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Les événements de 1860 
revisités pour la première fois
au cours d’un colloque à l’USJ

Les événements de 1860, 
opposant druzes et maroni-
tes dans la Montagne liba-
naise, orthodoxes et sunnites 
à Damas, forment une sorte 
de moule, apte à éclairer les 
conflits de 1958, 1975 et 
1990, tant les facteurs qui s’y 
entremêlent, entre nuances 
internes et politiques exter-
nes, dissoutes sous le titre 
de confessionnalisme, n’ont 
cessé de ressurgir au cours de 
l’histoire moderne du Liban.

Ces heurts ont fait l’objet 
d’un colloque de deux jours 
réunissant, pour la première 
fois, des historiens issus de 
plusieurs universités du pays, 
auxquels se sont joints des 
enseignants-chercheurs de 
France, des États-Unis, de 
Suisse, de Syrie et de Tur-
quie. C’est une initiative mise 
en œuvre par l’Université 
Saint-Joseph, la Sorbonne, 
l’Institut de France pour le 
Proche-Orient, l’Université 
de Balamand, l’Université 
américaine de Beyrouth et 
l’Union des écrivains libanais, 
avec le soutien de « Lebanon 
Renaissance Foundation » et 
la « Druze Heritage Founda-
tion ». Le titre même du col-
loque « Histoires et mémoires 
d’un conflit » connote la plu-
ralité des versions disponibles 

au sujet de ces événements, 
des versions parfois antago-
nistes que trahit la comparai-
son des récits chrétiens et dru-
zes. Multiplicité d’histoires, et 
donc de mémoires, tiraillées 
par une compréhension par-
tielle d’une réalité qui ne sera 
jamais entièrement cernée, 
ou encore par le refoulement 
des versions qui dérangent, 
parce qu’elles grattent le stig-
mate d’un conflit gravé chez 
l’individu, en fonction de la 
communauté avec laquelle il 
se confond, et dont il s’ap-
proprie, sciemment ou pas, 
le passé qu’elle incarne et les 
aspirations qui l’animent.

Des réformes ottomanes
Les interventions du collo-

que auront passé en revue tous 
les éléments aptes à définir le 
contexte de 1860, s’attardant 
à des degrés variables sur les 
facteurs externes ou internes 
du conflit. D’abord, les tan-
zimat (réformes ottomanes de 
1839 et 1856) sont récurrentes 
dans la mise en contexte des 
faits, même si leur rôle dans 
le déclenchement des événe-
ments est plus direct à Damas 
que dans la Montagne, où les 
chrétiens bénéficiaient d’une 
marge de liberté, bien avant 
les tanzimat.

Le chercheur Selim De-
ringil de l’Université Boga-

ziçi (Istanbul) rappelle que les 
tanzimat reflètent « une vo-
lonté sincère et bien planifiée 
de l’État ottoman d’inclure 
les reaya (non-musulmans) 
dans le projet de réforme », 
une réforme que d’autres 
historiens présents au collo-
que ont d’abord qualifiée de 
« moyen pour les Ottomans 
de préserver leur intégralité 
territoriale ». Cette aspiration 
à la réforme aura déclenché 
une réaction négative de cer-
tains musulmans de l’époque, 
notamment à Damas : des té-
moignages relatés par certains 
chercheurs, dont M. Deringil, 
trahissent une certaine attitude 
des musulmans, « jalousant », 
selon certains, « l’émanci-
pation » des chrétiens qui 
faisaient tinter les cloches 
de leurs églises, montaient 
à cheval, et même « osaient 
porter un ruban vert ! »,  
alors qu’ils étaient tradition-
nellement interdits d’arbo-
rer des couleurs vives. Par 
ailleurs, d’autres intervenants 
soulignent les manifestations 
de force de certains notables 
chrétiens, voulant marquer 
leur présence : un riche ortho-
doxe du quartier chrétien de 
Damas, qui sera ravagé par les 
événements, aurait contraint 
deux adolescents musulmans à 
venir balayer le quartier, dans 
un contexte plus large de dis-

sidences sur fond confession-
nel, où certains musulmans 
obligeaient des chrétiens de 
Damas à marcher sur des croix 
gravées à cette fin sur le sol. 
Sans s’attarder sur la valeur 
cathartique, ou au contraire, 
provocatrice, de ces images, 
l’enjeu est d’abord de refléter 
la réalité telle quelle, celle de 
pratiques parfois démesurées 
de certains individus, campés 
dans leur communauté et s’en-
lisant dans un rejet de l’autre 
au nom d’une identité qu’ils 
croyaient ainsi défendre.

Spécificité de la 
Montagne libanaise

Mais les chrétiens de la 
Montagne bénéficiaient déjà 
d’une autonomie, qui tend à 
atténuer l’impact des réformes 
ottomanes sur les événements 
qui devaient éclater en 1860. 
En effet, leur nombre était 
nettement supérieur à celui 
des druzes (selon les recen-
sements du consulat français, 
110 000 maronites peuplaient 
le Mont-Liban contre 40 000 
druzes, les deux communau-
tés étant réparties entre deux 
caïmacamats séparés). De 
plus, le Mont-Liban en soi 
jouissait d’une indépendance 
par rapport aux autorités otto-
manes, qui ont préféré asseoir 
une forte présence sunnite le 
long du littoral, formant une 

sorte de sentinelle ceinturant 
une Montagne au relief hos-
tile. La crainte que les druzes 
manifestaient à l’égard des 
chrétiens était donc nourrie 
par le nombre nettement su-
périeur de ces derniers, et par 
leur enrichissement grâce au 
commerce de la soie, dont l’ar-
tère s’appuyait surtout sur des 
villes françaises. Les manifes-
tations de richesse, et donc 
d’émancipation, étaient per-
çues comme une provocation, 
et surtout comme une menace 
au caïmacamat druze, attisée 
par la révolte de Tanios Cha-
hine... déclenchant la réaction 
« démesurée » des druzes en 
1860, comme s’accordent à la 
qualifier plusieurs chercheurs 
tant druzes que chrétiens.

Pluralité des profils 
druzes et division
des chrétiens

Partant de l’axiome conve-
nu entre les historiens selon 
lequel « le leadership druze se 
trouve derrière la victoire mi-
litaire de cette communauté 
en 1860 », Naila Kaidbey, 
de l’Université américaine de 
Beyrouth, divise les partici-
pants druzes entre muqata’ji 
(seigneurs féodaux) et am-
miya (paysans), « sans aucune 
intention de les absoudre de 
toute culpabilité ». Elle por-
traie les premiers sous un 

angle d’abord humain, affir-
mant notamment que cheikh 
Saïd Joumblatt, fils du nota-
ble Bachir Joumblatt, empri-
sonné par la Sublime Porte au 
lendemain des événements, 
« était (pourtant) dès le départ 
contre les combats intercon-
fessionnels en 1860 », selon 
Mme Kaidbey. Elle invoque 
les écrits de Youssef Khattar 
Abou Chacra, qui montrent 
l’incapacité de cheikh Saïd, 
en dépit de ses contacts sou-
tenus avec les autorités chré-
tiennes, notamment l’évêque 
Boustany de Deir el-Qamar, 
à contenir « la rage » de sa 
communauté. Pour leur part, 
les ammiya étaient générale-
ment « fidèles aux seigneurs 
féodaux, mais l’effritement 
des structures sociales leur a 
permis de prendre souvent 
l’initiative de la bataille », 
explique Mme Kaidbey. Et 
de conclure : « L’ignorance, 
la pauvreté et l’avidité se 
sont mêlées au zèle religieux, 
pour dégénérer en un désas-
tre, qu’Abou Chacra qualifie 
d’“actes diaboliques”, en ré-
férence à ce que d’autres ont 
appelé “massacre”. »

Les chrétiens étaient eux-
mêmes divisés entre conser-
vatisme aristocratique et désir 
démocratique populaire, com-
me le révèle l’exemple « em-
blématique » mais contro-

versé de Youssef Bey Karam, 
que décrit père Karam Rizk 
de l’USEK. Néanmoins, Na-
dine Méouchy, de l’Institut 
français du Proche-Orient, 
met l’accent sur l’ascension 
de l’Église maronite en tant 
que « force politique » après 
les événements de 1860. Ci-
tant Jean-Jacques Chevallier, 
elle explique que « les divers 
facteurs qui ont permis l’irré-
sistible ascension de l’Église 
renvoient globalement à sa 
relation organique avec sa 
communauté, à l’abaissement 
des muqata’jis, à la puissance 
économique du clergé et à son 
alliance objective avec la bour-
geoisie, sans compter qu’après 
1860, la asabiyya maronite se 
fait en faveur de l’Église ».

Première intervention 
humanitaire

Un autre résultat, plus visi-
ble, des événements de 1860 
est la consécration juridique 
de « l’obligation de protéger » 
en une « intervention d’hu-
manité », qui jette les bases 
de l’actuel droit d’interven-
tion, comme l’explique Pas-
cal Herren, de l’Université de 
Genève. Ainsi, l’expédition 
sous le commandement du 
général Charles Marie Napo-
léon de Beaufort d’Hautpoul 
en août 1860 continue à ser-
vir « d’argument empirique 

pour démontrer la légitimité 
et la légalité de l’interven-
tion altruiste en droit inter-
national », au cœur du débat 
doctrinal qu’elle suscite. Une 
autre conséquence, relatée 
dans ses détails techniques 
par Souad Slim de l’Univer-
sité de Balamand, est l’in-
demnisation des chrétiens, le 
décompte des compensations 
et le mécanisme de leur dis-
tribution, au lendemain des 
événements. Cette compen-
sation aura-t-elle calmé les 
ardeurs de 1860 ? Seul un dia-
gnostic des mémoires semble 
apte à fournir les réponses 
escomptées. En attendant, un 
témoignage aussi vif que celui 
de la comtesse de Perthuis, 
« à la liberté de ton excep-
tionnelle », comme la décrit 
Gérard Khoury (de l’Iremam, 
Aix-en-Provence), apporte 
un angle original, une critique 
aiguë et presque ludique, qui 
allège la perception généra-
lement grave des faits. Ainsi, 
elle trouvait Youssef Bey Ka-
ram « étrange ». « Il ne me fait 
pas l’effet que j’attendais », 
note-t-elle dans ses récits de 
voyage. Quant à Abdel Ka-
der, reconnu historiquement 
pour avoir fait de sa demeure 
un refuge pour les chrétiens 
de Damas, la comtesse écrit : 
« Il y avait intérêt, il était cau-
tionné par la France ! »

« L’histoire du Liban est 
celle du développement de 
la démographie dans ses di-
mensions sociale, politique et 
culturelle. C’est ainsi que les 
Libanais, en tant que collec-
tivités, perçoivent leur passé », 
affirme le journaliste Slei-
mane Takieddine, président 
de l’Union des écrivains liba-
nais. Il estime de surcroît que 
« les Libanais n’ont pas réussi 
à trouver une formule régis-
sant leur réunion politique en 
dehors d’une mémoire liée à 
la dyade de l’identité et de la 
terre ». Examinant « la mé-
moire druze des événements 
de 1860, ou de ce qu’ils ont 
considéré être une tentative 
d’anéantir leur présence et de 
les contraindre à l’exil à Hau-
rane », M. Takieddine affirme 
d’abord que celle-ci « s’est dis-
sipée au-delà de toute expec-
tative ». « Sans la guerre de la 
Montagne, en 1982 et 1983, 
la crise des relations druzo-
maronites n’aurait pas res-
surgi ». Cette dissipation de la 
mémoire peut s’expliquer par 
« l’absence chez les druzes, à la 
différence des autres commu-
nautés, d’un projet politique, 
qui est en général le corollaire 
de la mémoire ». Dans ce ca-
dre, M. Takieddine souligne 
la minceur de l’historiogra-
phie druze (le seul récit connu 
sur 1840-1860 est Le Livre des 
harakate de Youssef Khattar 
Abou Chacra), par rapport à 
l’abondance des écrits histo-
riques chrétiens, « entretenant 
une approche idéologique 
complète dans l’aboutissement 
de leur projet politique ».

La mémoire des druzes 
paraît de surcroît lacunaire. 
M. Takieddine estime que 
« dans leur conscience collec-
tive, prévaut une résignation 
à l’idée que dans la guerre, ils 
sont toujours gagnants, et en 
politique, toujours perdants ». 
Le journaliste paraît dénon-
cer cette autodélimitation de 
la confession à la seule voca-
tion de combat, qui se serait 
déployée de nouveau à l’aune 
de 1975. Il paraît la dénon-

cer puisqu’elle occulte « une 
transformation foncière dans 
la société druze, celle de son 
passage de la tradition absolue 
à la modernité ». Cette muta-
tion s’est traduite dans les re-
lations sociales et l’émergence 
de familles druzes, autres que 
celles des « muqata’ji » (ou sei-
gneurs féodaux), qui se sont 
engagées dans l’armée, la ma-
gistrature et l’administration 
de la moutassarrifiyya. M. 
Takieddine cite notamment 
dans ce cadre les familles Ha-
madé, Khodr, Bou Chacra, 
Takieddine, Choucair... Ne 
s’attardant que sur les cinq 
grandes familles des muqata’ji 
pour relater les événements, 
et faisant fi des circonstances 
entourant « l’ascension des 
joumblattis », l’historiographie 
druze et, a fortiori, sa mémoi-
re n’évoquent donc que « très 
rarement les transformations 
sociales de la communauté ». 
Une autocritique historique 
se constituait pourtant au mi-
lieu du XXe siècle, au fur et 
à mesure que les druzes s’in-
tégraient « dans la société ci-
vile plus large » que cet espace 
géographique du Mont-Liban 
auquel ils s’étaient tradition-
nellement limités. Mais les 
événements de la Montagne 
en 1982-1983 ont interrompu 
cette dynamique, remettant 
en éveil « la seule chose qu’ils 
auront retenue des événements 
de 1860 : l’historiographie des 
maronites qui ont bâti une lé-
gende propre, en mettant leurs 
“naksa” avec les druzes au ser-
vice de leur prise de contrôle 
sur la Montagne ».

Mémoire libaniste
Pour sa part, Maissa Jalloul, 

jeune doctorante à l’Ehess de 
Paris, s’attarde sur « la victi-
misation des chrétiens », face 
au problème des harakate. Les 
libanistes (notamment Char-
les Corm à travers la Revue 
phénicienne) tendront à « éva-
cuer » l’étape de 1860, en ti-
rant « un rideau pudique sur la 
violence endogène » qui aura 
secoué une Montagne « sanc-

tuaire d’une identité libanaise 
séculaire, farouchement atta-
chée à son indépendance ». 
Cette volonté d’évacuation 
par « les euphémismes et les 
non-dits » est soutenue par la 
conviction que « la caractéri-
sation communautaire, po-
tentiellement pathogène pour 
l’idée d’État, doit être exorci-
sée », explique Mme Jalloul 
en citant Boulos Njeim. Et 
le support d’une telle exorci-
sation, qui se veut compatible 
avec « cette dignité » appe-
lant à l’action plutôt qu’à la 
victimisation, se mue dans 
une « exaltation des origines 
phéniciennes ». Ce processus 
d’exaltation devient ainsi « un 
moyen pour les chrétiens de 
retourner le stigmate de la 
victimisation », déclenchée 
au lendemain de 1860 et re-
produite lors de la famine de 
1919, conclut Mme Jalloul.

Question – Est-ce que les 
blessures et, plus générale-
ment, les mémoires se sont 
calmées depuis 1860 ? Plus 
précisément, lorsqu’un chré-
tien emploie le terme « mad-
hbaha » (massacre), est-ce 
qu’il a nécessairement en tête 
la même connotation que celle 
que vous détaillez dans votre 
intervention ? De même, les 
druzes ont-ils constitué avec le 
temps une approche différente 
des événements, une sorte de 
culpabilité, qui rejaillit face à 
la victimisation affichée des 
chrétiens, ou bien cette victi-
misation a-t-elle creusé l’écart 
entre les deux communautés ?

Réponse – Les connotations 
du terme « madhbaha » que j’ai 
détaillées émanent justement 
de mon terrain, c’est-à-dire 
que la façon dont ce terme est 
employé par les interlocuteurs 
chrétiens renvoie à l’utilisation 
de l’arme blanche et à la notion 
de proximité. Il est plus cru que 
le terme « majzara » est moins 
diffus, moins générique. Les 
druzes que j’ai interrogés parlent 

de frustrations lorsqu’il s’agit de 
1860 et non pas de culpabilité. 
Ces frustrations sont liées à l’in-
version de leur statut sociopoli-
tique qui a suivi l’établissement 
de la « moutassarrifiyya », aux 
sanctions qui ont été imposées 
aux élites druzes, à l’expédition 
française perçue comme une 
occupation impérialiste. Cer-
tes, on peut déceler chez cer-
tains d’entre eux une mauvaise 
conscience liée à l’imaginaire 
chrétien qui fait des druzes des 
guerriers sanguinaires, image 
honnie par les druzes, mais pas 
de culpabilité.

De toute façon, en quoi les 
druzes d’aujourd’hui seraient-ils 
coupables d’actions commises 
par certains druzes en 1860 ?  
Cette question amène à s’inter-
roger sur l’individu au Liban qui 
porte le poids de la collectivité à 
laquelle il est associé et à penser 
que s’il n’y a pas de culpabilité ;  
ceci veut dire que les druzes 
d’aujourd’hui ne portent pas 
les stigmates des actes de leurs 
ancêtres et sont donc sortis du 
sentiment communautariste. 
Ce qui est malheureusement 
loin d’être le cas, car il existe 

dans la communauté druze un 
déni de 1860 (des massacres en 
tout cas) au niveau mémoriel et 
au niveau historiographique, et 
différents registres de justifi-
cation sont mis à contribution 
pour expliquer les violences 
commises. Dans la commu-
nauté druze, on a développé 
une contre-mémoire de 1860 
et des harakate, en réaction à 
la mémoire chrétienne. Nous 
sommes en présence de deux 
mémoires en crise qui s’ali-
mentent l’une l’autre, dans un 
contexte d’évolution des schè-
mes de pensée propre à la fin 
du XXe siècle. Le massacre, 
objet d’indignations relayées 
par les médias, est désormais 
perçu comme un acte de barba-
rie inspirant horreur ou honte, 
selon que l’on soit héritiers des 
victimes ou des auteurs, ce qui 
creuse l’écart dans les mémoires 
entre les deux communautés.

Les événements de 1958, 
1975 et 1990, c’est-à-dire une 
sorte de réitération des évé-
nements de 1860, reflètent-ils 
des dissensions confession-
nelles difficilement répara-

bles, ou bien des enjeux poli-
tico-économiques auxquels le 
terrain libanais s’est prêté à un 
moment donné ? Autrement 
dit, cette répétition des litiges 
à caractère confessionnel tra-
hit-elle une haine sans cesse 
refoulée, ou bien une conjonc-
ture complexe que le pays doit 
subir, sans pour autant que 
l’approche de l’autre n’en soit 
foncièrement affectée ?

À mon sens, les deux à la 
fois. Il y a un lien dialectique 
entre les affrontements du 
XIXe siècle et la guerre du Li-
ban (1975-1990). La récente 
guerre survenue pour des rai-
sons certes sociopolitiques a fait 
ressurgir la mémoire de 1860, 
l’a ravivée, voire a permis son 
usage politique et militaire, 
mais inversement, la mémoire 
du conflit mal digéré en 1860 
avait incité chrétiens et druzes 
à prendre les armes en 1975, les 
uns pour prendre une revanche 
sur un passé jugé honteux et les 
autres pour arracher désormais 
une victoire politique nécessaire 
après toute victoire militaire, 
ce que la communauté druze 
considère n’avoir pas obtenu en 
1860, avec la moutassarrifiyya, 
considérée par les druzes comme 
une victoire politique des chré-
tiens. Cependant, la répétition 
des litiges (1841, 1845, 1860, 
1976, 1977, 1983) en enlève le 
caractère exceptionnel et rend 
difficile l’entière normalisation 
des relations druzo-chrétien-
nes et le retour de la confiance, 
mais le terme « haine » n’est pas 
du tout approprié pour définir 
les sentiments que se portent 
druzes et chrétiens, loin de là.

Qu’est-ce que le colloque 
peut apporter dans la com-
préhension des événements ? 
Quel message essentiel vou-
lez-vous transmettre aux ci-
toyens profanes en histoire ?

Il est d’abord important de 
préciser que l’idée d’un colloque 
sur 1860 est une idée purement 
libanaise, que l’organisation 
et le financement de ce collo-
que sont libanais, et que le fait 
qu’on parle de la Sorbonne, ce 
n’est que par l’implication de 
Mme Nadine Picaudou qui 
dirige ma recherche à Paris 1. 
J’insiste sur cet aspect car dans 
la presse, il n’a pas été mis en 
évidence, ce qui a fait penser à 
certains lecteurs que l’idée d’un 

tel colloque est une idée « im-
périaliste, imposée par la Fran-
ce » qui était partie prenante au 
conflit et à sa résolution. Le but 
du colloque est d’ouvrir le dé-
bat sur des événements qui ont 
eu lieu depuis plus de 150 ans 
et de mettre en présence des 
intellectuels et chercheurs qui 
n’ont pas souvent l’occasion de 
se rencontrer, de lever le tabou 
sur la question pour mieux la 
comprendre et l’expliquer. Le 
colloque est une occasion pour 
nous Libanais d’affronter notre 
passé puisque cet événement 
dramatique et traumatique est 
sans cesse véhiculé par des mé-
moires en conflit et il est encore 
l’objet de fortes charges émo-
tionnelles. Les historiens n’ont 
pas l’exclusivité de ce sujet. Le 
colloque a été ouvert à tout pu-
blic puisque, justement, ce sont 
les Libanais non historiens qui 
sont porteurs de ces mémoires.

Pourquoi ne pas réunir les 
enseignants-chercheurs pré-
sents pour la rédaction d’un 
livre d’histoire (du moins offi-
cieux) sur les événements ?

Les actes du colloque seront 
publiés, certes, et les partici-
pants contribueront à l’ouvrage. 
L’idée que tous contribuent 
à une réécriture de l’histoire 
de ces événements est une ga-
geure, certes, mais ne rentre 
pas dans le cadre de nos ambi-
tions. Néanmoins, les actes du 
colloque pourraient servir de 
base à des historiens qui vou-
draient écrire ultérieurement 
une histoire unifiée de ces évé-
nements.

Quelles pressions pour-
raient limiter le travail d’un 
historien libanais ou condi-
tionner son approche quand il 
s’agit d’événements aussi sen-
sibles que ceux de 1860 ?

Il n’y a pas de pressions pour 
les historiens libanais en lien 
avec 1860. En revanche, la 
« pudeur des communautés », 
selon les termes d’Ahmad Bey-
doun, pourrait conditionner 
l’approche d’événements aussi 
sensibles ; le discours consen-
suel entraverait le débat ; mais 
aussi la volonté d’imposer la 
vision historique de la commu-
nauté (loin de toute pudeur et 
parfois de toute scientificité) 
peut faire tout autant.

Histoire Différentes descriptions des événements de 1860, archives inédites, audace 
historienne et réflexion sur la mémoire ont animé un débat initié pour la première
fois au Liban sur cette date charnière, dans le cadre d’un colloque de trois jours, 
accueilli par l’USJ.

Réconciliation Les mémoires liées aux douloureux 
événements de 1860 semblent conditionnées par le 
projet collectif tracé pour la communauté. Le tissu 
de ce projet et celui de la mémoire sont faits d’une 
même texture, celle d’un imaginaire amplifié, sinon 
conditionné, par un certain ego communautaire.

Mémoires druze et chrétienne :
approche comparative

« Un lien dialectique entre les événements de 1860 et la guerre du Liban »
Interview Dima de Clerck, doctorante à l’Université Paris 1-Sorbonne, fait partie 
du comité scientifique du colloque, dont la thématique rejoint directement la 
problématique de sa thèse, qui tente de cerner le lien des « harakate » avec la
guerre de 1975.

La maison à Damas de Abd el-Qadir, musulman d’origine algérienne, ayant servi de refuge à 
nombre de chrétiens en 1860. L’image est prise de l’ouvrage de Gérard de George, « Damas, 
Répertoire iconographique » (Larmathan, 2001). Professeur Juliette Rassi a utilisé ces images pour 
son intervention, « pour, enfin, nommer les choses telles quelles ».

Sandra NOUJEIM

La tentative de cerner l’événe-
ment dépasse l’énumération 
des causes et conséquences des 
événements. D’ailleurs, cette 
énumération en soi n’est pas 
chose aisée, tant le regard sur 
les faits se rapproche plus de 
l’émotion que de la clairvoyan-
ce. C’est d’ailleurs la tentative 
ardue de systématiser les causes 
de chaque événement qui 
semble paralyser la rédaction 
d’un livre d’histoire portant 
sur les événements sensibles 
au Liban. C’est ce point qui 
a été relevé par nombre de 
chercheurs, après l’intervention 
du professeur Marwan Abi 
Fadel (Université Saint-Esprit de 
Kaslik), qui a passé en revue la 
manière avec laquelle les livres 
scolaires traitent de la période 
de 1860. M. Abi Fadel compare 
d’abord deux livres parus en 
1924 : L’histoire concise du 
Liban (Fouad Frem Boustany et 
Assad Rostom, « point de vue 
chrétien ») et L’histoire illustrée 
de la Syrie et du Liban (Zaki 

Naccache et Omar Faroukh, 
« point de vue musulman »).
Le premier affirme que les 
événements de 1860 sont une 
tentative de torpiller « l’autono-
mie libanaise » en attaquant les 
chrétiens, notamment les maro-
nites, alors que le second place 
la phase charnière de 1860 
dans un contexte international, 
comme « réaction ottomane à la 
politique d’interventionnisme de 
l’Ouest, notamment la politique 
française relayée par ses alliés 
maronites », selon M. Abi Fadel. 
Il passe en revue également les 
ouvrages scolaires renouvelés en 
1946, puis en 1970, qui choi-
sissent de renvoyer les faits de 
1860 aux ingérences des puis-
sances de l’époque au Liban.
La matière d’histoire étant la 
seule à avoir été exclue du 
renouvellement des program-
mes en 1997, les informations 
fournies aux élèves sur 1860 
s’en tiennent donc à la version 
(incomplète) de 1970. Version 
incomplète puisqu’elle occulte 

les facteurs internes du conflit, 
ainsi que les détails des événe-
ments, par crainte de « susciter 
les émotions, d’autant que 
l’histoire moderne du Liban est 
enseignée aux élèves de brevet, 
qui ont entre 13 et 15 ans », 
souligne M. Abi Fadel.

Du rôle des historiens
« Historiens et harmonie sont 
deux choses différentes », estime 
Ussama Makdisi (Rice University, 
États-Unis). « Cela ne veut pas 
dire que les émotions de l’his-
torien sont inexistantes », mais 
son but est uniquement celui de 
« fournir une multiplicité d’études 
et de perspectives », afin que les 
gens de la cité puissent avoir à 
leur disposition une matière de 
lecture, « sur la base de laquelle 
ils évalueront ce qui est le plus 
important », ajoute-t-il. Mais les 
propos de ce jeune enseignant-
chercheur ont suscité un débat, 
notamment parmi certains 
historiens plus âgés, attachés à 
un concept d’engagement que 

devrait assumer l’historien. Or 
le citoyen, selon la perception 
défendue par M. Makdisi, n’est 
pas de donner une réponse, 
mais des éléments de réponse, 
d’où les réserves émises sur la 
possibilité d’unifier la teneur du 
livre d’histoire.
Écrire un livre d’histoire, c’est 
« rendre accessibles au public 
toutes les versions que l’historien 
aura cernées », ajoute pour sa 
part Carla Eddé, chef du dé-
partement d’histoire à l’Univer-
sité Saint-Joseph et membre du 
comité scientifique du colloque. 
Soulignant le fait qu’« un manuel 
commun n’est pas une version 
commune », Mme Eddé a rap-
pelé que l’enjeu de l’historien, 
« lorsque l’on tourne en rond 
autour d’un problème », comme 
c’est le cas au Liban, est de 
« dire les choses telles quelles, 
sans injures. C’est là notre 
principal engagement, d’abord 
professionnel, et notre éthique », 
imperméable à toute forme de 
censure, conclut-elle.

La problématique d’un livre d’histoire « unifié »

Propos recueillis par S. N.


