentée par 
le recteur Salim Daccache 
s.j., l’ambassade du Liban, 
la mairie du 1er et son co-
mité d’animation culturelle 
présidé par Carla Arigoni, 
la Compagnie de Jésus au 
Proche-orient, sans comp-
ter les sponsors, ont permis 
la mise en place de cette 
manifestation d’envergure, 
regroupant une vingtaine 
de scientifiques et conféren-
ciers, autour de quatre tables 
rondes, dont la 1re s’est tenue 
le jour du vernissage.

La grande famine et ses 
conséquences ont été au cœur 
des exposés largement scien-
tifiques des conférenciers, 
qui ont étayé leurs propos de 
documents inédits, projetés 
sur écran, lors de cette table 
ronde inaugurale. Chris-
tian Taoutel, qui a exhumé 
et classé les archives jésuites 
avec le père Pierre Wittouck 
pour les besoins de l’exposi-
tion, a présenté le fruit de ces 
recherches, qui permettent 
d’éclairer les détails de cette 
période noire telle qu’elle a 
été vécue par les jésuites du 
Liban et la population. Yous-
sef Mouawad s’est demandé 
pourquoi la famine, qui a fau-
ché le tiers de la population, 
essentiellement chrétienne, 
du Mont-Liban, a été occul-

tée au profit d’une mémoire 
jugée plus nationale, cen-
trée sur les représentants de 
l’élite intellectuelle, chrétiens 
et musulmans, pendus sur la 
place des Martyrs par Jamal 
Pacha. Yann Bouyrat, qui a 
travaillé sur les archives di-
plomatiques françaises pour 
la préparation de l’exposition, 
a révélé des épisodes mécon-
nus et passionnants de l’en-
treprise de ravitaillement et 
d’aide de la France au Mont-
Liban pendant la grande fa-
mine, appuyant son propos de 
documents découverts aussi 
dans les archives du ministère 
français de la Défense. Enfin, 
Hikmat Beyhum, membre 
de la Société de géographie 
de Paris, a donné un témoi-
gnage familial sur le vécu des 
Beyhum, influente famille 
sunnite de Beyrouth, durant 
cette période.

Le débat qui a suivi a permis 
à de nombreuses personnes 
de l’auditoire de partager des 
vécus et des souvenirs fami-
liaux, démontrant combien la 
grande famine est demeurée 
vivace, bien que refoulée, dans 
la mémoire collective. 

Samedi soir et dimanche 
après-midi, un magnifique 
concert, dédié à tous les dé-
funts de guerres, a clôturé 
cette première semaine dans 
le bel oratoire du Louvre. 
Au programme, Gallia, de 
Gounod, et le très émouvant 
Requiem de la compositrice li-
banaise Violaine Prince, tous 
deux interprétés par le Chœur 
symphonique de Montpellier.

À noter que le cycle «  La 
Grande Guerre et le Liban », 
organisé par l’AABoB, est re-
commandé par la Mission du 
centenaire dans sa sélection, 
ainsi que par la revue Historia 
et Le Monde spécial du cen-
tenaire, dans l’esprit de toutes 
les manifestations du cente-
naire de la Grande Guerre  : 
un devoir de mémoire et une 
ouverture vers l’avenir. 

Les lecteurs peuvent re-
trouver le programme sur le 
site : www.libangrandeguerre.
com, ainsi que sur  : http  ://
www.historia.fr/web/evene-
ment/la-grande-guerre-et-
le-liban-07-11-2014-132843 
et http  ://centenaire.org/fr/
en-france/ile-de-france/paris/
le-cycle-la-grande-guerre-et-
le-liban

« La Grande Guerre et le Liban »
en mots et en photos 

Le père Daccache prononçant son allocution à la mairie du 1er 
arrondissement de Paris.




