Le Liban et la crise syrienne
Colloque, 14 et 15 mars 2013
Organisé par le GREMMO (Université Lumière Lyon 2-Sciences Po Lyon-CNRS) et Le Grand Lyon
Dans le cadre d’une réflexion sur la crise syrienne et ses conséquences au Proche-Orient, nous
organisons une série de rencontres en 2013-2014 sur différentes thématiques liées à cette question. La
crise syrienne va se prolonger, même si les combats cessaient en 2013-2014. Les conséquences sur la
Syrie et le Proche-Orient sont durables, ce qui justifie une réflexion sur le long terme. La première
rencontre sera le « Liban et la crise syrienne ».
Le Liban est une poudrière. Les deux coalitions qui s’opposent au Liban participent au conflit syrien. Le
« 14 mars » (dominé par le Courant du Futur de Saad Hariri) supporte les rebelles syriens à partir du
Nord Liban et de la Bekaa, fournissant armes, logistique et même combattants. Le « 8 mars »,
Hezbollah et PSNS en tête, surveillent les frontières pour bloquer l’aide aux rebelles. Depuis quelques
mois, le Hezbollah fournit une aide aux populations de villages chiites syriens (une quinzaine de villages
entre la Bekaa et la steppe à la hauteur de Homs dont certains habitants ont la nationalité libanaise). Il
est vrai que les chiites sont la cible des islamistes, mais les protéger est aussi un moyen de prêter main
forte au régime. Le gouvernement libanais en place depuis juin 2011 et dont la majorité (mais pas le
Premier ministre) est composée de partis favorables au gouvernement de Damas, a envoyé l’armée
surveiller la frontière, ce qui a déclenché des heurts avec des populations sunnites relevant du 14 mars
et favorables aux rebelles syriens. L’attentat contre Wissam el-Hassan, chef du renseignement au sein
des Forces de Sécurité Intérieures (la gendarmerie libanaise) et proche de M. Saad Hariri, le 19 octobre
2012 à Beyrouth, montre que le Liban demeure un terrain d’affrontement violent entre réseaux
appuyant ou combattant le gouvernement de Damas. Une jeunesse au chômage et qui n’a pas connu la
guerre civile est susceptible de fournir des combattants en cas d’affrontement. Les sunnites se sentent
de plus en plus marginalisés par la mainmise des chiites sur le pouvoir, ce qui offre aux salafistes un
terrain privilégié. Dans ces conditions, le Liban peut-il de nouveau basculer dans la guerre civile ?
Quelles sont les conséquences de la crise syrienne sur la politique intérieure libanaise ?
Par ailleurs, l’économie libanaise est durement affectée par la crise syrienne, au point que la croissance
du PIB devrait être quasiment nulle en 2012. La saison touristique fut désastreuse avec le moindre
retour des expatriés libanais et le brusque départ des rares touristes du Golfe au cours du mois d’août, à
la suite d’une série d’évènements sécuritaires qui ont ébranlé plusieurs régions du pays à partir du mois
de mai. Le secteur immobilier, l’autre grand pilier de la croissance libanaise au cours des dernières
années, tourne au ralenti depuis le début de l’année. Par ailleurs les conflits dans le Nord Liban, entre
partisans et opposants au régime de Damas accentue la dépression de cette région. L’activité
économique à Tripoli, capitale de cette région, est en pleine crise. Le Liban, pourtant habile dans le
passé pour tirer profit des crises dans les pays voisins, semble aujourd’hui entré dans une crise durable,
au point que des inquiétudes sur le secteur bancaire libanais commencent à apparaître (rapport de
l’agence Moody’s cité par l’hebdomadaire Lebanon this Week de la Byblos Bank, 6 novembre 2012).
S’agit-il de la faillite de la politique de reconstruction du Liban après la guerre civile, précipitée par la
crise syrienne, ou d’un simple retournement de conjoncture ?
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Programme
Jeudi 14 mars 2013 : ouverture du colloque
18h00 - 20h00 : Grand Amphithéâtre de Sciences Po Lyon,
14 Avenue Berthelot, 69007 Lyon
Présentation de l’ouvrage collectif : Lebanon after the Cedar Revolution (Le Liban après la révolution
du Cèdre, par Are Knudsen (CMI, Bergen), Michael Kerr (King College, Londres), Fabrice
Balanche (GREMMO, Université Lumière Lyon 2).

Vendredi 15 mars 2013
9h00 - 18h00 : Salle du conseil du Grand Lyon, Communauté urbaine de Lyon,
20 rue du lac, 69003 Lyon
9h00 - 9h45 : Introduction
Jean-Michel Daclin, Vice-Président du Grand Lyon aux relations internationales
L’action des collectivités locales françaises au Liban.
Fabrice Balanche, Université Lumière Lyon 2, GREMMO (UMR 5291), Lyon, France
Le Proche-Orient, le Liban et la crise syrienne.

9h45 - 11h00 : L’économie libanaise face à la crise
Charles Abdallah, Economiste, Beyrouth, Liban
Les mutations de l’économie libanaise sous l’impact de la crise syrienne.
Noujoud Baroudi, Université Lumière Lyon 2, laboratoire Triangle-UMR 5206, Lyon, France
Le conflit syrien : cause ou prétexte de la crise économique libanaise?

11h00 - 11h30 : Pause-café

11h30 - 13h00 : La perception de la crise syrienne au Liban
Michael Kerr, King College, Londres, Royaume-Uni
Le Liban et le Printemps arabe : Survivre à la tempête? (en anglais).
Yves Gonzalez, Université Lumière Lyon 2, GREMMO (UMR 5291), Lyon, France
Les médias libanais et le traitement de la crise syrienne.
Are Knudsen, Institut Christian Michelsen (CMI), Bergen, Norvege,
Causes et conséquences des déplacés du conflit syrien au Liban (en anglais).

13h00 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 17h30 : La politique intérieure libanaise et la crise syrienne
Joseph Bahout, Académie Diplomatique, Paris, France
Volatilités de la scène politique libanaise au miroir de la crise syrienne.
Isabel Ruck, Sciences Po Paris, CERI
Les Chrétiens libanais face à la crise syrienne : Entre solidarité religieuse et neutralité engagée.

15h30 - 16h00 : Pause-café
Tine Gade, Sciences Po Paris, France
Les quartiers populaires de Tripoli à l’heure de la crise syrienne.
Martin Klasta, Service Extérieur d’Action de l’Union Européenne, Bruxelles, Belgique.
Une évolution du Hezbolla?
Pierre Berthelot, Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Paris, France
Le Liban et la crise syrienne : vers un affaiblissement du Hezbollah?

17h30 - 18h00 : Synthèse du colloque et perspectives

Entrée libre et gratuite

Contacts :
Fabrice Balanche : fabrice.balanche@mom.fr
Marie Christine Michel : marie-christine.michel@mom.fr

