
                                       

                                                                           

Colloque international 

Le Liban entre crises et résilience 
Bruxelles, 8 et 9 septembre 2017 

 
Centre d’étude des crises et des conflits (CECRI) et JUR-I, Université catholique de Louvain 

Observatoire des Mondes Arabes et Musulmans (OMAM), Université libre de Bruxelles 

Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth 

 

Fruit d’une collaboration entre trois institutions, ce colloque interdisciplinaire vise à appréhender l’actualité 

libanaise à partir d’un regard sur l’histoire récente du pays, en croisant les points de vue de différentes 

disciplines. 

Plus de vingt-cinq ans après la fin de la guerre civile (1975-1990), le Liban continue d’être un pays en proie à 

l’incertitude : crises politiques récurrentes, risques induits par la guerre en Syrie et poids socio-économique 

des réfugiés syriens, bras de fer latent entre Israël et le Hezbollah sont autant d’éléments susceptibles de 

faire basculer le pays dans de nouveaux cycles de violence. Pourtant, à l’heure actuelle, le Liban est épargné 

par le déchaînement de violence régional et demeure le seul pays de la région qui conserve, dans ses 

institutions politiques et ses pratiques officielles, la volonté d’un vivre-ensemble intercommunautaire. Mais 

alors : État défaillant ou pays résilient ? Il nous a paru important de mettre en lumière ce pays qui, dans un 

Proche-Orient ravagé par les conflits armés, n’est évoqué que dans les cercles des spécialistes, et plus 

rarement dans les médias, afin d’analyser non seulement les facteurs de crise, mais aussi les éléments qui lui 

permettent d’y résister. 

Le croisement de différents points de vue disciplinaires vise à appréhender la complexité de ce pays 

multiculturel, continuellement traversé par des enjeux qui le dépassent, et que ses acteurs politiques sont 

prompts à reprendre à leur compte. Il s’agit de faire ressortir tant les éléments de résilience que de fragilité 

d’un Etat qui souffre des intérêts de ses groupes politiques et de leurs alliances extérieures, des appétits 

privés tant locaux que globaux. Enfin, en tant que microcosme représentatif des complexités politiques et 

sociales régionales, le Liban peut également offrir quelques clés de lecture complémentaires du chaos dans 

lequel la région semble être plongée ces dernières années. Cumulant ces diverses ambitions, le colloque est 

destiné aux chercheurs et aux praticiens travaillant sur le Liban, sur le Proche-Orient ou sur les 

problématiques soulevées lors des diverses séances. 

Avec le soutien de : 

                                                                   

 

Informations pratiques 

Adresse 

Université catholique de Louvain, LOCI (Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme), Rue Wafelaerts, 47-51, B-1060 Bruxelles (Saint-Gilles). Le local sera indiqué à l’entrée. 

Les informations pour l’accès au site sont disponibles sur le site : 
https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/loci-bxl.html  

 

Inscriptions 

Inscription souhaitée par courriel pour le 6 septembre 2017 au plus tard auprès de 
Mme Bénédicte Dellacherie à l’adresse suivante : benedicte.dellacherie@uclouvain.be 

 

Frais de participation 

Tarif 1 : praticiens, chercheurs et académiques confirmés : 30 € 

Tarif 2 : chercheurs juniors, étudiants, chômeurs sur présentation d’une preuve valable : 10 € 
 
Paiement par virement bancaire sur le compte de l’Université catholique de Louvain  
Compte IBAN : BE66 0910 0157 2843 avec la communication : compte L1.11103.009  
 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact par courriel avec Mme Dellacherie 
(benedicte.dellacherie@uclouvain.be).  

 

 



Vendredi 8 septembre 2017 

9 h 15 : Introduction au colloque, Maria Luisa Cesoni et Elena Aoun  

9 h 30-11 h00 : 1er panel – Le Liban, ses guerres et leurs histoires 

Présidence de séance : Prof. Maria Luisa Cesoni   

• Reconstruire l’histoire dans le Liban d’après-guerre, 

Candice Raymond, chercheuse, ERC Social Dynamics of Civil Wars, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, France 

• Les crises de l’État libanais  
Caty Clément (sous réserve), Associate fellow, Geneva Centre for Security Policy, Suisse 

• Le rôle du passé dans la crise permanente libanaise 
Nadim Farhat, Maître d’enseignement à l’Université de Namur, Belgique 

• Discussion 

11 h 30-13 h00 : 2e panel – Un territoire marqué 

Présidence de séance : Prof. Vincent Legrand 

• L’action urbaine et territoriale dans des contextes fragiles  

Jihad Farah, professeur à l’Université libanaise, Beyrouth, Liban 

• Un pays refuge : guerres régionales et flux migratoires  

Jihane Sfeir, professeure à l’ULB, Bruxelles 

• Disparités sociales et économiques : le cas de Tripoli  
Bruno Dewailly, enseignant à l’ALBA, Université de Balamand, chercheur associé à l’IFPO, Beyrouth, 

Liban  

• Discussion 

Déjeuner (13 h-14 h30) 

14 h 30-15 h15 : 3e panel, Quel État au Liban ? 

Présidence des deux sessions du panel : Prof. Amine Ait-Chaalal 

• Enjeux de la réforme des services publics au Liban : déchets, eau potable, électricité Eric Verdeil, 

professeur à Sciences Po Paris, France 

• Étudier l’État dans les lieux de son absence : la justice des mineurs et le droit sunnite  

de la famille au Liban 

Samer Ghamroun, Maître de conférences à l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban 

Pause 

15 h 45-17 h15 : 3e panel (suite), Quel État au Liban ? 

• Les Forces Armées Libanaises, symbole d’unité nationale et objet de tensions communautaires 
Didier Leroy, chercheur à l’École Royale Militaire et assistant d’enseignement à l’ULB, Belgique 

• Une faiblesse de la justice (pénale) ?  

Maria Luisa Cesoni, professeur à l’UCL, Belgique  

• Discussion  

Samedi 9 septembre 2017 

 

Table ronde : 9 h 30-12 h30 

L’interaction des facteurs et acteurs externes et internes dans le jeu d’équilibrisme libanais 

Modératrice : Prof. Jihane Sfeir 

• Les effets de la crise Syrienne sur les dynamiques politiques au Liban  

Joseph Bahout, visiting scholar, Carnegie Middle East Program, Washington, États-Unis 

• La radicalisation au Liban,  

Bernard Rougier, professeur à Paris 3 Sorbonne 

• Les enjeux iraniens 

Vincent Eiffling, assistant-doctorant, UCL, Belgique 

• Le nouveau Hezbollah (2006-2017) : les transformations d’un acteur stratégique régional 
Jean-Loup Samaan, professeur associé, UAE National Defense College, Abu Dhabi, Émirats arabes 

unis. 

• Les enjeux occidentaux au Liban et au Proche Orient 

Elena Aoun, professeure à l’UCL, Belgique 
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