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Le ministre sortant des Affaires 
étrangères Ali Chami a adressé 
un message au secrétaire géné-
ral de l’ONU l’appelant à invi-
ter la Finul à délimiter la fron-
tière maritime entre le Liban et 
Israël, et ce à l’instar du travail 
qui se fait sur la ligne bleue. M. 
Chami a souligné que la Finul 
pourrait avoir recours dans ce 
cadre à des cartes que le mi-
nistère libanais des AE avait 
remises au secrétariat général 
de l’ONU. M. Chami s’est par 
ailleurs entretenu avec l’ambas-
sadeur d’Italie, Guiseppe Mo-

rabito, de la situation dans la 
région et des derniers dévelop-
pements au Liban, notamment 
en ce qui concerne la question 
du prochain gouvernement.

L’ambassadeur a souligné 
avoir évoqué avec M. Chami 
le tracé des frontières mariti-
mes au Liban-Sud, notant que 
le Liban a le droit de profiter 
de ses ressources pétrolières 
maritimes et qu’il faut des 
négociations entre les pays 
concernés pour parvenir à un 
tracé des frontières, ce qui n’est 
pas actuellement le cas entre le 

Liban et Israël. Il a également 
indiqué en réponse à une ques-
tion que le tracé des frontières 
maritimes n’est pas inclus ac-
tuellement dans le mandat de 
la Finul.

Le ministre des Affaires 
étrangères s’est aussi entretenu 
avec le directeur des projets 
au PNUD, Seifeddine Abaro, 
avec qui il a évoqué les prépa-
ratifs de la deuxième réunion 
relative à l’interdiction des 
bombes à sous-munitions que 
le Liban accueillera en septem-
bre 2011.

Chami appelle l’ONU à entamer 
le tracé des frontières maritimes au 
Liban-Sud
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Jamais le titre de « chevalier » 
ne fut porté avec autant de 
ferveur et de passion, d’élé-
gance et de raffinement, de 
rigueur et de lucidité... 

Gérard Bejjani, cet homme 
que l’ordre des Palmes acadé-
miques a su distinguer hier 
avec l’intelligence du cœur, 
a l’éloquence paradoxale des 
grands timides, l’éclat des 
grands esthètes, la passion 
des grands humanistes, la 
discipline des grands ascètes, 
la discrétion et l’humilité des 
grands esprits. Un mélange 
indéfinissable, un oxymore 
d’esprit et de chair, comme 
un bateau ivre de pudeur, de 
magnificence et de généro-
sité qui descend depuis vingt 
ans les fleuves impassibles de 
l’enseignement, insoucieux de 
tous les équipages, de toutes 
les contingences, des clapo-
tements furieux de toutes les 
marées – et quelles marées ! 

Ses ailes de géant ne l’em-
pêchent pas de marcher, 
contrairement à l’Albatros de 
Baudelaire. Bien au contrai-
re. 

Depuis vingt ans, sans ja-
mais perdre le sens de la mis-

sion, avec une rigueur presque 
maladive endiguant inélucta-
blement un feu de joie, un 
feu grégeois, une flamme 
chatoyante, Gérard Bejjani, 
se baigne dans le Poème de la 
Mère-Beauté – cette chimère, 
cette déesse, cette muse avec 
laquelle il entretient sans ja-
mais se lasser des correspon-
dances invisibles – dévorant 
les azurs verts de la culture, 
où, flottaison suprême, il en-
traîne ses étudiants ravis dans 
la frénésie des bleuités et des 
délires, dans l’abîme de l’Art 
où fermentent soudain les 
rousseurs amères de la jeu-
nesse et de l’Amour... 

Pour qui fait partie du cer-
cle des initiés, pour ceux qui 
ont suivi un jour un cours du 
maestro, ces propos n’éton-
neront guère, même s’ils dé-
cevront. Car comment dé-
crire l’invitation au voyage, 
la synesthésie, l’élévation, 
pour qui n’a jamais pris part 
au rituel initiatique, pour qui 
n’a jamais passé l’épreuve to-
témique qui mène aux illumi-
nations ? 

Pourtant, rien ne prédispo-
sait Gérard Bejjani à suivre ce 
chemin tortueux mais néan-
moins délicieux. Pas de fées, 

encore moins de contes de fée 
au berceau pour cet enfant, 
incarcéré par le surmoi pa-
ternel dans les schémas tradi-
tionnels de cette incontour-
nable et imbécile nécessité 
bien de chez nous : réussir en 
société – et oublier, partant, 
les méditations poétiques et 
les rêves d’enfants. Le Bejjani 
qui refuse encore de se révé-
ler à soi-même et au monde 
entre donc en mathématiques 
comme on entre au couvent, 
avec dévotion et excellence, 
comme il le fera toujours, 
pour tout le reste. Il décro-
che son 19 en maths au bac-
calauréat et, dès sa première 
année d’université en 1984, 
commence à enseigner cette 
matière. L’enseignement, 
lui, est une vocation très tôt 
ressentie, lorsque, préparant 
ses exercices de géométrie, 
l’enfant Bejjani s’invente des 
classes fictives peuplées de 
camarades et se transforme 
ainsi tous les soirs déjà, entre 
les murs de sa chambre, en 
« maître » imaginaire, pour 
mieux (se) transmettre le sa-
voir, pour mieux assimiler la 
leçon. Puis, après les mathé-
matiques, ce sera l’informati-
que à l’université, en France, 

toujours sous l’impulsion du 
père, pratique, pragmatique, 
toujours avec la même rigu-
eur et les mêmes résultats, 
brillants. Mais le jeune Be-
jjani veut atteindre sa chimè-
re, s’envoler avec les oiseaux 
de passage, les sauvages, les 
fous. 

De retour à Beyrouth, il 
se découvre l’âme d’un voya-
geur (spirituel) sédentaire et 
retrouve l’amour maternel 
et le cocon familial, premier 
paradoxe d’une longue série. 
Il se tourne alors vers la lit-
térature. C’est le début d’une 
longue passion, tumultueuse 
et pourtant si pudique, parta-
gée avec des centaines et des 
centaines d’étudiants dans un 
festin magique et dionysia-
que, et qui n’en est encore, 
après vingt ans d’enseigne-
ments, à 45 ans, qu’à ses dé-
buts. 

Les étoiles du monde lit-
téraire, Gérard Bejjani les 
contemple depuis longtemps. 
Il n’en a jamais détourné les 
yeux, malgré la diversion lo-
gique, cartésienne. Il est en-
traîné, tout simplement, vers 
les mots, comme un bateau 
ivre pris en mer démontée, 
dans des vers si bleus qu’il 
se sent parfois des envies de 
dériver, de quitter cette ar-
chitecture que la raison lui 
impose et qui le contient, 
pour se laisser emporter dans 
un exutoire merveilleux, libé-
rateur. Enfant, déjà, il retient 
les vers de Racine, les maxi-
mes de La Rochefoucauld, 
avec un côté un peu théâtral. 
Il se passionne pour Flaubert, 
avec lequel il partage l’amour 
du beau, de ce qui est bien 
construit, charpenté, et dont 
le Madame Bovary restera son 
livre de chevet. Il découvre 
Pascal aussi, dont la rigueur 
des Pensées fascine le jeune 
adolescent de 13-14 ans, ou 
encore Boileau, ce mélange 
de sublime et de pureté, avec 
des structures de phrases par-
faites, qui enchante ce gram-
mairien tatillon et acharné 
qui l’habite. Et puis Rim-
baud, évidemment, plus tard, 
le magicien, l’alchimiste, qui 

le transporte dans un uni-
vers invisible et qui menace 
de rompre ces digues soi-
gneusement, laborieusement 
construites pour contenir sa 
passion... 

Mais l’âme sœur, le com-
pagnon, l’architecte (diabo-
lique) de la reconnaissance, 
ce sera Jules-Amédée Barbey 
d’Aurevilly, cet écrivain qui 
maîtrise à merveille un para-
doxe que Gérard Bejjani fera 
sien, et dont il usera doréna-
vant avec tous ses élèves et 
ses étudiants, pour libérer ce 
dieu-démon de la Beauté qui 
sommeille en eux : le binôme 
provocation-dandysme, celui 
de la fascination et de la pro-
vocation dans la narration. 
Flaubert est la raison, Rim-
baud la déraison ? Barbey 
d’Aurevilly sera, bien au-de-
là, le mentor qui le mènera au 
bout du parcours initiatique 
et auquel il consacrera une 
thèse de doctorat. L’enfant, 
l’adolescent, est devenu un 
maître, très jeune. Désormais 
commencera le règne de l’in-
descriptible, de l’indicible, de 
l’invisible : celui qu’il conti-
nue d’entretenir aujourd’hui 
avec ses étudiants, porté par 
ces deux forces inaliéna-
bles qui sont en lui, celle de 
l’émotion sauvage, vivifiante, 
exacerbée jusqu’à la passion 
et celle de la construction 
lente, rigoureuse et méthodi-
que, avec, en plus, perles bien 
rares, la modestie, l’humilité 
et le souci de la cohérence et 
du don de soi. 

C’est cette dualité géné-
reuse et géniale au service de 
la culture française et fran-
cophone, et, au-delà, de 
l’Homme, que la France a 
reconnu hier, dans un geste 
exceptionnel de gratitude. 
Qu’elle soit un million de fois 
remerciée. 

Dans la mine à l’abandon, 
obscurcie par tant et tant de 
poussière, noircie par le char-
bon, il y a encore de valeureux 
prospecteurs pour déceler les 
diamants – même ceux qui 
sont pudiquement, sobre-
ment, profondément enfouis 
dans le sol.

Mais comme il l’a toujours fait 
en temps de crise, le citoyen 
doit s’oublier, laisser tomber 
ses revendications, s’adapter 
à la situation, aussi stressante 
soit-elle. Encore une fois. Sans 
rechigner.
Le problème est que les crises 
se répètent, se prolongent indé-
finiment et ne prennent fin que 
pour déboucher sur de nouvel-
les crises, encore plus graves.
De crise en crise, il n’a jamais 
été prioritaire, le citoyen, et 
ce depuis des décennies. Ses 
causes croupissent au fond 
des tiroirs ou sont reléguées 
aux oubliettes. Entre-temps, 
ailleurs, les pays et les peuples 
évoluent. Le monde arabe 
aussi. Les dictateurs tombent. 
Leurs gouvernements aussi. 
Parce qu’ils n’ont pas su écouter 
le citoyen ni prêter l’oreille à ses 
aspirations et à ses besoins.
Toute patience a des limites, 
même celle du citoyen libanais.

»

Gérard Bejjani, chevalier dans
l’ordre des Palmes académiques

Portrait 

Ce bateau ivre de pudeur, 
d’éclat et de générosité...

C’est une carrière d’une 
vingtaine d’années d’ensei-
gnement intensif, placées sous 
le signe du don de soi total et 
de la générosité, ainsi qu’une 
passion extraordinaire de la 
langue française que l’ordre 
des Palmes académiques a ré-
compensées à travers Gérard 
Bejjani. 
Après des études de lettres, 
commencées à l’USJ en 1984 
et achevées en 1992 avec un 
doctorat de littérature à la 
Sorbonne sur Barbey d’Aure-
villy (mention très honorable 
avec félicitations), Gérard 
Bejjani a entamé une carrière 
d’enseignant, d’abord dans 
le secondaire, au Collège 
des Saint-Cœurs Sioufi, puis 

au Collège Notre-Dame de 
Jamhour et au Collège Notre-
Dame de Nazareth ; et de 
façon concomitante, à partir 
de 1992, au sein de la faculté 
des lettres et sciences humai-
nes de l’USJ. Il a également 
enseigné dans les centres 
régionaux de l’USJ, d’abord à 
Tripoli, puis à Saïda.
À partir de 1995, il a dispensé 
des cours de langue et de 
culture françaises à l’Institut 
des langues et des cultures 
de l’USJ. Pendant dix ans, à 
partir de 1997, il a assuré des 
cours de littérature française 
à la faculté des lettres de 
l’USEK, ainsi qu’une forma-
tion continue des enseignants 
au Collège Notre-Dame de 

Jamhour, puis au Collège 
de la Sainte Famille Fanar. 
Depuis 2006, il est formateur 
au département de formation 
continue de la faculté des 
sciences de l’éducation de 
l’USJ.
Récemment nommé directeur 
de l’Université pour tous, il 
est réputé pour ses analyses 
poétiques, filmiques, littérai-
res, musicales, qui empruntent 
toujours à l’anthropologie, la 
psychologie, la mythologie, 
etc. Il a également réalisé 
trois pièces de théâtre, dont la 
dernière, Le Soir de ma mère, 
spectacle multiforme et pluri-
disciplinaire, a été présentée 
au Théâtre Monnot, ainsi qu’à 
Saïda et Alep.

Une carrière placée sous 
le signe de la passion




