
L’Echo	  du	  Cèdre,	  est	  un	  journal	  par	  les	  jeunes	  et	  pour	  les	  jeunes.	  	  
	  
Le	  journal	  est	  destiné	  aux	  libanais	  qui	  rêvent	  d'un	  Liban	  meilleur,	  où	  qu'ils	  soient	  dans	  le	  monde.	  
	  
C’est	  un	  mensuel	  de	  langue	  française	  d’information	  économique,	  sociale	  et	  culturelle,	  fondé	  en	  novembre	  2012	  par	  deux	  étudiants	  franco-‐libanais	  
nouvellement	  installés	  en	  France.	  
	  	  
Il	  a	  pour	  objectif	  de	  rassembler	  les	  jeunes	  libanais	  de	  France	  et	  de	  la	  diaspora.	  	  
	  	  
L’Echo	  du	  Cèdre	  cherche	  à	  encourager	  ces	  derniers	  à	  partager	  leur	  vision	  du	  monde	  et	  à	  faire	  découvrir	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’ignorent	  la	  grandeur	  
culturelle	  et	  intellectuelle	  de	  leur	  pays	  d’origine.	  	  
	  	  
	  	  
Composition	  de	  la	  rédaction	  :	  
	  	  
-‐  Erik	  Chiniara,	  Etudiant	  à	  l’Institut	  d’Etudes	  Politiques	  de	  Paris	  	  

	  	  
-‐  Cyril	  Ghanem,	  Etudiant	  en	  Economie	  à	  l’Université	  Panthéon	  Sorbonne	  
	  	  

Faisons de la Jeunesse le moteur du Changement�

Numéro 7 –  Mai / Juin 2013	  



30/05/2013	  
	  
Préserver	  le	  Cèdre,	  c’est	  préserver	  le	  Liban	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Le	  Cèdre,	  matière	  noble,	  fut	  utilisé	  dans	  l’antiquité	  par	  le	  roi	  
Salomon	  dans	  la	  construction	  d’un	  temple	  qui	  devait	  porter	  
son	  nom	  au	  Xème	  siècle	  avant	  J.C,	  ainsi	  que	  par	  les	  
Phéniciens	  dans	  la	  construction	  de	  leurs	  navires	  marchands,	  
et	  enSin	  par	  les	  anciens	  Égyptiens	  qui	  en	  utilisaient	  la	  résine	  
dans	  le	  processus	  de	  momiSication.	  
	  
Devenu	  symbole	  de	  notre	  nation,	  on	  retrouve	  le	  Cèdre	  sur	  le	  
drapeau,	  la	  monnaie	  et	  la	  compagnie	  aérienne	  du	  pays	  
(MEA).	  Le	  Cèdre	  a	  été	  érigé	  en	  emblème	  fédérateur	  de	  ce	  
petit	  pays	  méditerranéen.	  
	  
Aujourd’hui,	  les	  Cèdres	  du	  Liban	  (Cedrus	  libani),	  décrit	  par	  
les	  Saintes	  Écritures	  comme	  «la	  gloire	  du	  Liban»	  et	  par	  
Alphonse	  de	  Lamartine,	  le	  poète	  français	  du	  19ème	  siècle,	  
comme	  «	  les	  monuments	  naturels	  les	  plus	  célèbres	  de	  
l'univers	  »,	  font	  face	  à	  une	  menace	  mortelle	  :	  le	  changement	  
climatique.	  
	  
Des	  siècles	  de	  déforestation	  ont	  vu	  l'arbre	  qui	  couvrait	  
500.000	  hectares,	  décimé	  et	  son	  territoire	  réduit	  à	  quelque	  
2.000	  hectares.	  Parmi	  les	  Cèdres	  qui	  nous	  restent,	  certains	  
datent	  de	  plus	  de	  3000	  ans.	  Ils	  sont	  tous	  protégés	  par	  la	  loi.	  
	  
La	  catastrophe	  écologique	  est	  si	  grande,	  que	  le	  Cèdre	  fait	  
désormais	  partie	  de	  la	  liste	  rouge	  des	  espèces	  menacées	  de	  
l’Union	  internationale	  pour	  la	  conservation	  de	  la	  nature	  
(UICN)	  .	  
	  

Pour	  survivre	  et	  se	  régénérer	  un	  Cèdre	  a	  besoin	  d'un	  minimum	  de	  
quantité	  de	  neige	  et	  de	  pluie.	  Toutefois,	  le	  réchauffement	  
climatique	  a	  fait	  en	  sorte	  que	  les	  Cèdres	  du	  Liban	  sont	  désormais	  
soumis	  à	  des	  hivers	  cléments,	  plus	  courts	  et	  moins	  neigeux.	  
Certains	  spécialistes	  métrologiques	  prévoient	  que	  la	  couverture	  de	  
neige	  va	  en	  diminuant	  et	  qu’elle	  se	  réduira	  de	  40%	  d'ici	  2040.	  
	  
A	  ce	  problème	  de	  neige	  et	  de	  manque	  d’humidité,	  s’ajoute	  un	  
problème	  encore	  plus	  grave	  :	  les	  insectes.	  En	  raison	  des	  conditions	  
climatiques	  en	  mutation,	  ces	  derniers	  deviennent	  de	  plus	  actifs	  et	  
leur	  taux	  de	  développement	  s’accélère	  à	  une	  vitesse	  vertigineuse.	  
	  
Le	  sirex	  Cephalcia	  tannourinensis,	  insecte	  détecté	  dans	  les	  
montagnes	  il	  y	  a	  quelques	  années	  fait	  des	  ravages.	  D’aucuns	  
préconisent	  un	  remède	  drastique	  pour	  éradiquer	  cette	  bébite.	  Il	  
serait	  en	  effet	  question	  de	  raser	  au	  sol	  la	  plupart	  des	  cédraies	  
libanaises,	  pour	  enSin	  sauver	  les	  générations	  à	  venir	  :	  une	  véritable	  
catastrophe	  naturelle.	  
	  
Malgré	  l’urgence	  du	  problème,	  les	  chicanes	  politiques	  qui	  
empestent	  le	  Liban	  depuis	  des	  décennies	  renvoient	  cette	  question	  
aux	  calendes	  grecques.	  
	  
Des	  initiatives	  privées	  ont	  toutefois	  pris	  la	  relève,	  et	  se	  sont	  
mobilisées	  pour	  tenter	  de	  sauver	  cet	  arbre	  millénaire.	  Parmi	  elles,	  
on	  dénombre	  La	  Chouf	  Cedar	  Reserve	  et	  le	  Tannourine	  Cedars	  
Forest	  Nature	  Reserve,	  luttent	  d’arrache-‐pied	  pour	  la	  protection	  et	  
la	  préservation	  du	  Cèdre.	  
	  



D’autres	  projets	  parrainés	  par	  des	  ONG	  et	  Sinancés	  par	  des	  organismes	  internationaux	  contribuent	  activement	  à	  la	  
reforestation	  de	  la	  région	  des	  Cèdres.	  Depuis	  2009,	  par	  exemple,	  les	  associations	  Starbucks	  et	  The	  Association	  for	  Forests,	  
Development	  and	  Conservation	  (AFDC)	  se	  sont	  associées	  pour	  planter	  plusieurs	  milliers	  de	  Cèdres	  dans	  des	  zones	  du	  Liban	  
touchées	  par	  les	  incendies	  de	  forêt.	  
	  
Un	  effort	  conjoint	  entre	  l'Université	  américaine	  de	  Beyrouth	  et	  les	  ministères	  de	  l'agriculture	  et	  de	  l'environnement	  tente	  
d’éradiquer	  le	  Cephalcia	  tannourinensis.	  
EnSin,	  il	  semblerait	  qu’un	  insecticide	  ait	  été	  développé,	  pour	  contrôler	  le	  développement	  de	  cet	  insecte	  et	  rétablir	  l’équilibre	  
environnemental.	  
	  
Le	  Cèdre	  est	  notre	  symbole	  national.	  C’est	  aussi	  un	  héritage	  ancestral	  et	  un	  trésor	  incommensurable.	  
	  
Préserver	  le	  Cèdre	  c’est	  préserver	  le	  Liban.	  C’est	  un	  devoir	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  E.C	  



	  12/06/2013	  
	  
Liban	  et	  CCG	  :	  une	  relation	  qui	  se	  problématise	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  L’été	  sera	  loin	  d’être	  tranquille	  pour	  le	  Liban	  et	  ses	  
ressortissants.	  Durant	  les	  derniers	  mois,	  le	  Conseil	  de	  
Coopération	  du	  Golfe	  (CCG),	  regroupant	  l’Arabie	  saoudite,	  le	  
Qatar,	  les	  Émirats	  Arabes	  Unis,	  Oman,	  le	  Koweït	  et	  Bahreïn,	  a	  
clairement	  marqué	  sa	  position	  aux	  côtés	  des	  rebelles	  syriens.	  
Mais	  le	  CCG	  ne	  cache	  pas	  son	  inquiétude	  en	  ce	  qui	  concerne	  sa	  
propre	  stabilité	  diplomatique.	  Ainsi,	  il	  réagit	  déjà	  en	  
déconseillant	  les	  membres	  de	  sa	  population	  d’entrer	  au	  Liban.	  
Dur	  coup	  pour	  le	  Liban	  dont	  l’économie	  a	  longtemps	  proSité	  
des	  investissements	  en	  provenance	  du	  CCG	  :	  le	  FMI	  rapporte	  
ainsi	  que	  60%	  des	  investissements	  au	  Liban	  entre	  2002	  et	  
2007	  venaient	  du	  CCG,	  notamment	  dans	  l’immobilier	  
(donnons	  l’exemple	  du	  projet	  BeitMisk	  géré	  par	  Emaar,	  
société	  immobilière	  basée	  aux	  EAU).	  Ces	  investissements	  sont	  
importants	  à	  un	  tel	  point	  qu’ils	  ne	  manquent	  pas	  de	  susciter	  la	  
paranoïa	  de	  certains	  libanais	  craignant	  l’achat	  du	  Liban	  par	  les	  
pays	  du	  Golfe.	  Mais	  aujourd’hui	  le	  Liban	  redoute	  l’absence	  de	  
touristes	  venant	  du	  Golfe,	  un	  affaiblissement	  des	  
investissements	  et	  une	  prise	  de	  mesures	  du	  CCG	  pénalisante	  
non	  seulement	  pour	  le	  Parti	  de	  Dieu	  mais	  aussi	  pour	  le	  pays	  
lui-‐même.	  
	  
La	  diaspora	  libanaise	  des	  pays	  du	  Golfe,	  ou	  du	  moins	  une	  
partie	  de	  celle-‐ci,	  risque	  de	  ne	  pas	  dormir	  sur	  ses	  deux	  oreilles	  
pour	  un	  certain	  moment.	  Pourtant,	  les	  libanais	  vivant	  dans	  le	  
Golfe	  ont	  historiquement	  eu	  un	  impact	  très	  positif	  sur	  la	  
croissance	  de	  ces	  pays.	  Ainsi,	  ils	  sont	  les	  premiers	  
investisseurs	  arabes	  dans	  l’immobilier	  aux	  Emirats	  Arabes	  
Unis.	  Loin	  des	  soucis	  du	  Liban,	  nombreux	  sont	  ceux	  qui	  vivent	  
confortablement	  au	  Sud-‐est	  du	  Moyen-‐Orient.	  	  

	  Mais	  avec	  l’approche	  de	  la	  décision	  du	  CCG	  de	  non	  
seulement	  déstabiliser	  le	  Hezbollah	  mais	  aussi	  ses	  partisans,	  
certains	  de	  ces	  libanais	  seront	  rattrapés	  par	  leur	  orientation	  
politique	  ou,	  pire	  encore,	  par	  leur	  appartenance	  religieuse.	  
Le	  Liban	  a	  donc	  des	  inquiétudes	  à	  se	  faire	  car	  ceci	  va	  révéler	  
un	  point	  faible	  du	  pays	  que	  l’Écho	  du	  Cèdre	  a	  dénoncé	  à	  
plusieurs	  reprises:	  la	  dépendance	  de	  nombreuses	  personnes	  
au	  Liban	  qui	  vivent	  principalement	  du	  travail	  de	  leur	  famille	  
à	  l’étranger.	  
	  
Il	  serait	  évidemment	  absurde	  de	  croire	  que	  la	  totalité	  du	  
demi-‐million	  de	  libanais	  à	  l’étranger	  va	  subir	  les	  
conséquences	  des	  mesures	  du	  CCG,	  mais	  certains	  devront	  
recourir	  au	  réSlexe	  de	  survie	  libanais	  qu’est	  l’adaptation	  à	  
une	  nouvelle	  situation	  voire	  à	  un	  nouveau	  pays.	  Quant	  au	  
Liban	  qui	  stagne	  politiquement	  et	  dont	  la	  position	  des	  
différents	  chefs	  de	  partis	  est	  de	  plus	  en	  plus	  transparente,	  il	  
va	  devoir	  réagir	  en	  vitesse	  pour	  ne	  pas	  que	  son	  économie,	  
comme	  on	  peut	  facilement	  le	  craindre,	  soit	  victime	  à	  toutes	  
échelles	  de	  la	  guerre	  civile	  syrienne.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.G	  



20/06/2013	  
	  
Le	  Liban,	  un	  pays	  toujours	  en	  quête	  d’une	  identité	  
linguistique	  
	  
Le	  Liban	  est	  un	  pays	  tout	  à	  fait	  hors	  du	  commun.	  Son	  identité	  
linguistique	  fut	  marquée	  jusque	  dans	  ses	  entrailles	  par	  les	  
diverses	  invasions	  étrangères	  qui	  se	  sont	  succédées	  depuis	  
l’Antiquité	  en	  passant	  par	  le	  Moyen-‐Âge,	  la	  domination	  
Ottomane	  pendant	  plus	  de	  400	  ans	  (1516-‐1918)	  et	  enSin	  le	  
mandat	  français.	  Sans	  oublier	  les	  évènements	  dévastateurs	  
qui	  le	  piègent	  depuis	  1975,	  qui	  ont	  eux	  aussi	  contribué	  à	  
forger	  son	  destin	  culturel	  et	  identitaire.	  
	  
Tous	  les	  peuples	  qui	  ont	  fait	  escale	  au	  Liban	  ont	  laissé	  
chacun	  à	  son	  tour	  une	  empreinte	  architecturale,	  culturelle,	  
littéraire	  et	  même	  linguistique	  qui	  ont	  forgé	  au	  cours	  des	  
années	  ce	  qu’est	  devenue	  aujourd’hui	  la	  culture	  Libanaise.	  
	  
Ces	  nombreuses	  inSluences,	  si	  diversiSiées	  soient-‐elles,	  
caractérisent	  la	  richesse	  identitaire	  du	  Liban	  ;	  qui	  puise	  ses	  
sources	  dans	  18	  communautés	  religieuses	  ayant	  chacune	  son	  
histoire	  propre	  et	  un	  passé	  tumultueux,	  et	  qui	  ont	  décidé	  
d’en	  faire	  leur	  lieu	  de	  prédilection.	  
	  
Malgré	  tous	  les	  aspects	  négatifs	  qui	  accompagnent	  une	  
domination	  étrangère,	  il	  n’en	  demeure	  pas	  moins,	  que	  le	  
Liban	  a	  beaucoup	  appris	  de	  ses	  colonisateurs	  et	  s’en	  est	  
enrichi	  au	  passage.	  
	  
Le	  dernier	  en	  date,	  étant	  l’acquisition	  de	  la	  langue	  française.	  	  

Même	  si	  l'arabe	  demeure	  la	  langue	  ofSicielle	  et	  maternelle	  du	  pays,	  
le	  français	  conserve	  quant	  à	  lui,	  une	  place	  privilégiée	  dans	  le	  cœur	  
et	  dans	  l’esprit	  des	  libanais.	  
Langue	  imposée	  lors	  la	  colonisation,	  le	  français	  devient	  rapidement	  
la	  langue	  de	  la	  culture,	  puis	  celle	  des	  affaires	  et	  même	  de	  la	  
politique.	  
	  
Considéré	  à	  ses	  débuts	  comme	  de	  le	  nec	  le	  plus	  ultra	  du	  snobisme,	  
le	  français	  n’était	  pratiqué	  que	  par	  les	  élites	  dirigeantes	  de	  la	  
capitale	  et	  par	  quelques	  grandes	  familles	  de	  la	  montagne.	  Mais	  très	  
rapidement,	  mû	  par	  la	  vague	  culturelle	  française	  qui	  ébranla	  
l’ensemble	  du	  système	  socio-‐éducatif	  du	  pays,	  le	  français	  devint	  la	  
seconde	  langue	  quasi	  ofSicielle	  pour	  la	  plupart	  des	  libanais.	  
Aujourd’hui,	  la	  plupart	  de	  notre	  population	  est	  francophone,	  à	  
commencer	  par	  le	  Gouverneur	  général	  de	  la	  Banque	  centrale	  et	  en	  
passant	  par	  le	  chauffeur	  de	  taxi	  jusqu’au	  petit	  marchand	  de	  maïs	  
grillé.	  
	  
La	  langue	  française	  fut	  introduite	  au	  Liban	  bien	  avant	  1920.	  
En	  effet,	  dès	  le	  XIXème	  siècle	  débute	  une	  nouvelle	  ère	  culturelle	  
pour	  le	  Liban.	  Ce	  petit	  pays	  montagnard	  encore	  sous	  domination	  
Ottomane	  va	  connaître	  une	  élancée	  littéraire	  et	  artistique	  sans	  
précèdent.	  Le	  pays	  sera	  plongé	  dans	  une	  volonté	  de	  s’exprimer	  
librement	  sans	  contrainte	  et	  sans	  censure.	  Une	  volonté	  qui	  
jusqu’aujourd’hui	  continue	  à	  faire	  la	  spéciSicité	  du	  Liban	  dans	  le	  
monde	  Arabe.	  
Des	  écrivains	  libanais,	  à	  l'exemple	  du	  poète	  Michel	  Misk,	  prirent	  
l’initiative	  de	  commencer	  à	  écrire	  en	  français.	  Écrire	  en	  français,	  
était	  devenue	  une	  forme	  radicale	  de	  protestation	  contre	  le	  pouvoir	  
Ottoman.	  Choisir	  le	  français	  plutôt	  que	  l’arabe,	  équivalait	  à	  une	  
rébellion.	  Ainsi	  s’exprimer	  dans	  la	  langue	  de	  son	  choix	  permettait	  
de	  se	  démarquer	  de	  l'oppression	  ottomane	  et	  de	  se	  vouer	  à	  la	  
création	  d'une	  identité	  libanaise	  que	  certains	  tentaient	  de	  mettre	  à	  
mal.	  



C’est	  le	  début	  de	  ce	  que	  l’on	  appelle	  aujourd’hui,	  la	  liberté	  
d’expression…	  
	  
Toutefois,	  la	  domination	  étrangère	  à	  répétition,	  a	  fortement	  
réduit	  la	  possibilité	  pour	  le	  Liban	  de	  créer	  une	  identité	  
nationale	  qui	  lui	  soit	  propre,	  dans	  une	  région	  pour	  le	  moins	  
entièrement	  arabisée.	  Malgré	  toute	  la	  richesse	  culturelle	  et	  
historique	  que	  la	  langue	  française	  ait	  pu	  apporter	  au	  Liban,	  
celle	  ci	  a	  aussi	  malgré	  elle,	  contribué	  a	  une	  perte	  
malheureuse	  de	  l’identité	  du	  pays	  et	  à	  la	  décadence	  de	  la	  
langue	  arabe	  chez	  les	  libanais.	  De	  plus	  en	  plus	  de	  jeunes,	  
nés	  et	  éduqués	  au	  Moyen	  Orient,	  trouvent	  de	  la	  difSiculté	  à	  
construire	  des	  phrases	  correctes	  en	  arabe	  classique	  et	  à	  
utiliser	  l’arabe	  dans	  la	  vie	  courante	  de	  tous	  les	  jours.	  Dans	  
certains	  établissements	  scolaires,	  et	  jusqu’à	  tout	  
récemment,	  il	  était	  strictement	  interdit	  de	  causer	  l’arabe	  
dans	  les	  cours	  de	  récréation	  sous	  peine	  de	  sanctions	  
strictes.	  
	  
Ceci	  a	  poussé	  beaucoup	  de	  gens	  à	  considérer	  l’arabe	  
comme	  une	  langue	  archaïque	  et	  démodée.	  Il	  est	  temps	  de	  
relier	  la	  langue	  arabe	  à	  l'art	  et	  à	  la	  culture	  moderne	  ...	  pour	  
mettre	  Sin	  à	  la	  perception	  que	  la	  langue	  ofSicielle	  du	  pays	  
n'est	  pas	  compatible	  avec	  la	  mondialisation,	  courant	  
ravageur	  et	  irréversible.	  
	  
Le	  libanais	  doit	  toujours	  continuer	  à	  embrasser	  plusieurs	  
langues,	  c’est	  ce	  qui	  fait	  sa	  richesse	  intellectuelle,	  mais	  sans	  
laisser	  tomber	  sa	  langue	  d’origine.	  
On	  espère	  voir	  apparaitre	  au	  cours	  des	  années	  avenir	  la	  
production	  de	  romans,	  de	  théâtres	  et	  d’autres	  œuvres	  
artistiques	  et	  littéraires	  en	  arabe	  classique.	  

L’idée	  n’est	  certainement	  pas	  de	  se	  battre	  contre	  les	  langues	  
étrangères,	  mais	  plutôt	  de	  promouvoir	  l’utilisation	  de	  la	  langue	  arabe	  
dans	  un	  pays	  en	  quête	  d’une	  identité	  nationale.	  Après	  tout,	  nul	  ne	  
peut	  dire	  que	  l’arabe	  est	  une	  langue	  morte,	  en	  voie	  de	  disparition.	  Elle	  
fait	  guise	  de	  langue	  maternelle	  pour	  plus	  de	  500	  millions	  d’individus	  
au	  Moyen	  et	  Proche	  Orient.	  
	  
Il	  sufSit	  juste	  de	  la	  valoriser	  d’avantage	  et	  de	  l’introduire	  sur	  la	  scène	  
internationale.	  Cela	  se	  passera	  par	  l’intermédiaire	  de	  gens	  éduqués,	  
bilingues	  voir	  trilingues,	  tels	  que	  les	  libanais.	  
	  
Même	  concernant	  l’emploi	  de	  l'arabe,	  il	  y	  a	  une	  grande	  différence	  
entre	  la	  forme	  écrite	  classique	  de	  la	  langue	  et	  le	  dialecte	  libanais	  
familier	  parlé	  par	  une	  grande	  majorité	  de	  personnes.	  
	  
La	  langue	  classique	  n'est	  presque	  jamais	  utilisée	  dans	  les	  
conversations	  –	  mais	  seulement	  entendue	  aux	  nouvelles,	  dans	  les	  
discours	  ofSiciels,	  dans	  les	  journaux,	  et	  dans	  certains	  programmes	  
télévisés.	  
	  
En	  conséquence,	  de	  nombreux	  jeunes	  libanais	  rencontrent	  des	  
difSicultés	  à	  lire	  et	  écrire	  en	  arabe,	  et	  il	  n'est	  pas	  étonnant	  pour	  des	  
étudiants	  de	  16	  ou	  17	  ans	  de	  ne	  pas	  maîtriser	  la	  langue	  arabe	  comme	  
ils	  le	  devraient,	  au	  même	  titre	  que	  le	  français	  ou	  l’anglais.	  
	  
Refaire	  vivre	  et	  protéger	  la	  langue	  arabe	  au	  Liban,	  c’est	  protéger	  
l'identité	  et	  le	  patrimoine	  du	  pays.	  Pendant	  longtemps	  une	  fraction	  
des	  libanais	  a	  refusé	  de	  se	  considérer	  comme	  arabe;	  aujourd’hui	  le	  
destin	  leur	  joue	  des	  tours.	  N’en	  déplaise	  à	  certains,	  le	  Liban	  est	  un	  
pays	  de	  culture	  arabe,	  membre	  fondateur	  de	  la	  Ligue	  Arabe,	  et	  dont	  la	  
langue	  ofSicielle	  est	  l’arabe.	  ASin	  de	  construire	  une	  véritable	  identité	  il	  
faut	  que	  tout	  le	  peuple	  libanais	  soit	  sur	  la	  même	  longueur	  d’onde.	  
	  
Il	  est	  impératif	  de	  changer	  la	  façon	  dont	  nous	  communiquons	  entre	  
nous.	  Il	  y	  va	  de	  l’avenir	  de	  notre	  nation…	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E.C	  
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L’éducation	  au	  Liban	  :	  un	  atout	  majeur	  qui	  ne	  peut	  
être	  négligé	  
	  
Si	  les	  libanais	  peuvent	  souvent	  se	  permettre	  de	  s’établir	  
dans	  divers	  pays	  suite	  à	  une	  scolarité	  plus	  ou	  moins	  
poussée	  dans	  leur	  pays	  d’origine,	  ils	  le	  doivent	  en	  grand	  
partie	  à	  l’éducation	  dont	  ils	  ont	  pu	  proSiter.	  Avec	  un	  taux	  
d’alphabétisation	  de	  98%	  pour	  les	  hommes	  et	  de	  99%	  
pour	  les	  femmes	  de	  15-‐24	  ans	  et	  un	  taux	  de	  participation	  
à	  l’école	  secondaire	  de	  77%	  pour	  les	  garçons	  	  et	  de	  85%	  
pour	  les	  Silles	  (2007-‐2011,	  UNICEF),	  le	  Liban	  ne	  cache	  pas	  
l’importance	  de	  l’éducation	  pour	  sa	  population.	  
	  
L’éducation	  des	  libanais	  détient	  par	  ailleurs	  un	  avantage	  
que	  même	  certains	  pays	  développés	  ne	  peuvent	  prétendre	  
avoir	  :	  l’importance	  du	  multilinguisme	  qui	  se	  retrouve	  
d’ailleurs	  au	  delà	  des	  salles	  de	  classe.	  Dès	  la	  maternelle,	  
les	  enfants	  d’un	  grand	  nombre	  d’écoles	  apprennent	  
l’arabe	  en	  plus	  de	  l’anglais	  ou	  du	  français	  (dépendamment	  
de	  l’école).	  Un	  peu	  plus	  tard	  une	  deuxième	  langue	  est	  
imposée	  :	  ainsi	  enseigne-‐t-‐on	  l’arabe	  et	  parfois	  le	  français	  
dans	  les	  écoles	  anglophones,	  et	  l’arabe	  et	  l’anglais	  dans	  les	  
écoles	  francophones.	  Quant	  aux	  écoles	  arabophones,	  elles	  
sont	  peu	  nombreuses	  par	  rapport	  aux	  autres	  mais	  
dispensent	  bien	  des	  cours	  de	  français.	  C’est	  un	  héritage	  
que	  le	  Liban	  doit	  beaucoup	  au	  mandat	  français.	  

Ce	  phénomène	  qui	  se	  manifeste	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  pousse	  à	  
questionner	  la	  qualité	  de	  l’éducation	  publique,	  le	  contenu	  étant	  
souvent	  critiqué	  pour	  un	  manque	  de	  compétitivité	  voire	  de	  
modernité	  :	  les	  livres	  scolaires	  fournis	  sont	  subjectifs	  dans	  leur	  
enseignement	  de	  l’histoire	  et	  de	  la	  religion	  (n’étant	  pas	  
"compatibles"	  entre	  eux)	  et	  seraient	  implicitement	  plus	  orientés	  
pour	  les	  hommes	  que	  les	  femmes	  (Charafeddine,	  2007).	  Quant	  aux	  
universités,	  elles	  sont	  toutes	  privées	  à	  l’exception	  de	  l’Université	  
Libanaise.	  Les	  frais	  de	  scolarité	  augmentent	  souvent	  sans	  une	  
transparence	  Sinancière	  sufSisante.	  On	  se	  souvient	  des	  
manifestations	  et	  du	  boycott	  des	  cours	  par	  des	  étudiants	  de	  
l’Université	  Américaine	  de	  Beyrouth	  (AUB)	  en	  2010	  face	  à	  une	  
annonce	  d’augmentation	  de	  25%	  des	  frais.	  
	  
Le	  Liban	  peut-‐il	  permettre	  une	  privatisation	  de	  l’éducation	  non-‐
proportionnelle	  au	  progrès	  économique	  du	  pays	  ?	  Peut-‐il	  
permettre	  que	  cette	  privatisation	  soit	  due	  à	  une	  absence	  de	  
compétitivité	  de	  niveau	  académique	  entre	  les	  établissements	  
publics	  et	  privés	  ?	  L’éducation	  est	  sacrée	  pour	  les	  libanais	  et	  bien	  
que	  nombreux	  soient	  ceux	  qui	  en	  proSitent	  pour	  le	  mieux,	  le	  Liban	  
ne	  doit	  pas	  négliger	  les	  familles	  qui	  au	  Sinal	  doivent	  opter	  entre	  
l’éducation	  publique	  qui	  s’érode	  et	  le	  sacriSice	  Sinancier	  pour	  
l’éducation	  privée.	  
	  
	  	  	  	  C.G	  
	  
	  
[Source	  :	  Charafeddine	  Fahima,	  2008,	  "La	  discrimination	  à	  l’égard	  des	  femmes	  dans	  les	  
manuels	  scolaires	  de	  niveau	  intermédiaire,	  compte	  tenu	  de	  l’approche	  fondée	  sur	  l’égalité	  
des	  sexes",	  Rapport	  d’expertise	  (en	  langue	  arabe).]	  
	  

Hélas,	  le	  Liban	  souffre	  d’une	  privatisation	  de	  l’éducation	  
qui	  ne	  proSite	  que	  très	  peu	  aux	  familles	  modestes.	  Le	  
gouvernement	  est	  très	  peu	  impliqué	  dans	  l’éducation	  
publique	  et	  cela	  se	  reSlète	  par	  le	  déclin	  de	  l’enseignement	  
public	  :	  en	  chiffres,	  on	  passe	  de	  39%	  d’élèves	  dans	  
l’enseignement	  public	  à	  29,5%	  en	  2010-‐2011.	  	  



	  	  
Le	  Centre	  du	  patrimoine	  musical	  libanais	  (CPML)	  premier	  centre	  d’archives	  et	  de	  documentation	  au	  Liban	  	  

	  
	  Premier	  du	  genre	  au	  Liban,	  le	  Centre	  du	  patrimoine	  musical	  libanais	  (CPML)	  qui	  	  a	  vu	  le	  jour	  au	  Collège	  Notre	  Dame	  de	  Jamhour	  en	  octobre	  
2012,	  est	  un	  centre	  d’archives	  et	  de	  documentation	  qui	  a	  pour	  ambition	  de	  rassembler,	  conserver	  et	  valoriser	  tout	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  musiciens	  
Libanais.	  Le	  but	  du	  CPML	  	  est	  de	  faire	  connaître	  le	  patrimoine	  musical	  libanais	  souvent	  injustement	  ignoré,	  	  et	  de	  le	  transmettre	  aux	  
générations	  futures.	  	  
	  
Quelle	  est	  la	  genèse	  de	  la	  création	  du	  CPML	  et	  quels	  en	  sont	  les	  acteurs	  principaux	  ?	  	  
	  
Ce	  centre	  trouve	  sa	  source	  et	  son	  origine	  dans	  l’ouvrage	  «	  Compositeurs	  libanais,	  XXe	  et	  XXIe	  siècles	  »	  par	  Zeina	  Saleh	  Kayali	  et	  Vincent	  
Rouquès	  .	  Cet	  ouvrage	  publié	  aux	  éditions	  Séguier	  à	  Paris	  en	  2011,	  a	  recensé	  pour	  la	  première	  fois	  les	  compositeurs	  libanais	  de	  musique	  
savante	  au	  Liban	  et	  à	  travers	  le	  monde.	  	  
	  
Le	  père	  Bruno	  Sion,	  Recteur	  du	  Collège	  Notre	  Dame	  de	  Jamhour	  trouve	  bonne	  l’idée	  de	  consacrer	  un	  lieu	  à	  la	  valorisation	  du	  patrimoine	  
musical	  libanais.	  Il	  est	  en	  cela	  secondé	  par	  Mme	  Joumana	  Hobeika	  qui	  déploie	  une	  grande	  énergie	  pour	  ce	  projet.	  En	  effet	  	  les	  pères	  jésuites	  
sont	  depuis	  le	  19e	  siècle	  garants	  d’une	  certaine	  pérennité	  culturelle	  libanaise,	  et	  quel	  meilleur	  écrin	  que	  le	  collège	  Notre	  Dame	  de	  Jamhour	  
pour	  accueillir	  le	  CPML	  ?	  Le	  père	  Sion	  met	  donc	  une	  salle	  à	  la	  disposition	  du	  CPML	  	  et	  Robert	  Matta,	  ancien	  de	  Jamhour	  (promotion	  1979)	  offre	  
généreusement	  une	  importante	  somme	  d’argent	  qui	  servira	  à	  effectuer	  les	  travaux	  nécessaires	  pour	  que	  la	  salle	  devienne	  utilisable.	  
	  
En	  octobre	  2012,	  le	  Centre	  du	  patrimoine	  musical	  libanais	  ouvre	  ofSiciellement	  ses	  portes	  au	  Collège	  Notre	  Dame	  de	  Jamhour,	  sous	  le	  haut	  
patronage	  du	  Président	  de	  la	  République	  libanaise.	  	  
	  
Entretemps,	  et	  donc	  en	  moins	  d’un	  an,	  il	  a	  fallu	  contacter	  tous	  les	  musiciens	  pour	  les	  informer	  de	  cette	  nouvelle	  très	  importante,	  les	  convaincre	  
de	  déposer	  leurs	  archives	  ou	  celles	  de	  leurs	  conjoints	  ou	  parents	  décédés	  au	  CPML,	  visiter	  des	  centres	  d’archives	  en	  France	  :	  l’Institut	  de	  la	  
mémoire	  des	  éditions	  contemporaines	  (IMEC),	  le	  Centre	  de	  documentation	  pour	  la	  musique	  contemporaine	  (CDMC),	  	  la	  médiathèque	  Mahler.	  
Il	  a	  fallu	  rencontrer	  autant	  de	  personnes	  qui	  ont	  accepté	  de	  nous	  faire	  bénéSicier	  de	  leur	  très	  riche	  expérience	  dont	  Albert	  Dichy,	  directeur	  de	  
l’IMEC	  et	  lui-‐même	  ancien	  de	  Jamhour	  (promotion	  1973).	  Il	  a	  fallu	  informer	  la	  presse	  et	  les	  institutions	  musicales	  libanaises	  de	  cette	  
ouverture,	  créer	  un	  comité	  d’orientation,	  organiser	  le	  concert	  de	  l’inauguration	  et	  la	  saison	  des	  Slâneries	  et	  aussi	  et	  surtout	  trouver	  la	  
personne	  idéale	  pour	  s’en	  occuper,	  chose	  qui	  fut	  faite	  en	  la	  personne	  de	  Randa	  Sadaka	  en	  février	  2013.	  	  
	  
Le	  Centre	  du	  patrimoine	  musical	  libanais	  est	  une	  institution	  qui	  s’inscrit	  dans	  la	  longévité	  et	  la	  durée.	  En	  rassemblant	  le	  patrimoine	  musical	  
libanais	  et	  en	  le	  centralisant,	  le	  CPML	  se	  fait	  aussi	  gardien	  de	  notre	  mémoire	  et	  de	  notre	  histoire.	  	  

	  
Zeina	  Saleh	  Kayali	  

Vice	  présidente	  du	  CPML	  
	  	  

Pour	  plus	  d’information	  sur	  le	  CPML	  www.patrimoinemusicallibanais.com	  	  
	  	  

	  	  



L’Echo	  du	  Cèdre	  …	  Information	  	  

Consultez	  notre	  site	  web:	  
http://echoducedre.weebly.com	  	  

	  
Consultez	  notre	  page	  facebook:	  

https://www.facebook.com/lechoducedre	  	  
	  

Contactez	  nous:	  	  	  
erik@erikchiniara.com	  	  ou	  	  	  ec2002@hotmail.com	  	  

	  


