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La cohesion nationale par les yeux, 
le creur et la memoire 
Antoinette Bassil, SS. CC. 

2 

Au seuil de ce second semmaire, je desire tout d'abord remercier Son 
Excellence, Monsieur Boutros Harb, ministre de !'Education nationale, qui a 
bien voulu presider cette seance, et toutes les personnes ici presentes qui ont 
accepte de participer au seminaire. 

Je remercie tous ceux qui ont rendu possible sa realisation: Sister Maureen 
Grady, Assistante Speciale du President de la Mission Pontificale a Beyrouth, 
et Dr. Franyois Farah, representant du Centre de Recherches pour le Develop
pement International (CRDI, Canada). 

Je remercie d'une maniere particuliere l'Equipe du Bureau pedagogique 
qui a prepare, et mene jusqu'au bout la recherche. Et la nous ne pouvons pas 
ne pas faire memoire de Notre Sreur Marie-Dominique Mazraani, membre de 
l'Equipe, qui nous a quittes, appelee par Dieu Notre Pere. 

* * * 
La Generation de la re/eve a pris comme embleme du Programme sexennal 

l'affiche de l'Unesco «representant la creation d'un Liban d'avenir a partir des 
cinq mohafazats representes par cinq enfants». 11 y a deux ans, l' attitude de 
ces enfants etait encore statique. Leur action etait concentree sur une carte en 
morceaux ... Mais aujourd'hui, et depuis des mois, je vois de mes yeux des 
centaines et des milliers de jeunes Libanais sillonner le Liban du Nord au Sud, 
de la Bekaa au littoral. .. Ils decouvrent en groupes, et avec joie, une terre 
dechiree prete a la cohesion. Ils decouvrent une histoire oubliee, prete a la 
relecture. Aujourd'hui done le rassemblement des morceaux s'effectue sur le 
terrain par les yeux, par le creur, et par la memoire. La Generation de la 
re/eve nous interpelle encore plus aujourd'hui. 

* * * 
Je pense a ce passage du prophete Ezechiel oii le prophete raconte comment 

Yahve l' appelle a prophetiser sur les ossements desseches et a invoquer l' esprit 
pour qu'ils vivent: 

«Tu diras a /'esprit viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces marts 
qu'ils vivent. le prophetisai comme fl m'en avait donne l'ordre, et /'esprit vint 
en eux et its reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds: grande, immense 
armee» (Ez. 37,9-10). 

5 
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Cette recreation n'est pas une generation spontanee, elle passe par des 
etapes. Et notre Programme sexennal me semble s'en inspirer. 

Le propbete est invite d'abord a parcourir la vallee des ossements en tous 
sens. C'est un peu le sondage deja realise a la premiere etape. Et Yahve dit 
alors au prophete: Prophetise sur ces ossements. 

«Tu leur diras: 
le mettrai sur vous des nerfs (2e etape). 
le ferai pousser sur vous de la chair (3e etape). 
le tendrai sur vous de la peau ( 4e etape). 
le vous donnerai un esprit (5e etape). 
Et vous vivrez (6e etape)» (Ez. 37, 5-7). 
Voila un programme bien sexennal. Et nous en sommes a la deuxieme 

etape: «Je mettrai Sur VOUS des nerfs.» 

* * * 
La pedagogie du civisme, theme de ce seminaire, est bien le nerf de l' en

treprise Generation de la releve. Car on ne peut esperer une societe d'hommes 
et de femmes «debout» que lorsque tous les citoyens sont en mesure de jou.er 
leur role clans la vie de la communaute politique ... Or pour cela, nous dit 
Vatican II: «On doit avoir un grand souci de !'education civique et politique. 
Elle est aujourd'hui particulierement necessaire, cette education, surtout pour 
les jeunes» (G. et S. 75, 6). Education nullement theorique mais appliquee, et 
c'est a cela que nous invite le seminaire. La Congregation des Saints-Creurs, 
par son Bureau pedagogique, se rejouit d'etre comme le propbete que Dieu 
appelle pour aider l'homme et le peuple libanais «a se mettre debout sur leurs 
pieds». Elle veut bien prendre sa part de responsabilite et jouer son role. 

* * *' 
Monsieur le Ministre, il y a deux ans, vous presidiez ici meme une seance 

consacree a !'education civique et vous affirmiez: «Le temps est venu· pour 
unir tous nos efforts afin de preparer l' avenir et non de rejeter la responsabilite 
sur d'autres» (Generation de la releve, p. 398). 

Et aujourd'hui, votre presence parmi nous nous fait redire: «Le temps est 
venu.» Par vous, c;est l'Etat libanais qui appuie - ou s'appuie - une recherche 
«privee» dont !'ambition n'est pas moins que la Nation, et n'est pas plus que 
la participation a son edification en y apportant sa petite pierre. 

Puissions-nous conjuguer nos efforts, sans tarder, dans la clarte, la justice 
et la liberte. 



Continuite d'un programme 
et constantes d'une demarche 
Louise-Marie Chidiac, SS. CC. 
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L'intervalle un peu Jong qui nous separe du premier semmaire, tenu en 
decembre 1988, n' a point opere de rupture. Votre presence, vous tous aux 
visages familiers et ouvriers de la premiere heure, atteste d'une determination 
sans retour amener a bonne fin cette reuvre collective. Par ailleurs la pedagogie 
du civisme, objet du present seminaire, est un debut de reponse a la question 
fondamentale qui fut a l'origine du projet Generation de la releve-et autour 
de laquelle s'est constitue notre Programme sexennal. La question la voici: 
«Si la Cite se trouve en mine quel type d'homme et de femme avons-nous 
prepare pour etre a meme de garder la Cite et quels vont en etre les nouveaux 
batisseurs»? 

Quant aux constantes de la demarche, de la methode d'action, elles sont 
connues: bien voir, juger pour mieux agir. Des le point de depart, I' accent a 
ete mis sur la recherche, I' exploration de la realite vecue, et ce a travers en
quetes, analyses d'enquetes, etudes fondamentales et temoignages vivants. 
C'est bien la meme piste qui fut suivie pour la preparation de ce seminaire, 
mais avec ceci de nouveau: les chercheurs furent aussi et surtout des jeunes 
et meme des enfants, et le terrain d'investigation n'etait que leur cadre de vie 
quotidienne. 

Continuite d'un programme et constantes d'une demarche, voila les domi
nantes d'une politique qui sous-tend ce projet et qui est un objectif en soi, 
plus important que le contenu du programme et l'aboutissement !Ilateriel, si je 
puis dire, de la demarche comme telle. Poursuivre une action collective et 
essayer de la mener a terme quel qu'en soit le prix, cibler cette action sur un. 
objectif a dimension nationale, la jeunesse, capital humain du pays et garantie 
de sa survie, voila du civisme vecu et applique. C'est une cure contre !'im
provisation, les projets feu de paille et l'individualisme personnel et collectif. 
Disons modestement que ce n' est qu'une tentative, une cure et souhaitons-lui 
bonne chance. 

* * * 
C'est bien cette meme pedagogie qu'on essaie de vehiculer a travers la 

demarche a l'interieur de l'ecole et dans les regroupements extra-scolaires de 
jeunes. Nous aurons sans doute des temoignages tres parlants dans ce sens. II 
est a peine necessaire. de souligner qu'un programme de formation au sens 
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national et civique ne peut que suivre le meme trace. Il n'est pas fait en premier 
de theories et de principes a retenir par creur. Les approches dans ce domaine, 
dont le but est de fa~onner l'ame nationale, ne peuvent s'apparenter ni a la 
rhetorique, ni a la poetique, ni surtout a la politique. On se forme au sens 
national et civique comme on acquiert l'esprit de famille en vivant avec, en 
s 'y incorporant et en lui devenant organiquement solidaire pour le meilleur 
comme pour le pire. Ce n'est pas du domaine du choix, mais de !'integration 
qu'on assume progressivement au niveau de l'etre. De meme on ne peut former 
des citoyens sans la connaissance et reconnaissance de la Cite, la sienne propre · 
avec ce qui caracterise ses elements constituants: le territoire dans sa globalite, 
la population avec ses specificites differentielles et le pouvoir avec ses heurs 
et ses malheurs. De telles approches sont prioritaires pour nos enfants et nos 
jeunes qui viennent tout juste de sortir des abris sombres et exigus et de sauter 
par-dessus les barres qui cloisonnaient pour eux l'espace reel de leur pays. Il 
faut bien dire qu'ils ne nous ont pas attendus pour leur donner un ·programme 
et une pedagogie pour aller a la decouverte de leur terre et a la rencontre de 
leur peuple dans sa globalite, sans distinction ni reserve. 11 n'est que d'observer 
ce phenomene extraordinaire de peregrination a travers tout le pays: les auto
cars, par centaines, sillonnent le territoire dans toutes les directions, amenant, 
non seulement les enfants, mais les jeunes et les adultes aussi a la decouverte 
ou redecouverte de leur pays, et cela avec exaltation et frenesie. 

* * * 
Il faut reconna!tre cependant que la plongee dans la realite socio-nationale 

ne donne pas que de !'exaltation. Elle est bien des fois eprouvante, et pour 
nous particulierement dans les circonstances que nous vivons. Elle l' est surtout 
pour des esprits jeunes, idealistes par definition et soucieux d'un avenir que 
personne ne semble leur preparer. Point n'est besoin de donner des exemples 
et des preuves a l' appui. Nous arrivons au point nevralgique a toute education 
a la maturite. Nos jeunes, pour grandir, pour assumer leur avenir dans l'espe
rance et le dynamisme qui caracterise leur age, doivent-ils s' attendre a etre 
Servis OU prets a servir? Cherchent-ils a etre, comme beaucoup de leurs a!nes, 
des fils a papa, des alienes a Un quelconque leadership OU bien aspirent-ils a 
etre des batisseurs de leur propre avenir en l' associant a l' edification de celui 
de la nation? «Celui qui tient !'education de la jeunesse, dit-on, tient l'avenir 
des nations entre les mains.» 

* * * 
Evitons le disc ours et allons a la pratique, a la methode d' action encore 

une fois. Pour former des batisseurs il faut, comme tout metier, un entra!nement 
a la tache et des materiaux de construction ainsi que des instruments de travail. 
Sans vouloir trop materialiser le procede, ni lui donner un caractere magique, 
disons cependant que ce que l'on a appele dans le programme de ce seminaire 
etude de cas repond a l'objectif enonce en premier stage d'entra!nement, alors 
que le rassemblement de materiaux n'est autre que la collecte de documents 
et de references qui constituent notre patrimoine aux cheveux blancs mais tou-
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jours rajeuni par de nouveaux apports et si riche dans sa variete stratifiee. 
Nous aurons au cours du seminaire plus d'un exemple qui illustre ce que je 
viens de dire. Voila pourquoi je ne voudrais pas anticiper. 

* * * 

Tout cet effort ne represente que des tentatives qui visent a rejoindre le 
jeune dans sa realite a la fois existentielle et potentielle en vue de le rendre 
acteur de son avenir et celui de la societe, la notre en particulier. Vatican II, 
dans l'appel qu'il a adresse aux jeunes a la fin du Concile, leur dit: «C'est 
vous qui allez former la societe de demain. V ous vous sauverez ou vous perirez 
avec elle.» Aider les jeunes a realiser !'importance de leur role et a !'assumer, 
c'est raviver l'esperance en eux et l'esperance dans un monde meilleur. C'est 
Vatican II aussi dans la Constitution apostolique, L 'Eglise dans le monde, qui 
affirme: «On peut legitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux 
qui auront su donner aux generations de demain des raisons de vivre et d'es
perer.» C'est bien la responsabilite des educateurs. Ne serait-elle pas aussi 
celle des dirigeants de tout bord, civils et religieux? 
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A challenge to action 

Maureen Grady 

I am delighted that I could be with you today for the opening session of 
your second seminar. It was my good fortune that my travel to Lebanon coin
cided with the seminar dates. I must say in all honesty that I can no longer 
be objective regarding travel to Lebanon and to participation in this seminar. 
For indeed to experience both is like a homecoming. 

* * * 
I recall during the initial seminar of a year and a half ago I had the op

portunity of addressing the group, of which some of you were then present, 
and I recall saying that I hoped the first seminar would not be the last. Today, 
I am very satisfied to see the second phase become a reality. I would like to 
extend a word of congratulations to all those who contributed to the preparation 
of the second seminar. 

· More importantly, I wish to offer a very sincere thank you to all who are 
responsible for such a significant and important work. 

I extend a particular word of gratitude to Sister Louise-Marie Chidiac who 
has so generously given a longstanding leadership to this effort, and who has 
been a constant inspiration to those of us who try to work for peace and justice 
in this country. I speak personally and professionally as recipient of her good 
counsel, her strong support and her creative initiative. 

Speaking for Pontifical Mission, I must admit a certain sadness in that so 
much of our time and energy and. resources have, of necessity, been directed 
toward service and reconstruction of the country in a material sense. 

Therefore, I must tell you that those of us from the Mission experience a 
joy and a sense of hope when we are invited to and affiliated with your pro
gram whose foundation is a true scientific research, whose heart is a deep 
reflection, and whose direction is toward a better life and future. 

Those of us in my type of service need you and your activities and pro
grams to awaken us to the needs of the country, to balance our thinking, and 
to challenge us to action. 

Once again I express my hope that this seminar will not be the last, and 
I thank you in the name of Pontifical Mission and my colleagues for the pri
vilege of being a part of your effort. 

Please know that the Pontifical Mission will be proud and pleased and 
privileged to be part of your truly monumental work. 
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Le gage d'une societe 
pluridimensi onnelle 

Fran~ois Farah 
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11 me fait. grand plaisir de prendre part aux travaux de votre 2e seminaire 
sur la Generation de la releve: La pedagogie du civisme. 

En tant que membre de la communaute des chercheurs libanais, je suis 
enchante et ravi de me retrouver aujourd'hui parmi ceux et celles dont la foi 
dans ce pays, la perseverance, et l' attachement a des valeurs immuables de 
recherche de soi ont largement contribue a la survie de la recherche au Liban. 

En tant que representant du Centre de Recherches pour le Developpement 
International (CRDI - Canada), je me rejouis a l'idee que la contribution ca
nadienne au financement de la composante recherche du Programme sexennal 
renforcera encore la place de la recherche methodique dans la redefinition et 

. la mise en application d'approches et de contenus d'une education, elle-meme 
garante de la survie des valeurs multiples de notre societe. 

* * * 
Le Centre de Recherches pour le Developpement International est une so

ciete d'Etat canadienne qui a pour but d'encourager, soutenir et subventionner 
des activites de recherches susceptibles d'eclairer sur les problemes prioritaires 
de developpement et de proposer des alternatives propres, realisables et pro
metteuses. 

La recherche dans la definition du CRDI n'est pas et ne saurait etre inno
cente. C'est un processus ininterrompu de remise en cause de soi-meme et de 
son environnement. La recherche devra etre desinteressee, il est vrai, mais elle 
se doit d'etre finalisee. Une recherche devra done permettre a une societe de 
mieux se connaitre, connaitre ses potentialites et ses contraintes les plus di
verses, et d'apprendre ainsi a actualiser au mieux les premieres en surmontant 
consciemment ou en neutralisant les dernieres, et ce dans un environnement 
sain, equilibre et harmonieux. Dans ce contexte, le souci de survie cedera le 
pas a une vie renouvelee, epanouissement de l'etre dans toutes ses dimensions 
et developpement harmonieux et durable de la communaute. 

En contribuant au financement de ce projet particulier, le CRDI souhaiterait 
se voir associe davantage au processus d'exploration et d'investigation et de 
redefinition des choix de societe pluridimentionnelle qu' a la proposition et a 
la promotion d'un modele de societe pre-etabli. 

Le CRDI est enchante de pouvoir contribuer a !'installation et au renfor-
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cement d'une methode d'approche systematique, integree et participative, et 
au renforcement des habitudes de gestion et de planification des ressources les 
plus diverses sur la base du triptique Recherche-Action-Evaluation. 

* * * 
Le CRDI est neanmoins conscient que la recherche qu'il soutient permettra 

d'aboutir au developpement et a la mise en application d'un style et d'un 
contenu pedagogiques susceptibles de consacrer la rencontre active des diffe
rentes composantes societales libanaises, tout en faisant valoir leurs particula
rites diverses selon le principe de l'egalite dans la difference: Egalite d'acces 
au savoir, savoir-etre, et savoir-faire en amont, mais aussi egalite de chance 
de promotion, d'actualisation et d'accueil des potentialites diverses dans une 
societe aussi compacte et cohesive que ses individus vont deliberement a la 
rencontre Ies uns des autres. Dans une pareille societe, le pluricommunauta
risme est alors source et garantie de distinction individuelle et d'expression 
participative au double niveau du choix des objectifs du developpement social, 
economique et culturel, et de la decision et la ratification des moyens a mettre 
en reuvre pour atteindre ces objectifs. 
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La libanisation modele 
Antoine N. Messarra 

L'organisation du 2e seminaire sur le theme: «La pedagogie du civisme» 
s'inspire de six exigences fondamentales. 

1. La connaissance du terrain. Une pedagogie nouvelle pour la jeunesse 
de notre temps exige la connaissance de la population scolaire. Une enquete 
par sondage et d'autres travaux sur le terrain ont ete menes au cours de la ire 
annee d'execution du Programme sexennal: La generation de la re/eve 
(1988/89-1994). Ces travaux debouchent sur un profil du jeune libanais de 13 
a 27 ans, profil qui sert de point de depart pour la determination des besoins 
et des perspectives de changement dans la pedagogie vecue. 

2. Des mode/es d'application. On a besoin au Liban non plus d'un discours 
repetitif sur l'education, discours qui a atteint son niveau de saturation, mais 
de modeles normatifs, executes et experimentes et qui suscitent !'adhesion. Un 
certain di scours sur l' education rappelle un poeme de Jacques Prevert: 

Mai je joue du piano 
disait l'un 

Mai je joue du via/on 
disait I' autre 

Mai de la harpe moi du banjo 
moi du violoncelle 

Mai du biniou ... moi de la flute 
et moi de la crecelle 

Et /es uns et /es autres parlaient parlaient 
parlaient de ce qu 'ils jouaient. 
On n 'entendait pas la musique 
tout le monde parlait 
parlait parlait 
Personne ne jouait ( ... ) 1 

3. Innovation et creativite. Dans la situation difficile de reconstruction, 
nous avons besoin de creativite. 11 existe certes des applications novatrices 

. dans les institutions educatives, mais ces modeles sont eparpilles et peu connus. 
Nous nous proposons dans ce 2e seminaire de presenter des etudes fondamen-

I. Jacques PR.EVERT, Paroles, Paris, Gallimard, 1949. 
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tales sur la pedagogie du civisme pour la jeunesse libanaise de notre temps, 
ainsi que des applications, scolaires et extra-scolaires. 11 s' agit dans ces travaux 
d'application de creer une litterature pedagogique libanaise, puisee de nos ex
periences et de nos besoins et non de !'imitation servile et de !'importation. 
Michel Serres ecrit dans son demier ouvrage, Le Tiers-Instruit: 

«Le but de /'instruction est la fin de /'instruction, c'est-a-dire /'invention. 
L'invention est le seul acte intellectuel vrai, la seule action d'intelligence. Le 
reste? Copie, tricherie, reproduction, paresse, convention, bataille, sommeil. 
Seule eveille la decouverte. L 'invention seule prouve qu 'on pense vraiment la 
chose qu'on pense, quelle que soit la chose. Je pense done j'invente, j'invente 
done je pense: seule preuve qu'un savant travaille OU qu'un ecrivain ecrit. A 
quoi travailler, a quoi bon ecrire, autrement? Dans Les autres cas, ils dorment 
ou se battent et se preparent mal a mourir. Repetent. Le soujfle inventif donne 
seul la vie, car la vie invente. L'absence d'invention prouve, par contre
epreuve, /'absence d'ceuvre et de pensee. Celui qui n'invente pas travaille ail
leurs que dans /'intelligence. Bete. Ailleurs que dans la vie. Mort .»2 

4. Liberte de /'adhesion. Nous avons aussi besoin de consolider dans la 
pensee et la pratique pedagogique le principe de liberte. Nous ne cherchons 
pas par les recherches et les applications de la 2e annee du Programme a im
poser une orientation. Nous sommes des chercheurs et des praticiens qui cher
chent a experimenter et a exposer ce a quoi ils ont abouti et qui exercent le 
doute methodique a toutes les phases de la reflexion et de l' application. Les 
modeles exposes ont de la valeur par !'adhesion qu'ils suscitent. Nous ne cher
chons pas, au moyen de !'information et de !'edition, la promotion ou la pub
licite, mais la communication a propos d' experiences, peut-etre originales, mais 
certainement libanaises. 11 n'y a dans le programme La generation de la releve 
ni orientation par le haut ni imposition. Les efforts en matiere de pedagogie 
du civisme ne reussissent en effet qu'au moyen d'un processus democratique, 
tant dans la recherche que dans la didactique et le vecu scolaire. Au cours de 
nos toumees dans toutes les regions du Liban nous avons ete davantage des 
auditeurs que des conferenciers. Nous avons autant appris des enseignants de
butants que des educateurs chevronnes. 

5. La libanisation modele. Nous avons besoin aussi d'expliciter toute la 
signification positive et realiste de la libanisation telle que vecue au quotidien 
par la nouvelle generation de Libanais unis par la communaute d'experience. 
Le mot libanisation a ete employe dans le monde, en Union sovietique, en 
Yougoslavie, en France et dans le monde arabe au sens d'un danger menac;ant 
et d'un probleme insoluble. Les moyens d'information au Liban et a l'etranger 
ont diffuse cette image de la libanisation, ignorant ce que vivent les Libanais 
dans leur vie quotidienne: une determination a briser les barrieres et a trans
former les demarcations en espaces de rencontre et en nouveaux centres-villes. 
Les exposes et les applications du 2e seminaire montrent qu'une libanisation, 

2. Michel SERRES, Le Tiers-Instruit, Paris, Fran~ois Bourin, 1991, 250 p., p. 147. 
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ancienne et nouvelle, est en marche. Elle constitue un modele pour le monde 
ravage par les integrismes de to us bords. Que nul ne nous accuse d' optimisme 
beat. Dans le cas libanais, le summum de l'idealisme rejoint le realisme le 
plus concret: Aucune unite sociale, meme la famille nucleaire, ne resiste a la 
desintegration si ses membres negligent la pensee, !'action, la volonte sur ce 
qui les unit. .: 

6. Un langage scientifique autonome. Nous avons besoin d'un langage pe
dagogique distinct des joutes ideologiques des associes - rivaux dans la com
petition politicienne. Bien souvent les intellectuels utilisent, diffusent et 
legitiment le discours ideologique, entrant ainsi dans le terrain de jeu des ac
teurs dans la politique confessionnelle, au lieu d'etre les promoteurs d'une 
reflexion beaucoup plus en rapport avec les preoccupations de la societe. Il 
appartient a l' ecole, a l' universite et aux associations culturelles en general 
d'etre un espace de production d'une pensee dont les concepts, la methodologie 
et le cheminement sont determines par les chercheurs eux-inemes. 
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La place et la participation des jeunes 
au Programme 
Najla Nasser 

8 

Nous, ces enfants de la guerre et de la douleur, ces jeunes de la lutte 
contre la regression et l' aneantissement, pouvons-nous affirmer, crier fort ce 
que nous sommes et ce a quoi nous aspirons? Malgre la tentative de genocide 
aussi bien physique que culture! et moral, nous restons des entites humaines 
avec des droits indispensables: droit a l' education, a la bonne formation, a la 
realisation de soi dans l'epanouissement, a une vie saine. Dans un monde OU 

nous sommes oublies, un pays ou nous sommes ecrases, une petite issue menant 
vers un avenir mieux trace a pu echapper aux batisseurs de la prison sans 
fenetres et aux clotures bien hautes pour nous empecher de voir les horizons 
lointains attrayants. Cet oubli est-il un hasard? 

Cette petite issue mene vers un espace illimite bien que subdivise en plu
sieurs sous-espaces, telle une salle de conference a l'Hotel Alexandre, deux 
annees auparavant, lors d'un seminaire dessinant des perspectives d'avenir, un 
projet de Programme sexennal. 

* * * 
Tout bureau, OU s'enferme un professeur OU un chercheur pour aider a 

tracer le chemin a suivre, appartient a notre espace d'avenir. Les recherches 
collectives et les travaux en groupe me permettent d'esperer en un avenir meil
leur pour nous, mais surtout pour les nouvelles generations qui sont comple
tement deroutees et qu'il faut mettre sur les rails. 11 faut pouvoir donner aux 
jeunes, futurs citoyens libanais, tout ce qui nous a ete vole. Que d'images 
faut-il demolir et rebatir? Que d'etres faut-il former? Que de roses closes doit
on epanouir? 

Vous nous avez donne la chance de nous prononcer sur un sujet qui nous 
est intimement lie. La generation de la re/eve, nous a-t-on nomme. Avec votre 
soutien et cette a:uvre collective qui doit obligatoirement faire tache d'huile, 
nous promettons de bien porter ce titre. 

* * * 
Je m' adresse aux jeunes participants convies a ce seminaire. Entendre par

ler de soi sans reagir, c'est-a-dire sans confirmer, infirmer ou suggerer, enleve 
tout charme a la rencontre a laquelle nous sommes invites pour donner et 
recevoir, en d'autres termes partager. Parmi les adultes et avec eux, nous de-

23 



24 NAJLA NASSER 

vons bouger, participer a !'organisation et a la preparation d'un vecu pour les 
nouvelles generations, meilleur que le notre bien qu'oriente par la realite dy
namique que nous vivons. 

Prendre la parole, pour certains, peut etre difficile, meme si l'envie ne 
manque pas. Mais dans cette salle ou nous sommes confondus, ii faut ma1triser 
ses reticences, entraves importantes a toute communication. Parler devant le 
public ici present ne m'a ete possible qu'au prix d'un effort indispensable a 
l'accomplissement de mon role au seminaire. 

Je YOUS invite a communiquer et partager, a etre presents au vrai sens du 
mot, c'est-a-dire au sens de !'action. 



Premiere partie 

Problematique de la pedagogie 
du civisme 

dans une societe multicommunautaire 
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Le code de la societe. 
Processus d'une strat,egie d' action educative 
Abdo Kahi 

2 

Nous savons actuellement que le fonctionnement des societes obeit a des 
regles tactiques qui les caracterisent et les specifient. Ces regles sont ordonnees 
a la realisation d'une strategie dominante operant au niveau de la commande 
et de la gestion du systeme social. Cette strategie pos_sede une logique interne 
qui la finalise et genere les sens de son exteriorite, qu'on appelle commune
ment enjeu. 

Tactique, strategie, enjeu constituent trois niveaux en profondeur du fonc
tionnement d'un systeme social, au double niveau, des individus et des orga
nisations. Ce fonctionnement s'opere selon une logique interne propre, bien 
qu'apparemment les jeux semblent s'effectuer spontanement et dans l'irregu
larite. Il nous importe de connaltre les regles implicites de fonctionnement du 
systeme social au Liban, ou ses forces de regulation interne: son enjeu prin
cipal, sa strategie dominante et les tactiques qui leur sont associees. Cette 
connaissance sert a orienter le pilotage du systeme en vue de le faire acceder 
a la modernite dans une orientation humaniste qui est notre projet de base. 
Ceci exige des efforts a consentir au double niveau de l'individu et de la 
societe. 

Au niveau de l'individu, il s'agit d'accorder a chacun plus de chances 
d'exprimer sa liberte dans plus d'autonomie, d'affirmation de soi, de maltrise, 
de creativite et de responsabilite. 

Au niveau de la societe, il s' agit de consolider l'unite sociale par plus de 
participation entre des individus libres et autonomes, dans des projets corn;us 
et realises en commun. 

A la lumiere de ces considerations, notre projet vise la realisation de trois 
principaux objectifs, a savoir: 

1. Favoriser un enjeu de bien-etre individuel et collectif dans un monde 
avance technologiquement, en vue de contrer celui de controle social sur une 
base communautaire et confessionnelle, ou sur n'importe quelle autre base. 

2. Developper une strategie d'inclusion culturelle et d'integration sociale: 
inclusion culturelle par !'acceptation et I' accumulation des experiences uniques 
des individus et des groupes, et integration sociale par la reconnaissance des 
droits sociaux fondamentaux. Cette double strategie aide a reduire l'impact de 
la recherche d'appartenance et a eviter le conditionnement de l'homme aux 
necessites du systeme technique, quantifie et rationnel. 
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3. Mettre en reuvre des plans d'action qui font appel a !'approbation et la 
participation des individus et des groupements associatifs concernes. Cette dou
ble implication empeche la fuite clans les bonnes reuvres qui conduisent par 
voie de consequence a la dependance et a la gregarite sociale et a l'effritement 
de la societe. 

Nous avons mis a la disposition de ce projet un processus de recherche. 
Quatre etudes sont programmees a cet effet: 

1. Les aspirations et orientations culturelles des jeunes et educateurs au 
Liban, etude realisee en 1988. 

2. Le sens national, I' esprit public et les codes de la societe civile libanaise, 
etude en cours en 1991-1992. 

3. Les valeurs transmises clans les programmes educatifs et les courants 
culturels en reuvre clans la societe libanaise, etude projetee pour 1992. 

4. Recherche, documentation et information en matiere de conseil scolaire, 
psychologique, social et professionnel, etude projetee en 1993. 

Ces quatre etudes, qui permettent de continuer et de consolider !'orienta
tions strategique definie ci-dessus, servent a argumenter les choix educatifs, 
en termes de contenus et de styles de communication ou d' approches educa
tives. Elles aident aussi a favoriser !'emergence, le developpement et la conso
lidation du projet de societe vise par cette orientation. 

I 

LES JALONS DE L'ARGUMENTAIRE POUR L'ORIENTATION 
ET LE SUIVI D'UNE STRATEGIE D'ACTION EDUCATIVE 

Dans la conclusion de I' etude sur: «Les aspirations et orientations des 
jeunes et des educateurs au Liban», menee par Mass Institute pour la Congre
gation des Saints-Creurs en octobre 1988, ii a ete mentionne qu'il incombe 
aux responsables educatifs l'enorme tache d'encourager le declenchement de 
mouvements sociaux au sein de la societe libanaise favorables a !'emergence 
et au developpement des attitudes et des valeurs necessaires a la mise en reuvre 
et au maintien de la modernite et de la paix sociale au Liban. Cette ~tude a 
permis de relever !'existence de ces attitudes et valeurs chez les enseignants 
et leur recul chez les etudiants·et les jeunes en general. II s'agit de l'autonomie, 
!'affirmation de soi, !'achievement, l'honnetete et la creativite. 

Les recommandations principales emises au cours du 1 er seminaire sur: 
«Jeunesse libanaise et education: La survie d'une culture», les 9, 10 et 11 
decembre 1988, portent Sur la necessite de repenser les processus d'education 
et d'enseignement au Liban de maniere a repondre a deux ordres de preoccu
pations: 

1. La revision et !'adaptation des matieres scientifiques et de l'enseigne
ment des langues au Liban pour mieux accompagner la modernite. 

2. La generation d'un ordre social et humain superieur au sein de la societe 
libanaise en s'attaquant resolument aux problemes de comportement sur les 



LE CODE DE LA SOCIETE 59 

plans de la moralite, de la sexualite et de la vie religieuse, ainsi qu 'aux pro
blemes qui entravent la realisation de la personne, la formation associative des 
groupes et le developpement integre de la societe. 

L'implantation et le developpement de ces apprentissages, attitudes, com
portements et valeurs necessitera l'intr'oduction de modifications continuelles 
dans le contenu des communications et des messages educatifS, ainsi que dans 
les modes et moyens de communication. Il s'agit done de reviser les approches 
educatives de maniere a repondre aux besoins du changement desire. 

Ces constatations nous conduisent a elaborer un plan de recherche en trois 
etapes. 

* * * 
La premiere etape porte sur: Le sens national, l 'esprit public et Les codes 

de la societe civile libanaise. Cette etude a pour objectif de cerner les cate
gories de sens au sujet du sens national, public et civil, telles que pen;ues par 
le public libanais dans ses differentes composantes demographiques, geocom
munautaires, sociographiques et psychographiques et de les mesurer aupres de 

. ce meme public. Des mesures educatives seront prises a la lumiere de cette 
connaissance pour realiser les objectifs societaux en concordance avec les fi
nalites du projet de soci¢te. 

Quatre dimensions du sens public et civil feront l'objet de cette explora
tion: le role du Liban, le sens du bien commun, les codes de la societe civile 
libanaise, les valeurs differentielles des communautes et des groupes confes
sionnels. Les informations qui seront fournies peuvent etre detaillees comme 
suit: 

a. Role du Liban. On etudiera: 
- Les significations specifiques qui favorisent la cohesion interne des Li

banais: la memoire collective historique (les evenements historiques dont on 
aimerait se souvenir), ce qui vaut le sacrifice (la patrie, les croyances reli
gieuses, la liberte, la paix, la justice), les idees, sentiments et images qui rap
prochent le plus du Liban et ceux qui en eloignent le plus. 

- Le role du Liban par rapport a son environnement arabe. Ce que cet 
environnement demande du Liban: exemple de diversite et de folerance, pra
tique de dialogue communautaire, avance technologique, place financiere, edu
cation diversifiee. 

- Le role du Liban par rapport a son environnement occidental. Ce que 
cet environnement demande du Liban: ouverture au style de vie du type occi
dental, promotion du dialogue culture! entre !'Occident et l'Orient, ce que le 
Liban offre actuellement. 

b. Le sens du bien commun. On etudiera: 
- Son symbolisme specifique: les idees, sentiments et images qui se rap

portent au bien commun au Liban, qui s'en rapprochent et qui s'en eloignent. 
- L'espace public: Comment definir le public versus le prive au Liban? 

Qu'est-ce qu'il comprend? Quels sont les domaines de la vie sociale que l'au
torite publique devrait gerer? Quel est le mode de gestion le plus souhaite? 
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- La notion de partage: Quels sont les activites, fetes, ceremonies et autres 
evenements qu'on aimerait partager en commun? A quelle echelle, regionale, 
communautaire, nationale ... ? 

c. Les codes de la societe civile. 11 s'agit de deux sortes de codes: 
- Code du fonctionnement social: Quels sont les droits, libertes, respon

sabilites et devoirs du citoyen dans les differents domaines de la vie en societe 
et plus particulierement: l'opinion et I' expression, le mariage, l'education, l'en
fance, la vieillesse, la poli tique, l' association, le syndicalisme et groupement 
professionnel, l' environnement, la circulation et les deplacements motorises, 
la participation, les problemes sociaux (delinquance, drogue, chomage, assu
rance et securite sociale, logement, sida ... ). 

- Code moral: Quelles sont les vertus les plus importantes et qui sont a 
promouvoir (l'honnetete, le respect de l'autre, la responsabilite, la fidelite, l'o
beissance, l'autonomie, la foi religieuse ... )? Quels sont les interdits a respecter 
OU comportement a reprimer socialement en priorite (le divorce, l' assassinat 
politique, le suicide, l'adultere, le recel, la fraude, l'avortement, etc.)? 

d. Les valeurs dijferentielles. Elles sont de deux sortes: 
- A connotation religieuse: Quels sont les idees, sentiments et images qui 

representent le mieux la religion? Quels sont les evenements religieux impor
tants? 

- A connotation culturelle: Quelles sont les traditions a preserver? Quelles 
sont les manifestations culturelles (fetes, musique, expositions, jeux sociaux, 
rencontres collectives ... ) dont on a du plaisir a s'en souvenir et quelles sont 
celles a promouvoir? 

* * * 
La seconde etape porte sur: Les valeurs transmises dans Les programmes 

educatifs et courants culturels correspondants. La decision en matiere de pro
grammes educatifs, qui n'est pas aisee dans une societe qui opte pour la liberte 
et la modernite, a besoin d'un systeme d'information qui lui fournit un argu
mentaire sociologiquement defendable au double plan des valeurs, aspirations 
et orientations profondes des differents segments de la population, et des exi
gences de developpement de la societe. 

Dans !'absence de cet argumentaire, fruit d'observations scientifiques et 
de consultations systematiques, les differents pouvoirs organises existants au 
Liban ont reussi jusqu'alors a faire passer leurs propres volontes et interets 
comme traduisant les volontes et interets des communautes constitutives de la 
societe libanaise. 

L'etude se propose d'installer un processus de recherche au Liban suscep
tible d'assurer les elements de connaissance aux decideurs educatifs sur les 
attentes profondes des individus et des groupes au sein de la societe libanaise. 
Elle vise a definir les exigences de modernisation de cette societe et les pro
grammes educatifs qui contribuent le mieux a la satisfaction des attentes et a 
la concretisation des exigences susmentionnees. Elle aide de la sorte les deci
deurs educatifs a sortir du cercle vicieux de ce qui est du culturellement, par 
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reference traditionnelle, sur le plan des valeurs et connaissances, pour debau
cher sur ce qui est voulu socialement, par reference au projet de realisation 
des personnes et des groupes dans le contexte specifique du Liban d' aujour
d'hui. 

La faisabilite du projet dans la conjoncture actuelle du Liban est fonction 
de !'installation d'une demarche evaluative au niveau des processus d'action 
concernant les programmes d'eriseignement sur les plans de leurs contenus et 
des approches educatives. Cette demarche permet d' evaluer continuellement 
les differentes operations de revision OU de reforme introduites dans le systeme 
d'enseignement, a partir des retroactions qui se produisent au niveau de l'un 
ou l'autre des acteurs concernes a l'interieur de l'ecole ou dans son environ
nement. 

La demarche comporte cinq etapes: 
1. Identifier, d'une part, les valeurs transmises dans le contenu des pro

grammes, surtout les livres de lecture et, d' autre part, les orientations des va
leurs et des attitudes en a:uvre chez les differents publics concernes par 
!'education, a partir de leurs caracteristiques inherentes. 

2. Degager les axes de correspondance qui relient differents types de 
contenus educatifs, et les orientations des attitudes et des valeurs, chez les 
differents acteurs educatifs (administrateurs, enseignants, apprenants et pa
rents). 

3. Evaluer l' effort de renforcement de certaines valeurs et attitudes et de 
nouveaux courants de savoir juges favorables a la modernisation et a la paix 
sociale au Liban. 

4. Construire des projets d'action educative globale et integree, c'est-a-dire 
des projets qui repondent aux besoins d' apprentissage et de realisation de la 
personne. Ces projets devront comprendre des interventions qui depassent le 
strict domaine de l'ecole, pour aller a la rencontre du public generalise. Ils 
auront en outre a associer fonctionnellement les contenus des communications 
en fonction des objectifs a atteindre au double niveau des valeurs et des atti
tudes. 

5. Assurer le suivi des changements qui affectent les orientations des va
leurs et des attitudes des differents publics concernes par les actions entre
prises. Ce suivi permet de deceler les effets produits par retroaction aux 
interventions effectuees et de decider de la nature des corrections et des ajus
tements a introduire dans le programme d' action. 

La demarche peut etre qualifiee de Recherche-Action. La recherche, exigee 
en amont et en a val des process us d' action mis en a:uvre, puise son sens, sa 
thematique et les moyens de son approfondissement des besoins qui surgissent 
le long du cheminement de l'action. 

* * * 
La troisieme etape porte sur: Recherche, documentation et information en 

matiere de conseil scolaire, psychologique, social et professionnel. 
a. Problematique. Les parents qui sont les plus proches conseillers de l'e

leve ont besoin d'apprendre a connaitre les qualites et les aptitudes de ce der-
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nier et de savoir le faire profiter de leur propre experience professionnelle. 
Les professeurs qui sont les principaux agents educatifs ne beneficient 

d'aucune formation au Liban les habilitant a aider l'eleve et l'etudiant a definir 
le style d'etude qui lui convient. 

Les conseillers, pedagogiques, sociaux, scolaires et professionnels, dont 
on deplore l' inexistence dans notre systeme educatif, ont besoin de connaltre 
les problemes de l' enfant, ceux de l' organisation scolaire et universitaire ainsi 
que ceux de l'emploi et de l'econornie pour pouvoir aider l'eleve et l'etudiant 
a se conna!tre puis a construire et a preciser sa voie d'orientation. 

Les agents sociaux et les agents economiques ont besoin d'informations 
sur les modeles de gestion et de communication au sein des entreprises qui 
permettent de mieux faire correspondre les dimensions moti vationnelles de 
l'activite professionnelle aux exigences d'efficacite et de rendement au sein 
de l'entreprise. 

b. Proposition. Il s'agit decreer un Centre de recherche, de documentation 
et d'information en matiere de conseil scolaire, psychologique, social et pro
fessionnel. 

c. Objectifs du Centre. Ils peuvent etre ainsi definis: 
- CEuvrer a la solution des problemes scolaires, psychologiques et sociaux 

des eleves et de leurs parents. 
- Aider les jeunes a faire leur choix en ce qui concerne l' activite profes

sionnelle souhaitee, la formation a l'exercice de cette activite. 
- Aider les universites, instituts et ecoles techniques et professionnelles a 

se structurer en fonction des exigences de la vie active et a participer aux 
decisions concernant la structuration du travail dans les entreprises. 

- Mettre a la disposition des parents et de leurs enfants une documentation 
variee sur les possibilites d'emploi ouvertes aux Libanais, au Liban et ailleurs, 
ainsi que sur les etudes qui permettent d'y acceder. 

- Mettre a la disposition des professeurs et des conseillers d'orientation 
des donnees et des informations sur les problemes scolaires, sociaux et psy
chologiques des jeunes libanais ainsi que sur les possibilites et les problemes 
de l' organisation scolaire, de l' emploi et de l' economie. 

- Aider les entreprises a se structurer selon les exigences de la gestion 
moderne oil la rentabilite et l'efficacite sont fonction de la motivation dans 
l' exercice de la tache. 

d. Organisation et encadrement. Le Centre devra comprendre principale
ment: 

1. Un Bureau de recherche: Il etablit des contacts permanents avec les 
differentes instances de la vie active pour recolter les informations pertinentes 
sur les besoins d'emploi ainsi que sur les qualifications requises. Il devra, en 
outre, entreprendre des etudes prospectives permettant d'eclaircir les tendances 
d'avenir a moyen et long termes, concernant les possibilites d'emploi et les 
ponts a construire entre !'education et le monde du travail, pour que corres
pondent, dans une mesure acceptable, les qualifications requises aux formations 
octroyees. Le Bureau aura aussi a mettre en reuvre un processus d'ecoute et 
de recherche continue aupres des jeunes au sujet de leurs besoins et problemes 
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sur les plans scolaires, psychologiques et sociaux en vue d'assurer la polyva
lence du conseil chaque fois que cela est necessaire. 

2. Un Bureau de documentation, d'information, d'orientation et d'entra1-
nement: Il assure un classement et une rnise a jour de toutes les donnees: 
brochures, bulletins, revues, cassettes, videocassettes et publications qui peu
vent aider les conseillers, les professeurs, les parents, les agents sociaux et 
economiques dans l'entreprise, et enfin les eleves et les etudiants eux-memes, 
a s'informer sur les metiers et les qualifications qui leur correspondent. Ces 
donnees peuvent aider a la formation en matiere d' orientation, ainsi qu'a la 
planification des relations a entretenir dans les entreprises de travail et les 
instances d'education. 

Le Bureau fournit une information appropriee a l'une OU l' autre des cate
gories de requerants susmentionnes: parents, eleves, etudiants, agents sociaux 
et economiques, professeurs, conseillers. Le choix de !'information se fait en 
fonction des besoins et preoccupations de chacun. Ou bien on indique au re
querant les documents OU autres moyens disponibles a consulter, a ecouter OU 

a voir, en fonction de sa demande et quand cette derniere est precise. Ou bien 
le requerant est conduit chez le conseiller d'orientation du Centre qui lui in
dique la voie a suivre chaque fois que cette derniere semble imprecise. Ou 
bien enfin, on organise des seances d'entra!nement dans les ecoles, les univer
sites et les entreprises de travail. 

3. Un Bureau d'orientation: Il est destine a toute personne OU groupe de 
personnes parmi les categories susmentionnees se presentant au Centre dans 
!'intention precise d'obtenir un conseil specialise de quelque ordre qu'il soit, 
psychologique, scolaire, professionnel OU economique. · 

II 

LE PARADIGME DE SOCIETE ET LE MODELE 
D'EDUCATION 

Il existe deux orientations paradigmatique1 globales dans le monde mo
derne liberal et avance technologiquement: 

- Une orientation qui a accompagne le developpement des societes tradi
tionnelles ou industrielles spontanement ou deliberement que nous designons 
par le paradigme industriel. Le modele d'education qui est souvent associe a 
ce paradigme s'appuie fondamentalement sur la rationalite et la technologie et 
s'appelle a juste titre: modele rationnel et technologique de !'education. 

- Une orientation souhaitee et prospectee, que nous designons par le pa
radigme existentiel et symbiosynergique, avec un modele inventif et humaniste 
de !'education. 

1. Le paradigme, concept emprunte a T.E. KuHN, Les structures des · revolutions 
scientifiques, Paris, Flammarion, 1972, designe !es traditions, Jes valeurs, !es fa'<ons de faire et 
la signification globale donnee a la vie qui identifient un groupe donne et le distinguent des 
autres. 



64 ABDO KAH! 

En vue d' argumenter notre choix qui est la mode mite dans une orientation 
humaniste, nous allons presenter les paradigmes socioculturels susmentionnes 
et les modeles d'education qui leur sont associes. Cette presentation tient 
compte des caracteristiques specifiques de chacune des composantes ou fonc
tions des paradigmes et modeles susmentionnes. 

Tableau 1 - Modeles d'une societe industrielle et d'une societe humaniste 

Modele d'une societe industrielle 
(Paradigme industriel) 

Mode rationnel de connaissance: 
Valorisation de l'objectivite et du 
quantitatif. 

Conception reductionniste de la 
personne: L'homme est un etre 
rationaliste, egocentrique, mecaniste 
et individualiste. La societe est 
consideree comme un agregat 
d'individus _poursuivant leurs propres 
interets. L'Etat est le fruit d'un 
consentement contingent. 
Exploitation et domination de la 
nature. 

Recherche du profit et de l'avoir, 
maltrise de soi, autodiscipline, 
progres personnel, egalite des 
chances, competition et liberte 
consideree comme absence de 
crercition, d' oppression ou 
d'assujettissement. Le travail comme 
condition de salut. 

Developpement de la connaissance 
scientifique et de la technologie. 
L'accumulation et le marche comme 
enjeux terminaux. 
Industrialisation comme systeme de 
production. 
Incitation au travail par le moyen de 
recompenses financieres. 
Utilitarisme comme principe 
fond amen ta) d' evaluation. 

Croyance dans le progres materiel, 
le developpement economique et 
technique ainsi que la rationalite 
scientifique. 

Modele d'une societe humaniste (Paradigme existentiel et 
symbiosynergique) 

Mode de connaissance 

La connaissance, comme processus total de l'organisme humain, 
necessite une mise a l'ecoute et reconnaissance d'un pouvoir quasi 
illimite de la conscience humaine, ce qui suppose une connaissance 
inclusive et une recherche des relations. Possibilite d'integration 
d'experiences intensives, mystiques, religieuses et psychiques. 

Relations personne - societe - nature 

Conception teleologique de la vie et de !'evolution. 
Suppression des oppositions entre personnes, societe et nature. 
Les personnes, Jes communautes, l'environnement comme ecosysteme. 
Le nous comme realite ultime, union par reconnaissance de !'unite de 
chacun. 
Developpement de toutes Jes potentialites de la personne pour qu'elle 
fonctionne pleinement. La personne est appelee a devenir ouverte a son 
experience active et non reactive. 
Developpement du sens communautaire et du mutualisme non 
hierarchique dans Jes rapports sociaux. 

Valeurs interets 

La vie, la recherche du sens de la vie, la verite, la beaute, !'infinite, la 
liberte en tant que liberation pour atteindre l'unicite des uns et des 
autres et participer consciemment a la croissance individuelle. 
Decouverte des valeurs fondamentales a partir de !'experience 
individuelle. 

Savoir-faire 

L'homme comme travailleur createur de son devenir, technologie douce 
et evoluee. Favoriser et creer un environnement centre sur la personne 
et !'union des personnes afin d'assurer la vie pleine de chacun et de 
tous. La production de biens et services orientes vers le developpement 
des personnes et des communautes. 

Signification globale 

Favoriser !'emergence de la personne totale coni;:ue comme sujet et non 
comme objet. Developper le sens commun par la decouverte des liens 
fusionnels entre la personne, la communaute, la societe et 
l'environnement. 
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Tableau 2 - Fonction de !'education en societe 

Fonctions de !'education au sein d'une 
societe de type industriel. 

Fonctions de !'education au sein d'une societe 
de type humaniste moderne. 

Fonction generate 

Transmettre un savoir predetermine 
(connaissance, mode de pensee, structures 
cognitives, etc.). 

Se centrer sur le developpement de la 
personne et favoriser dans toute personne 
le sens communautaire au double plan intra 
et intercommunautaire. 

Fonction epistemologique 

Transmettre une verite unique, objective et 
regularisee. . 
Presenter la science comme modele de 
connaissance. 

Promouvoir le savoir-etre au depens du 
savoir-avoir. 
Valoriser le savoir-se situer et le savoir
devenir. 
Developper une conscience critique et 
presepter la science comme un modele de 
connaissance parmi d'autres. 

Fonction culturelle 

Initier l'individu a l'idee de progres, de 
production et de consommation. 
Presenter !es relations humaines selon la 
strategie du marche (transactionalite). 
Vehiculer le progres economique, scientifique 
et technologique comme image de la creativite. 

Promouvoir !'expression de soi, la 
communication, la joie, !'amour. Presenter 
comme image de la personne, la personne 
unique et en meme temps totalite, unie aux 
autres pour constituer une totalite. 
Valoriser la personne ouverte a 
!'experience creative, confiante dans son 
organisme, possedant un sentiment de 
liberte totale. 

Fonction politique 

Legitimer une structure decisionnelle 
hierarchique. 
Vehiculer une image de la democratie oil !es 
decisions importantes sont prises par une 
minorite (!es elus) et non la majorite. 
Contribuer au maintien d'une structure 
societale oligarchique. 

Redonner le pouvoir a l'individu et 
proposer un modele de prise de decision 
qui implique la participation a une echelle 
indi viduelle pour atteindre autant que 
possible le mutualisme non hierarchique. 

F onction economico-sociale 

Maximiser l'attrait de l'etudiant en tant que 
futur travailleur. 
Contribuer a la reproduction de la division 
sociale du travail. 
Promouvoir !es habiletes intellectuelles et 
relativiser !es autres facultes. 

Amener !es personnes a s'impliquer et a 
s'engager dans tous !es milieux de vie et 
de travail, critiquer !es structures 
autoritaires. 

Fo11ction principale 

Maintenir la structure hierarchique et 
oligarchique de la societe. 

Favoriser la creation d'une societe centree 
sur la personne et la communaute 
associative des personnes. 

Le paradigme socioculturel comporte les elements suivants: mode de 
connaissance, relations personne - societe - nature, valeurs et interets, savoir
faire, signification globale (Tableau 1). 
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Quant aux fonctions de !'education ou la dimension normative d'un modele 
d' education, il s' agit des fonctions suivantes: fonction generale, fonction epis
temologique, fonction culturelle, fonction politique, fonction economico-so
ciale, fonction principale (Tableau 2)2. 

* * * 
Le seminaire a necessite de la part des organisateurs un effort de concep

tion pour Iui definir une directionalite sans etre pour autant directiviste. II 
permet a tous ceux qui y participent de reflechir ensemble sur des points qui, 
pour le moins qu'on puisse dire, sont finalises exterieurement par la societe. 
II sagit de !'education en matiere de civisme et de nationalisme (patriotisme), 
l'une et l'autre supposant !'existence d'un projet de cite et d'un projet de 
nation (Etat). 

L'education se definit davantage dans la categorie des reponses par rapport 
a une finalite sociale que dans la categorie des questions. La reponse ne ment 
jamais a la question. II s'agit pour nous tout d'abord de la verite de la question 
OU de la question veritable. La question veritable dev'rait etre pour nous: Que! 
enjeu societal doit-on favoriser? Cette question debouche sur la strategie qu'on 
doit mettre en IBuvre pour rendre possible la realisation de cet enjeu et sur les 
tactiques les plus appropriees en vue de la concretisation de cette strategie. 

II est tres important de repreciser continuellement les differents choix ef
fectues a ces trois niveaux et d'evaluer les actions entreprises en education a 
la lumiere de ces choix. 

Deux grands enjeux societaux peuvent finaliser nos actions et nos commu
nications. C'est ou bien le controle social et l'exercice du pouvoir a cet effet, 
ou bien le bien-etre individuel et collectif ayant pour corollaire, au niveau de 
la fonction politique, la prevision des adversites et des conflits. Si notre choix 
est pour le second enjeu, c'est-a-dire le bien-etre individuel et collectif, il en 
decoule des consequences au niveau de la strategie a developper et des tacti
ques a mettre en reuvre. 

Une seule strategie peut conduire au bien-etre individuel et collectif. C'est 
la strategie humanitaire. Cette strategie consiste a inclure sans discussion et 
sans hesitation toutes les expressions culturelles et a reconnaitre les droits 
sociaux a tout un chacun sans aucune discrimination. II s' agit done d'un pas
sage par la tolerance et le droi t et non par I' appartenance. L' appartenance 
constitue dans ce sens une contre-strategie. Ellene devrait figurer qu'en avant 
du projet. Elle devrait etre admise dans toutes ses distinctivites comme un 
prealable a !'action, mais ne peut nullement la finaliser. A quelque niveau 
finalisateur qu'elle se situe, y compris le niveau national, elle devient source 
de conflit et de guerre. Dans !'action, il s'agit plut6t d'une lutte commune en 
faveur des droits sociaux fondamentaux, une lutte pour la connaissance ·de 
l'autre comme egal, quelle que soit son appartenance, sa religion ou sa culture. 

Et le national? Quand une lutte commune en faveur des droits s 'inscrit 

2. Les tableaux 1 et 2 sont inspires de l'ouvrage: Les options en education, point de vue, 
point de mire, Gouvernement du Quebec, Ministere de !'Education, Secteur de planification, pp. 
151-318. 
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dans un espace geographique defini et s'adresse a taus ceux qui vivent a l'in
terieur de cet es pace, cette lutte definit, a elle et a elle. seule, les limites de 
la nation. 

En dehors du projet humanitaire, le nationalisme et le civisme risquent de 
degenerer dans l'ideologie et dans le dogmatisme, et l'enseignement de ces 
matieres deviendrait endoctrinement et propagande. 11 est done possible de 
retrouver le national sur le chemin de l'humanitaire, mais le contraire n'est 
pas toujours evident. 

Nous avons besoin de definir des droits communs et de veiller en commun 
a leur respect. Nous avons besoin de projets qui nous concernent en commun, 
quel que soit notre lieu d' origine ou notre lieu de residence. Nous avons besoin 
d'institutions qui relient nos interets en commun, quelle que soit leur diversite. 
Nous avons besoin d'un systeme de communication qui valorise nos realisa
tions communes et nos luttes communes. 

L'education en matiere de nationalisme et de civisme devient dans ces 
conditions une occasion de valoriser ce qu'une societe entreprend pour faire 
preuve de sa cohesion et pour rendre compte de sa capacite de generation de 
civilisation humaine. 





La pedagogie du civisme. 

Ethno-psychologie et ethno-psychiatrie 
dans la formation du sens national. 
Contenu d'une action pedagogique. 
Le · cas du Li ban 
Mounir Chamoun 

3 

Depuis l' organisation de la vie collective dans les cites, l'un des soucis 
du legislateur comme du gouvernant est d' obtenir des citoyens de se conformer 
a un minimum de regles communes pour rendre possible la vie du groupe selon 
des normes de convivialite ou l' exercice du droit de chacun, en contrepoint 
de ses obligations, Jui garailtit.la liberte et la securite susceptibles de le confir
mer dans sa dignite d'homme. A1nsi la vie des citoyens dans la cite doit se 
cterouler dans la civilite et le civisme qui tout ensemble fondent la societe 
civilisee. On aura reconnu, bien sur, dans cette succession de vocables, !'im
portance du contenu de tout ce qui se rapporte au civique et en meme temps 
de ce qu'il comporte comme repression au sens psychanalytique ou au sens 
marcusien du terme 1. La vie commune ou communautaire n'est possible qu'au 
prix de la castration de !'omnipotence de chacun, du debordement eventuel de 
son agressivite ou de ses pulsions d'emprise par-dela la dialectique de la do
mination et de la soumission qui determine en general l'ordre social. Or cette 
limitation du champ du desir ne s'effectue en realite qu'au Sein de la vie du 
groupe et par les lois consensuelles qu'il instaure, a mesure qu'il evolue, fai
sant dependre les individus non plus du bon vouloir du prince, mais bien plus 
d'un corpus de constantes anonymes qui constituent les referents princeps de 
la societe comme ensemble organique. 

Les lois de fonctionnement etablies dans une societe donnee emanent de 
la societe elle-meme et en expriment la cohesion; a leur tour elles creent l' ordre 
social, en assurent la solidarite organique et le fonctionnement harmonieux et 
de ce fait suscitent la cohesion quand elle fait ctefaut ou la consolident quand 
elle est vacillante. D'avoir compris cela, les hommes ont fini par concevoir 
l' ordre democratique comme celui qui assure le mieux le rapport dialectique 
entre les hommes en tant qu'individus et la societe qui incarne leur vouloir et 
le depasse tout autant. Mais pour arriver a integrer dans son agir ce mode de 
pensee, l'etre humain doit recevoir une education adaptee, car le civisme n' est 

1. Vair la premiere partie de l'ouvrage de Herbert MARCUSE, Eros et civilisation, Paris, 
Editions de Minuit, 1968. 
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pas chose naturelle, il n'est pas non plus hereditai~e et chaque generation 
doit en faire l'apprentissage a son tour dans un temps et dans un lieu deter
mines, bien que l' exigence d'y aboutir constitue en soi une obligation univer
selle. Il y a done une pedagogie du civisme a fonder, pour chaque pays ou 
chaque nation, dont l' application ulterieure doit faire l' objet de constante eva
luation en vue d'en ajuster et le contenu et les methodes en fonction des don
nees qui changent a mesure que la societe se developpe. 

Si cette tac he s' av ere difficile, parce qu' elle repose sur une philosophie 
de l' action propre a un milieu donne, dans une societe determinee relativement 
homo gene, comment la concevoir quand il s' agit d'un contexte social aussi 
contraste et aussi complexe que !'ensemble humain qui coexiste sur le sol de 
notre pays et qu' on a appele, par un hasardeux raccourci, le peuple libanais? 
Peuple connu pour son manque de civisme, accuse souvent a juste titre de 
meconnaitre les lois elementaires de la vie collective, de sacrifier a un ego
centrisme hypertrophie et de faire sombrer, dans l'individualisme le plus etri
que, les valeurs de l'echange et de la coexistence authentique2. Fonder le 
civisme en valeur revient a trouver d'abord les assises d'un sens national par
tageable par !'ensemble de la population parce qu'issu d'un meme sentiment 
d'appartenance, puis degager les grands axes de la mise en place d'une action 
pedagogique pour amener progressivement les generations de jeunes Libanais 
a incorporer dans leur vie quotidienne les normes de cette action par laquelle 
pourrait advenir la nation unitaire. Cette double demarche est d'autant plus 
ardue que nous nous trouvons dans !'obligation de menager les acquis et les 
susceptibilites de chaque groupe ethnique qui compose le collectif libanais. 
Les conflits interieurs et les guerres suicidaires ont revele des antagonismes 
qui couvaient sous la cendre depuis l' aube de l'independance du Liban en 
1943. Les clivages consacres par tous ces dechirements ont donne corps, dans 
l' apres-coup, a une sorte de justification de toutes les oppositions et de toutes 
les discriminations confusement ressenties pendant pres d'un demi-siecle. Au
jourd'hui il faut s'atteler a batir l'avenir en glanant dans le passe ce qui pour
rait constituer les bases communes d'une perception identitaire, en feignant 
d'oublier le passe recent qui a revele au grand jour les contradictions mortelles 
d'une societe sans racines parce que sans terreau nourricier. 

I 

FONDEMENTS PSYCHOLOGIQUES DU SENTIMENT 
D' APPARTENANCE 

Naitre de la terre, naitre sur une terre, vivre sur la terre des a'ieux, defendre 
sa terre natale, ou sortir de l' errance pour retrouver une terre promise, c' est 
dans la terre que prend forme le squelette mental de la personne humaine et 
que se tissent les premieres empreintes physiques et psychiques qui constituent 

2. Voir dans le premier volume de La generation de la releve notre contribution au pro
bleme de la comprehension de l'ethnotype libanais, pp. 99- I 15. 
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la base du sentiment d'appartenance. L'ethologie humaine, ayant mis au clair 
depuis plus d'.un demi-siecle avec les travaux de Konrad Lorenz, ceux de Tin
bergen et de Von Frisch3, l'ampleur et l'efficience du phenomene d'empreinte 
dans l 'epigenese et dans la competence du nourrisson, insiste sur les premiers 
rapports de l'enfant humain avec son environnement dans la constitution de 
ce que les anglo-saxons appellent les experiences psychiques precoces (early 
psychic experiences). Les demonstrations pertinentes de cette science rejoi
gnent les donnees actuelles des neurosciences qui montrent a leur tour comment 
se constituent dans les zones limbiques du cerveau, plus particulierement dans 
la formation de l'hippocampe, ou cerveau reptilien, les perceptions cumulees 
en rapport avec les divers sens4 . Ils en font tous, au meme titre que Bowlby 
dans ses nombreux travaux sur l'attachement5, la base des liens d'un sujet 
humain avec les etres et les choses avec lesquels il est destine a entrer en 
interaction. Ainsi l' attachement, et plus largement le sentiment physique d' ap
partenance a un milieu donne, se trouve inscrit dans les sens avant d'etre re
construit dans la vie mentale, comme l'avait pressenti le philosophe Condillac, 
porte-parole des philosophes sensualistes de son temps, quand il a declare: 
«Rien n'est dans l'esprit s'il n'a d'abord ete dans les sens»6. 

Entre humus et racines 

La terre natale a laquelle nous sommes attaches represente done, des l' au be 
de la vie, une somme d'images visuelles, des elements sonores inscrits dans 
le lobe temporel, des odeurs multiples qui donnent a une realite sa specificite 
et son absolue singularite. Ainsi la terre que nous nous sentons prets a defendre 
est celle-la meme qui nous a fourni ces sensations premieres et a laquelle, par 
la suite, nous nous identifierons du plus profond de nous-memes. Toute par
celle de territoire investi prendra une valence emblematique en vertu de ce qui 
de nous est en elle. Mourir pour son pays est en quelque sorte mourir pour ce 
double de soi-meme projete en surface dans la terre que l' on defend. Et quand, 
dans l'exil, resurgit en nostalgie le retour a la terre natale, on peut supposer 
qu'il y a le desir de retrouver, ne serait-ce que pour un temps, cette somme 
de sensations singulieres qui replonge quelqu'un dans l'emoi originaire des 
premieres excitations. A !'occasion d'un sejour en Argentine pour effectuer 
une recherche sur l' acculturation des emigres libanais dans ce pays, nous 
avions constate, non sans plaisir, la remanence de ces faits sensoriels dans la 
memoire collective des neo-argentins de la premiere generation, leurs conver
sions en experiences emotionnelles dont ils voulaient a tout prix passer le virus 

3. Voir !'ensemble de l'reuvre de LORENZ, Das Beensleben, de Von Frisch et Jes travaux 
de Tinbergen sur !'instinct 

4. Voir notamment Jes travaux de Jean-Didier VINCENT, Biologie des passions, de Jacques 
RuFFIE, Le Sexe et la mort, et de Monique SICARD, Le cerveau dans tous ses etats. Paris, CNRS, 
1991. 

5. BOWLBY, L'attachement, 3 vol., Paris, P.U.F.; Le fit rouge, 1986. 
6. CONDILLAC, Traite des sensations. Nous employons la formule de Condillac a titre me

taphorique. Nous savons bien qu'elle n'a, sur le plan de la connaissance, aucune valeur episte
mologique. 
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a leurs enfants en les envoyant se faire «contaminer» sur place7. D'ailleurs, 
on retrouve dans la correspondance des emigres une constante reference a ces 
elements sensoriels comme signes specifiques d' attachement p~n;:us comme 
n'ayant jamais pu etre remplaces par des sensations equivalentes eprouvees 
dans la terre d' accueil. 

Mais quelque importantes que soient ces premieres racines sensorielles 
dans l'humus fondateur du sentiment d'appartenance, ce sont aussi les liens 
precoces qui jouent un role determinant aussi fort que le phenomene de l' em
preinte en biologie. C'est sur cet aspect qu'ont insiste des auteurs comme Hes
nard dans les annees cinquante et plus pres de nous Bernard Brusset8, de meme 
que les psychanalystes d'enfants comme Serge Lebovici et Donald Meltzer qui 
ont tous les deux explore les phenomenes d'interaction dans les premieres an
nees de la vie de l'enfant. Il s'agit bien entendu des liens avec la mere, ce 
qui constitue le roe de l'archa'ique, aussi tenace que le roe du biologique, re
sponsable lui aussi de !'inscription dans le psychique relationne. Ce n'est pas 
un hasard si !'expression mere-patrie traduit le lien originaire qui rattache un 
etre humain a sa terre connotant ainsi toute la dimension affective qui carac
terise la force de ce rapport. La femme tisse ainsi dans son corps la chair de 
son enfant en meme temps qu'elle fait croitre en lui la substance psychique 
generatrice de sa specificite humaine et des nervures sociales et spirituelles de 
sa personnalite. La mere rattache a la terre; elle incarne les prolegomenes de 
la creation du sentiment national. 

Les diverses dimensions de l'inconscient 

Peu a peu s' edifie alors, en vertu de ces di verses interactions pnm1tives, 
ce qui sera plus tard l' inconscient familial, c' est-a-dire le ciment invisible des 
liens de sang et les entrelacs de l' affect. Cet inconscient s' organise en super
structure Sur la trame de l'histoire familiale, reelle OU fantasmatique, qui fera 
corps avec la sommation de !'experience vecue et qui se transmettra, par la 
voie des traces mnesiques, de generation en generation. C'est cet inconscient 
familial que l' emigre transporte dans sa besace par-dela les mers et les oceans, 
qui fera la cohesion de la famille nucleaire comme de la famille domestique 
elargie et qui portera aussi bien les traces des experiences douloureuses que 
des moments de bonheur. Traces indelebiles, systemes de references a jamais 
graves dans la memoire, situes dans le temps et dans l' es pace et qui portent 
toujours les stigmates des lieux oil les premieres experiences relationnelles ont 
ete accomplies. L'inconscient familial, par sa dimension extra-corporelle, est 
done penetre de territorialite reperee necessairement comme terre ou comme 
patrie. L'apatride lui-meme ne l'est que sur le plan juridique parce qu'il garde 

7. II s'agit de l'enquete dirigee par le R.P. Selim Asou, doyen de la Faculte des Lettres 
et des Sciences humaines de l'Universite Saint-Joseph de Beyrouth, effectuee durant Jes etes 1965 
et 66 et dont une partie a servi a la redaction de son livre Liban deracine edite chez Pion. Je 
faisais moi-meme partie de cette mission et me consacrais a !'exploration des aspects psycholo
giques des problemes d'acculturation. 

8. Voir M.-A. HESNARD, Psychanalyse du lien interhumain, Paris, P.U.F., 1962; Bernard 
BRUSSET, Psyclzanalyse du lien, Paris, P.U.F., 1989. 
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en lui dans son inconscient familial le gabarit de la premiere terre qui l'a 
recueilli et qui I' a nourri. 

Sur un plan plus large et au sein d'une experience qui ne fera que s'enri
chir, c'est l'inconscient groupal qui se constituera posant la trame de ce qui 
deviendra par la suite I' ensemble des archetypes propres a un groupe humain 
determine. Carl Gustav Jung en a fait la charpente de sa theorie de l'inconscient 
collectif9, ensemble d'images fortes introjectees des les premiers pas de I' ex
perience psychique et qui cimentent la vie du groupe, par-dela les liens de 
chair et de sang. Ce qui est vecu par le groupe vient ensuite renforcer cette 
base inconsciente en y ajoutant les traces mnesiques vehiculees cette fois par 
le conscient. C' est ainsi que se forment, successivement ou simultanement, 
l'inconscient familial, l'inconscient groupal et l'inconscient collectif, le tout 
organise comme une chaine de signifiants majeurs porteurs de la vie de la 
collectivite et de signifies accrocheurs autour desquels viendra prendre ancrage 
le sens national d' abord puis le sens civique, traduction vivante du sentiment 
d' appartenance. 

Les nervures de !'experience commune 

L'experience individuelle resterait inefficace si elle ne prenait racine dans 
I' experience commune ou si elle demeurait hors d'elle, vouee a la mort, comme 
la semence tombee sur le roe, hors de la terre qui lui etait destinee. Elle est 
fille de l'Histoire et tout a la fois son tissu essentiel. Et pour qu'elle genere 
ou consolide le sentiment d' appartenance, elle a besoin d' avoir ete elle-meme 
le fruit d'un combat commun, mene soit pour la defense de la terre, soit pour 
sauvegarder des valeurs de vie partagee. Car I' armature de l'inconscient col
lectif destinee a charpenter la conduite des individus appartenant a une societe, 
a besoin de passer dans le conscient, du moins en partie, et c'est elle qui alors 
edifie la conscience collective, premier creuset de la vie nationale comme de 
l'identite culturelle qui en est !'expression. Or nous savons, helas! que !'ex
perience d'un combat commun a fait terriblement defaut au Liban, des l'ori
gine; les quelques escarmouches qui ont accompagne la fin du mandat fran9ais, 
et qui sont supposees avoir mene a l'Independance, ne peuvent en aucun cas 
constituer une chanson de geste a la gloire de nos heros nationaux de l'epo
que10. Les guerres que nous avons menees des l'aube de notre histoire, nous 
ont moins opposes a un ennemi commun exterieur qu'a nous-memes. Jamais 
nous ne pourrons nous prevaloir d' avoir fraternise pour repousser un meme 
envahisseur ou d'avoir bivouaque ensemble face au danger, sous les memes 
tentes, pour defendre des frontieres incontestees coextensives a nos ames et 

9. Cette notion se trouve dans !'ensemble de l'reuvre de JUNG, plus particulierement dans 
Psychologie de l'inconscient et Types psychologiques. 

10. Alors que la puissance mandataire avait retenu dans la citadelle de Rachaya au cours de 
la deuxieme quinzaine de novembre 1943, Bechara-el-Khoury, Camille Chamoun, Adel Osseirane, 
Riad el-Solh et Abdelhamid Karame, d'autres membres du premier gouvemement de l'indepen
dance: !'Emir Magid Arslane, Habib Abou-Chahla et le commandant en chef de la gendarmerie 
Fawzi Traboulsi, siegeaient a Bchamoun. Enfants nous chantions dans Jes cours des ecoles: Nous 
avons un Etat a Bchamoun: !'Emir, Fawzi et Abouchahla. 
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nos consciences. Comment des lors pourrait voir le jour cet espace mental, 
promesse de matrice pour la vie nationale, s'il n'est conquis, d'un meme pas, 
a travers l'espace physique? La question qui se pose cependant est de savoir 
si ce manque irreversible est une tare irreparable et s'il n'y a pas moyen, 
aujourd'hui, dans un elan commun d'une autre nature, de lui substituer un 
consensus qui pacifie et qui unifie. 

Quand on examine attentivement ce qui, au Liban, caracterise la vie na
tionale, On trouve peu d'elements propres a favoriser la naissance OU le main
tien d'une conscience civique commune. Qu'il s'agisse de religion, d'ethnie 
OU de race et, a certains egards, de langue, meme Si la langue maternelle est 
l'arabe parle ~t compris par tous les Libanais, tout divise, tout porte a l'anta
gonisme. Temoin le domaine particulier de l' allegeance politique lie inexora
blement a l' appartenance religieuse, communautaire OU rituelle. On l' a repete 
sans cesse, un Musulman libanais se sent appartenir a la nation musulmane 
avant de se reconna!tre dans son identite nationale libanaise; un Chretien ac
cepte difficilement d'etre englouti dans !'ensemble arabo-musulman qui l'en
toure et craint d'y perdre son identite ethnique differentielle ou, davantage, 
son identite culturelle toute penetree de pensee occidentale et plus particulie
rement de civilisation frarn;aise. Il est certain que de telles dissensions au de
part ne peuvent que creuser le fosse entre les deux «ailes» de la nation, cette 
nation qui justement bat de l' aile parce qu' elle en a deux. 

Notre situation n'est pas singuliere. Beaucoup de pays et d'Etats multi
ethniques connaissent des difficultes semblables et passent par des moments 
de crise qui mettent en danger leur existence meme 11 . Raison de plus pour 
concevoir une education civique appropriee dans un pays a qui fait defaut 
!'existence d'un peuple homogene et d'une population unie, pacifiee et confor
tee par une lutte commune en vue d'une cause identique. Faisons done notre 
deuil d'un mythe historique fonqateur et travaillons a construire, a partir d'un 
passe commun, si fragile soit-il, la fiction proactive de la participation a un 
destin a assumer, sinon d'un commun accord, du moins d'un commun effort. 

II 

OPTIONS NORMA TIVES 
POUR UN VOULOIR-VIVRE COMMUN 

Toute pedagogie appliquee se fonde necessairement sur une philosophie 
de l' action, laquelle tire sa legitimite de prolegomenes metaphysiques lies a 
la conception meme de la nature humaine et des droits de l'homme qui en 
decoulent. Dans le cas du Liban, et quelle que soit !'incertitude dans laquelle 
demeure le citoyen face a son avenir personnel ou a celui de sa communaute, 
un consensus sur des donnees de base susceptibles de creer un sentiment d' ap
partenance s' av ere indispensable. 

11. C'est notamment le cas de plusieurs republiques sovietiques eclatees et de la Yougoslavie 
qui vit !'experience du non-Etat preludant a la dislocation. 
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En premier lieu il s' agit de ce que l' on pourrait appeler une philosophie 
du territoire. Que cette terre qui nous est impartie et que nous avons gardee 
malgre les convoitises multiples des voisins immediats, amis ou ennemis, soit 
reconnue par tous comme notre territoire au sens ecologique du terme, celui 
ou nous pourrons implanter nos existences, nos projets immediats de vie et 
nos perspectives de croissance. Terre ingrate pour les uns, redoutee et infidele 
pour tant d'autres, terre promise pour les exiles d'autres terres et pour tous 
les frustres de liberte, cette terre a ete desertee a jamais par ceux qu'elle a 
de\:US et par tous ceux qu'elle ne cesse de tromper par l'effet miroitant d'une 
certaine douceur de vivre12. Que ceux qui y vi vent aujourd'hui, soit par convic
tion, soit par resignation, soit par accoutumance, consentent a la reconnaltre 
comme leur, moins comme un cadeau du ciel que comme une terre a «labourer» 
et a retourner pour qu'y prenne racines une generation nouvelle, celle de la 
convivialite et de la concorde, comme pousserait au printemps dans un jardin, 
bine et chole apres la fenaison des moissons precedentes, une floraison ecla
tante et bigarree. 11 s'agit la d'un acte de foi dans l'avenir sans lequel toute 
vie nationale future serait aussi dangereuse qu'impossible parce qu'elle conti
nuerait a porter en elle les germes de sa propre mortalite. Cependant, le hasard 
a voulu que ce territoire exigu ne soit ni steppes desertiques ni glaciers po
laires, mais un ensemble de paysages dont la variete et la beaute justifient 
l'attachement et !'admiration du Libanais a sa terre pour sa valeur esthetique 
et pour sa richesse symbolique. Or ce territoire n' appartient a personne en 
particulier; il appartient a tous et les vestiges archeologiques qui jonchent notre 
sol sous-tendent la perennite de notre culture en meme temps qu'ils lui per
mettent de rayonner dans le monde. 

Dans un second temps il serait souhaitable de poser les jalons d'une phi
losophie selective du patrimoine, axee davant'age sur ce qui rapproche que sur 
ce qui eloigne, centre moins sur l'evenementiel que sur le culturel proprement 
dit et sur l' axiologique. En somme, je fais appel ici a une sorte d' anthologie 
des productions de l'esprit dans le Liban ancien comme dans le Liban moderne 
et contemporain qui retienne en priorite les IBuvres ou chaque Libanais pourrait 
se reconnaltre sans se gonfler de fierte vantarde ou se couvrir de honte en 
ressentant impuissance et inferiorite. Nos penseurs, nos ecrivains, nos poetes, 
nos peintres, nos sculpteurs, nos musiciens, nos historiens, nos hommes de 
science, appartiennent a suffisamment de communautes diverses pour pouvoir 
representer invariablement tout Libanais desireux de s'y reconnaltre et definir 
ainsi la culture fondamentale qui est la notre independamment de la langue OU 
du medium qui l'exprime. Une culture centrifuge, ablative qui s'ouvre et qui 
donne, non une culture qui assimile et qui renforce une particularite contre 
une autre. Une culture a !'intersection de la productivite de tous et qui soit le 

12. Allusion est faite ici ace que pendant longtemps on a appele le «miracle libanais» auquel 
le Liban devait son apparente prosperite, aux facilites qu'offre la vie sociale compte tenu des 
normes de la proxemie chaude qui nous caracterise et au mythe de la debrouillardise qui est tres 
souvent fait de detoumements de la Joi et d'autres subterfuges que de veritables actions intelli
gentes et coordonnees. 
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lieu de projection d'une conscience collective naissante, premisse de la nais
sance d'un sentiment d'appartenance identitaire. 

Adopter une telle perspective, c'est tourner deliberement le dos aux trac
tations et aux polemiques du passe, c'est opter pour la naissance d'un nouveau 
sentiment national et non recuperer retrospectivement un passe dont l'effet sur 
la vie collective n'aura ete que mortifere. Il s'agit, sans ancun doute, d'une 
option difficile en elle-meme, ardue dans son execution car pour la mettre en 
reuvre on ne devrait recourir qu' a des etres du present animes de cette intention 
prospective et soucieux de la faire aboutir. Notre proposition resterait done 
aporetique dans le contexte actuel de notre vie nationale si, loin des compor
tements politiques de ceux qui decident encore du sort des humains, il ne se 
trouvait, en particulier dans le monde de !'education, des formations nom
breuses desireuses de faire advenir dans notre pays un ordre nouveau, une 
nouvelle vision de la personne humaine et du citoyen, par le truchement des 
valeurs auxquelles nous croyons tous quelle que soit notre source d'inspiration. 
11 n'y a de veritable rencontre entre les etres humains que dans l'universel. 
Or cet universe! existe et il peut motiver toute personne pour qui l'etre humain 
vaut davantage par ses potentialites et ses projets que par ce qu'il est. Qu'on 
ne s'y trompe guere: la constitution d'un patrimoine attracteur de toutes les 
diversites n'est pas un proces de syncretisme. Rien n'est plus meprisant pour 
!'esprit, les croyances et les personnes qui y adherent, que d'abraser les dif
ferences et de les ravaler au point d'en faire une pature insipide pour pacifiste 
impuissant. La vie des nations ne s'erige que dans la passion; la passion de 
la verite exclut !'indifference et la tiedeur, comme la reconnaissance des dif
ferences exclut le racisme et la segregation. 

11 resulte tout naturellement de ces premieres propositions le devoir immi
nent pour les educateurs que nous sommes de fonder un humanisme lai"que qui 
donnerait a notre action son souffle originaire, qui sauvegarderait les valeurs 
communes de vie tout en laissant le champ libre a chaque conscience d' adherer 
aux systemes metaphysiques ou religieux qui correspondent le mieux a ses 
options individuelles. Si l'ecole la"ique en France ne s'etait pas teintee, des 
son instauration, de politique revancharde elle aurait eu, sans doute, l' effet 
unificateur qu' elle se proposait de promouvoir dans la nation sans heurt et 
sans dechirure. Mais si dans le pays meme de Descartes, les passions ont ete 
aussi exacerbees, que pourrait-il en etre dans notre pays oil depuis toujours 
l'irrationnel et l'emotionnel commandent l'agir beaucoup plus que le pouvoir 
de la raison? 11 est certain que l'reuvre a entreprendre est difficile; mais pa
radoxalement, elle beneficie aujourd'hui de circonstances favorables qu'il ne 
faut pas, une fois de plus, dilapider. L'ecreurement produit par les multiples 
guerres inutiles pourrait rendre les esprits de nos concitoyens plus permeables 
a une charte de vie commune susceptible de promouvoir un nouveau type 
d'homme et de garantir l'avenir, a condition que nous soyons plusieurs a y 
croire, des le depart plusieurs a reuvrer, cote a cote, dans les memes chantiers 
de la pensee et de l'action. Ce qui est entrevu n'est rien mains qu'une mutation 
de type revolutionnaire tant il est vrai qu'il faut aller a l'encontre des menta
lites courantes et operer dans un esprit qui met davantage l' accent sur les 
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ressemblances que sur les differences. Ni slogan, ni formule magique; tout 
simplement une option et une attitude realistes destinees a resserrer les liens 
entre les membres d'une population qui ont appris a se hai"r pour se proteger 
les uns des autres et proteger leur patrimoine alors qu'ils ont besoin aujour
d'hui de creer un patrimoine commun dans lequel ils puissent indifferemment 
se reconnaitre13. 

Si nous revenons au point de depart de notre reflexion relative a la consti
tution d'un ensemble d'options normatives pour le vouloir-vivre commun, c'est 
que nous savons pertinemment que le passe ne peut en aucune maniere, du 
mains dans son valet evenementiel, souder l'ame du peuple dans ce que les 
anthropologues appellent le mythe fondateur. Mythe parce qu'il est rare que 
les elements qui le composent puissent etre taus verifies. D'ailleurs cela .n'a 
qu'une importance mineure. L'essentiel est que le groupe y adhere et si fort 
qu'il y trouve le point d'insertion de son identification collective. L'hero"isme 
des fondateurs d'empires est toujours amplifie par l'imaginaire et c'est a lui 
qu'ils doivent une partie non negligeable de leur gloire posthume. Des lors il 
faut - et c'est en cela que !'option ne peut etre que normative - poser, a partir 
du reel a promouvoir, les assises d'un mythe emblematique que les generations 
futures auront erige contre les conduites destructives des generations antece
dentes. Dans le discours politique courant, le rappel nostalgique d'un certain 
Liban passe fait fremir les jeunes d' aujourd 'hui, parce que ces derniers, plus 
realistes, pensent qu'il n'a mene qu'a la ruine et que !'option nouvelle doit 
necessairement s'inscrire dans une dynamique prospective nouvelle. Cette dy
namique implique done une position de principe relative a la vision d'un etre 
collectif libanais debarrasse de ses reflexes communautaires segregationnistes 
et d'une mentalite epuree, ouverte a !'acceptation inconditionnelle de l'autre 
par le truchement de l'humanisme lai"que. 

III 
PEDAGOGIE APPLIQUEE DU SENS NATIONAL 

Notre insistance sur la necessite du fondement philosophique de I' action 
pedagogique en matiere de sens civique vient de notre conviction profonde 
que si l'educateur n'en est pas petri, particulierement dans le Liban meurtri 
d'aujourd'hui, son action resterait sterile et la conduite qu'il voudrait instaurer 
chez l'apprenant resterait lettre morte. On pourrait meme envisager, dans la 
pratique, un temps de formation a cette nouvelle dynamique, avant de lancer 
l'educateur dans le combat incertain de la promotion de cette nouvelle men-

13. Rappelons tout simplement ici que tout systeme pedagogique nouveau comme tout sys
teme de reforme sociale a pris d'abord la forme d'une «utopie», avant que quelques elements de 
sa charpente ne soient utilises dans un champ d'application reel. Toute mutation est d'abord un 
reve. 
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talite et de cette vision inedite des rapports humains entre les Libanais. Leur 
message educatif passerait d'autant mieux qu'ils en auraient eux-memes fait 
!'experience dans le creuset d'une formation commune ou d'une preparation 
pedagogique appropriee14_ 

L'assimilation par les sens 

Comme d'instinct, les jeunes Libanais prennent aujourd'hui d'assaut leur 
propre pays - qu'ils n'avaient connu jusque-la que par ou"i-dire ou qui ne 
correspondait pour eux qu'a une vague geographie de la haine - et se mettent 
a en integrer les contours autant dans leur retine que dans leurs narines. Cette 
assimilation par les sens est le premier pas dans la genese volontaire du sen
timent d' appartenance et elle devrait etre systematisee, par le truchement des 
etablissements scolaires, prives OU publics, a partir de l'age de sept ans, age 
propice a la fixation dans les circuits neuroniques des traces mnesiques pro
voquees par ces perceptions. A la stimulation des sens devrait aussi corres
pondre une initiation a l'histoire des regions, mettant en valeur, comme nous 
l' avons precedemment signale, I' apport de chaque population concernee, au 
patrimoine commun, a retenir comme fondement d'un aspect de la conscience 
collective. Ainsi a travers le touristique et le recreatif passeraient la decouverte 
de la diversite de notre paysage geographique et humain, les particularites ar
tisanales, agricoles et industrielles de nos regions, ainsi que l'equipement infra
structure! de notre pays, meme s'il est lourdement atteint. On pourrait d'ailleurs 
faire entrevoir, a travers ces destructions, le fruit des efforts anterieurs realises 
en temps de paix et la necessite, imperieuse, de sauvegarder un climat de 
concorde pour poursuivre une reuvre de croissance et de modernisation com
mencee avec succes il y a plus d'un quart de siecle. Ceux parmi nos enfants 
qui n'ont pas eu !'occasion de connaitre les pays d'Europe mais qui se sont 
simplement rendus a Chypre ou en Syrie, prennent ces pays voisins pour des 
prototypes de developpement tant notre pays leur parait delabre. 

Cette initiation sensorielle ne doit pas, d'autre part, ignorer l'esthetique. 
Or la nature, sous notre ciel, est aussi genereuse de produits que de beaute. 
Sensibiliser les enfants et les jeunes a la beaute de notre pays, c' est les intro
duire dans le charme compare d'une flare specifique, d'un mode de culture 
adapte a notre sol, d'un habitat traditionnel conforme aux normes ecologiques 
des temps passes, du contraste entre un littoral exigu et fertile et ces pies du 
tertiaire glabres ou se fixe, dans le froid de l'hiver, cette neige temoin de notre 

· singularite absolue dans ce Proche-Orient arabe, aride et inhospitalier. 

Notre souhait est que cette initiation s'accomplisse sans !'exaltation beate 
qui accompagne souvent les premiers engouements des neophytes et sans la 

14. C'est dans cette perspective qu'reuvrent Jes mouvements destines aux jeunes generations, 
d'une part «Offre-joie» qui se propose de faire decouvrir le pays aux adolescents et «Education 
pour la paix» en collaboration avec !'UNICEF, pour creer des cadres eux-memes orientes vers 
!'education des Libanais dans le sens de la concorde. 
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vantardise superlativiste si familiere a nos mentalites et si courante dans nos 
discours. 

L'apprentissage du respect de la nature 

Nature et biens ne conservent leur beaute que si le citoyen les inclut, en 
quelque sorte, dans ses reflexes de conservation. Or c'est ici que le bat ecorche 
ou blesse cruellement. Jamais nature aussi belle n'aura ete aussi mal traitee 
par ceux-la memes qui en ont !'usage. Nous constatons tous les jours que 
certaines de nos regions sont irreversiblement deteriorees et nous n'avons a 
offrir, en contrepartie, a la perception des generations nouvelles, aucune region 
tant soit peu epargnee qui puisse leur servir de modele. Les destructions pro
voquees par la guerre et qui ont defigure le bati n'ont fait qu'amplifier le 
champ de la laideur. Certes, dans ce domaine tout est a faire, aussi bien au 
niveau des adultes, facilement vandales, qu'au niveau des jeunes, grandis dans 
la frenesie de la violence destructrice. Mais le respect de la nature s' apprend, 
des le plus jeune age, dans l'environnement immediat de l'enfant, de la cham
bre a la maison, de l'immeuble au quartier, du village a la ville, dans une 
tension qui le conduit a considerer en toute chose ce qui fonde a la fois son 
bien-etre individuel et _celui de la collectivite a laquelle ii appartient. La aussi 
l'ecole, encore plus que la farnille, a un role capital ajouer, parce qu'elle-meme 
est un vaste cadre ou le respect de l'espace de l'autre et de son bien-etre 
peuvent deja constituer l'objet d'un respect constant. 

Le respect de /'organisation sociale 

Le travail le plus ardu a entreprendre se situe vraisemblablement au niveau 
du respect de !'organisation sociale, domaine ou le sens civique du citoyen et 
le respect du cadre de vie se manifeste avec le plus d'eclat. L'apprentissage 
de la vie collective ne se fait, comme signale au debut de ce travail, qu'aux 
depens des poussees des pulsions individuelles et des comportements anarchi
ques issus de !'expression de !'omnipotence du desir. Invoquer, pour justifier 
le desordre dans lequel nous nous complaisons, des raisons historiques multi
ples, d'ailleurs fondees totalement ou partiellement, ne suffit plus. Dire par 
exemple que !'absence de la perception de l'Etat comme terrain de projection 
de la conscience collective, est en rapport avec la duree des occupations an
ciennes et de la naissance du sentiment d' etrangete du citoyen face a la puis
sance qui le domine, doit etre considere comme obsolete si nous sommes 
d'accord qu'il faut desormais orienter !'education .des jeunes dans le sens de 
la nation unitaire a faire exister. 

La aussi, ii faut mettre a profit la fin de la guerre pour inaugurer une ere 
nouvelle de rapports entre les citoyens et l'Etat, independamment des per
sonnes qui, momentanement, detiennent le pouvoir. Nos jeunes doivent appren
dre que l'Etat est autre chose que le gouvernement et que confondre les deux 
c'est justement faire le jeu de ceux qui cherchent souvent a ebranler l'Etat 
dans ses assises en suscitant chez le citoyen des sentiments de haine. ou de 
mesestime pour les gouvernants. L'ecueil, dans ce domaine particulier, est que 
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la nouvelle Constitution n'a en aucune mamere emane du peuple ni de ses 
representants legitimes, ceux-la ayant subi des pressions importantes pour ac
cepter des compromis qui defigurent profondement le sens du vouloir-vivre et 
du destin commun a assumer par }'ensemble de la population. Malgre ces 
graves lacunes, l'educateur aujourd'hui doit aller de l'avant et contribuer par 
son enseignement et son exemple a jeter, dans les esprits des apprenants, les 
bases de la conscience de l'Etat, origine de l'organisation sociale, des lois qui 
regissent la vie collective et qui garantissent les droits de chacun. Le detail 
des programmes a appliquer pour mettre en place cette formation progressive 
devra sensibiliser l'enfant libanais, des les premiers pas dans l'existence, a ce 
qui incarne l'Etat a ses yeux dans ce qui peut le toucher directement dans sa 
vie d'enfant: les lois qui protegent les enfants, les diverses organisations de 
loisirs qui lui sont destinees, les pares, les activites sportives, les manuels 
scolaires, etc. L'Etat ne devient realite pour l'enfant qu'a travers des structures 
dont il peut immediatement percevoir l'efficience pour lui. L'Etat ne devient 
realite pour l'adulte que quand il lui procure securite, ordre, proprete et quand 
surtout il est recours devant les exactions et les injustices. 

Dans beaucoup de pays avances, ce sont les prestations de l'Etat, en contre
partie de l'impot perc;u, qui favorisent le sentiment d' appartenance et renfor
cent la conscience egalitaire entre les citoyens. Nous en sommes encore tres 
loin. Les generations nouvelles, surtout celles qui, pendant la guerre, ont fait, 
a travers une emigration provisoire, }'experience de la vie dans un pays orga
nise, disent que ce qui les a le plus frappes ailleurs, malgre la difficulte de la 
vie dans les grandes villes d'Europe ou d' Amerique, c'est justement la presence 
de l'Etat comme organe protecteur des citoyens et le sentiment de securite qui 
en decoule. Du coup la conscience de soi en tant que personne s'en trouve 
raffermie et le processus d'adultisation des jeunes n'en est que plus accelere. 
C'est dans }'organisation sociale ferme que le sujet se sent contenu et que le 
sentiment de liberte peut se developper. Tous les philosophes franc;ais du siecle 
des lurnieres l'ont affirme dans leurs ecrits politiques comme dans leurs ecrits 
pedagogiques. Mais pour que ce sentiment naisse et se consolide dans }'exis
tence, il faut nettement le faire decouvrir aux jeunes en leur faisant toucher 
du doigt que I' anarchie est I' anti these de la liberte et que la servitude est tres 
souvent fille du desordre et du chaos. 

Le respect des valeurs 

La dimension axiologique, egalement signalee comme constante a retenir, 
au debut de cette analyse, couronne le travail pedagogique a entreprendre, dans 
une perspective de renaissance ou de resurrection. Pouvons-nous, au Liban 
aujourd'hui, parler de valeurs communes, apres tant de dechirements, de vio
lences et d'oppositions politiques et militaires? Repondre par l'affirmative 
n' est pas chose aisee, certes; mais puisque notre propos delibere se situe dans 
l'acte de foi et l'hypotheque sur l'avenir, continuons a degager ce qui peut 
encore aujourd'hui nous reunir et demain nous convertir a une vision commune 
de la nation a promouvoir. Cette orientation prospective pourrait s' appuyer sur 
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les constantes suivantes, sorte de rachis au tour duquel devrait s' organiser l' e
difice attendu: 

- La convivialite sur un sol commun malgre les allegeances antagonistes 
qui sensibilisent tres differemment Chretiens et Musulmans quant au sentiment 
d'appartenance au pays. Il est evident que cette convivialite ne sera pleinement 
vecue que quand sera instaure l'humanisme la'ic dont nous avons parle plus 
haut debouchant lui-meme Sur une veritable la'icisation des structures de l'Etat, 
puis progressivement de !'ensemble du pays. 

- L 'hospitalite legendaire du Libanais pourrait aussi servir de base com
mune pour la constitution des valeurs a partager. Emanant de la convivialite 
et de la proxemie chaude qui caracterisent cette region du monde, l'hospitalite 
libanaise et le sens de l'accueil inscrits dans nos comportements recouvrent, 
en fait, un sens de l'homme qui manque souvent dans les cultures de beaucoup 
de pays industrialises ou le climat de competition et de performance finit par 
masquer dangereusement les valeurs essentielles de communication et de so
lidarite. La sociabilite, parfois surfaite ou excessive d'ailleurs, frappe l'etranger 
par la priorite qu'elle accorde a l'humain, et par voie de consequence, par le 
temps qu'elle investit dans la relation et la communication verbale. Cette hos
pitalite est synonyme de la prevalence de l'essentiel dans les rapports humains, 
a savoir les qualites de creur et la generosite, en somme l'amitie dans le ressenti 
comme dans le geste. 

- Le sens de la famille, qui caracterise encore fortement notr.e vie sociale, 
servirait lui aussi de valeur identitaire distinctive. Nous sommes nombr~ux a 
penser que c'est grace a la solidarite familiale et a la solidite des liens de 
sang, que les nombreuses annees de dechirements et de souffrances n' ont pu 
que faiblement ebranler la resistance de notre peuple et maintenir la majorite 
de la population dans un type de fonctionnement psychique suffisamment re-
gule lui epargnant ainsi desastres et effondrements. . 

- Le sens de !'adaptation et de l'ingeniosite, arme a double tranchant s'il 
en ffit, constituerait malgre ses multiples connotations negatives, une caracte
ristique de notre agir commun qui prendrait eventuellement la dimension d'une 
valeur dans la mesure OU elle exprime eloquemment une aptitude a la resistance 
par la promotion constante des pulsions de vie. Or ce sens inne de la survie 
est l'apanage de tout Libanais par-dela les distinctions confessionnelles ou 
communautaires. 

- Le sens de l'homme, enfin, qui decoule necessairement de tout ce qui 
precede, oserais-je en parler dans un pays qui, durant une decennie et demie 
a contre-temoigne, aux yeux effares du monde, pour cette valeur essentielle 
qui de nos jours permet de faire la difference entre sauvagerie et civilisation? 
J'etonnerai beaucoup en affirmant que malgre tous les faits absurdes, les mas
sacres, les bombardements aveugles, les liquidations arbitraires de personnes 
et de populations entieres, notre pays demeure l'un de ceux a qui l'humanite 
est redevable de son acces a l'hominisation rapide par les creations de l'esprit 
et la transcendance des valeurs. 

Si cet ensemble de valeurs porte la marque folklorique d'une incarnation 
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circonstanciee, dans les contours d'une terre determinee qui est la notre, ii 
n' en demeure pas moins solidement relie au systeme des valeurs reconnu 
comme fondement de la vie commune sur la planete et qui definit les Droits 
de -l'homme. Instruire nos enfants dans cette mouvance axiologique, c 'est done 
les situer d'emblee dans !'universe! et les preparer ainsi a devenir tout autant 
citoyens libanais et citoyens du monde. 

* * * 
Les educateurs ont toujours ete de grands nalfs dont la candeur creatrice 

a transforme le monde. Leur reuvre, partie d'intuitions utopiques dans les sie
cles passes, se trouve plus facilement appuyee aujourd'hui sur les multiples 
decouvertes des sciences humaines. Toute pedagogie est desormais tributaire 
d'une anthropologie et d'une psychologie des profondeurs tant la part du social 
et de l'inconscient est importante dans !'organisation de la conduite des per
sonnes et des groupes. Les Libanais n'echappent pas a cette regle. Mais a 
present, et parce que le pays est incertain de son destin et qu'il restera long
temps dans le doute tant qu'il n'a pas recupere la totalite de sa souverainete 
reelle, fonder une pedagogie du sens civique et national releve du pari, de 
l'acte de foi et pourquoi pas, peut-etre de la conjecture. Or, plus que l'adulte, 
I' enfant conserve longtemps intacte sa capacite de rever, son sens de I' avenir, 
parce qu'il est davantage mu par les pulsions de vie et que la mort, bien que 
reelle au tour de lui, reste pour lui cantonnee dans le registre de I' irrepresen
table. 

L'acte de foi auquel j'appelle est !'impulsion premiere pour la constitution 
d'un mouvement auto-createur de consciences nouvelles, acte fondateur d'une 
mentalite novatrice susceptible d'engendrer des mutations en chaine. Dans ce 
travail delicat I' adulte, qu' ii soit enseignant, parent ou homme politique, detient 
une responsabilite terrible: c'est a lui que revient la tache redoutable d'effacer 
les stigmates d'un passe traumatisant et d'instaurer en contre-partie les jalons 
d'une pedagogie de la resurrection. Je parodierai, pour terminer, !'inscription 
qui se trouve sur l'un des frontons du Musee de l'homme a Paris et que nous 
devons a Paul Valery. II y est inscrit: 

Il depend de celui qui passe 
Que je sois tombe ou tresor ... 
Ami, n 'entre pas sans desir! 
II depend, en effet, des adultes que nous sommes, que les jeunes apprennent 

a mieux vivre ensemble dans l'allegence a un Etat qui les incarne, qui les 
represente veritablement et qui les reunit. II faut entrer dans cette nouvelle 
mentalite, avec desir. Car ii est urgent de cesser d'elever les jeunes d'aujour
d'hui, pour la societe de demain, avec les idees d'hier. 
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Bilan critique des travaux sur la 
socialisation au Liban. 
De l'Etat carrefour a l'Etat integrateur? 
Fadia Kiwan 

5 

L'education, en tant que processus de formation et de developpement des 
facultes physiques, intellectuelles et morales des individus, comporte une di
mension socialisante dans la mesure OU elle permet de transmettre aux indivi
dus les modeles culturels explicites et implicites, les modes de penser, de sentir. 
et d' agir du groupe social auquel ils appartiennent. La socialisation. designe 
plus generalement les mecanismes et les process us de formation et. de trans
formation des systemes individuels de representation, d'opinion et d'attitude 
politique. Emile Durkheim la definit com me etant «l 'adaptation methodique 
de l'enfant au milieu social ou il est destine a vivre». La socialisation politique, 
qui constitue une dimension de la socialisation globale, designe la c9nstruction 
du politique chez chaque individu pendant l'enfance et !'adolescence. Elle. a 
pour objet particulier la transmission de la culture politique, c'est-a-dire des 
acquis dominants dans la societe relativement au systeme politique etabli. Lu
cian Pye definit la culture politique comme etant «la transmission de !'ensem
ble des attitudes, croyances et sentiments qui donnent un ordre et un sens a 
un processus politique et qui pourvoient les regles et les convictions sous-ja
centes commandant le comportement dans le systeme politique». 

Initialement la socialisation politique a ete etudiee en tant que fonction de 
maintien et de conservation du systeme politique, ou encore de persistance. du 
systeme politique dans la mesure ou elle constitue le mecanisme le plus puis
sant pour developper un soutien affectif et diffus au systeme. Des chercheurs, 
dont Pierre Bourdieu, se sont interesses a la socialisation en la considerant 
meme comme le moyen de reproduction des rapports sociaux par la reproduc
tion des memes modes de pensee et de comportement. Mais d' autres, dont 
Annick Percheron, ont considere que la socialisation pouvait aussi bien justifier 
la continuite que le changement, le maintien d'un systeme et sa persistance,aus
si bien que !'innovation et les transformations, et cela par l'interiorisation ac
tive et personnelle et non passive et uniforme des acquis culturels de la societe. 

Plus recemment beaucoup de recherches se sont axees sur l'analyse de la 
densite politique dans toute education. Certaines d'entre elles ont porte direc
tement sur l'analyse du contenu des programmes, ou encore des livres scolaires 
allant de l'histoire au civisme, a la lecture, a la litterature et la philosophie. 
La reflexion politique s'est portee aussi particulierement Sur l'analyse des in
stances OU cadres de socialisation, allant de la famille, a l'ecole, au syndicat, 
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au parti politique, en passant par le role particulier exerce par les medias dans 
le processus de socialisation diffuse. De toute maniere, et quelle que soit la 
reflexion qui s'exerce sur le processus de socialisation, elle doit situer l'analyse 
dans un contexte systemique d'ensemble et dans un contexte historique deter
mine. 

I 

CINQ AXES DE REFLEXION 

Comment des travaux relatifs a !'education et a la socialisation pouvaient
ils etre menes sur le Liban dans le contexte de la guerre de 1975 a 1990? Quel 
pouvait etre le cadre de ces travaux? Comment pouvaient-ils etudier la socia
lisation dans une societe en guerre? Il faut convenir que le declenchement de 
la guerre en 1975 a marque le glissement dans !'impasse du systeme politique 
d'avant-guerre et une crise profonde du systeme social dans son ensemble avec 
le prolongement de la guerre, ses reprises et les dimensions qu'elle a tour a 
tour prises. Pouvait-on dans ce cas etudier la socialisation comme une fonction 
de maintien du systeme? Cette hypothese se trouvait depassee par les evene
ments. Pouvait-on l'etudier comme un moyen de transformation de la societe? 
On ne pouvait pas en prejuger alors que la guerre se poursuivait. Et, en 1990-
1991, les recherches sur la socialisation doivent prendre en consideration que 
le systeme politique libanais, tant de fois condamne, plusieurs fois secoue, 
considere pendant les dix dernieres annees comme agonissant, a fini par res
susciter et il s'est reproduit, non pas par exces de vitalite, mais parce que le 
changement n'a pas ete prepare OU, du moins, parce que la releve n'etait pas 
bien prete. «Le vieux etait mort, le jeune n'etait pas encore ne», avait-on dit. 
On pourrait ajouter que le vieux etait agonissant, mais le jeune etait encore 
loin de naitre. 

Toutefois la guerre avait temoigne d'un nouvel ordre de priorite parmi les 
cadres de socialisation. La place de l'ecole a ete supplantee par celle de la 
famille et, plus largement encore, par celle du parti politique. Les medias de 
la guerre ne se limitaient pas a un role de socialisation diffuse, mais assuraient 
une fonction plus etoffee de socialisation intense et plus organisee. 

L'education scolaire a perdu le pas au profit du groupe social d'apparte
nance qui ne manquait pas, des fois, d;imposer ses vues, ses opinions, ses 
modeles culturels ... , a l'ecole devenue le plus souvent l'ecole du quartier, et 
tombant dans la zone d'hegemonie de la milice la plus proche. 

En effet depuis 1975, certains partis politiques intervenaient dans les ecoles 
existant dans leur zone geographique de controle militaire et d'influence - ou 
d'intimidation - politique. Le parti se permettait ainsi de modifier le pro
gramme de certaines matieres d'enseignement, imposait des activites partisanes 
a l'ecole, exigeait la formation d'une section OU cellule partisane, la tenue de 
conferences et rencontres avec ses dirigeants et, plus encore, imposait des 
prises de position collectives ou institutionnelles et des declarations publiques 
d'appui. Des medias progressivement tres puissants, controles par les partis 
antagonistes, ont rapidement supplante ceux de l'Etat. Chaque media diffusait 
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un message partisan et vehiculait un projet d'Etat autonome ou de remplace
ment. 

Les Libanais se trouvaient done plus ou moins soumis a un groupe informel 
de domination ayant son discours specifique, un systeme implicite de valeurs, 
si ce n'est explicite, un systeme de legitirnite et de reference propre. La stra
tegie de chaque groupe de domination prenait une allure autoritaire, voire to
talitaire, appuyee sur !'argument central de la «defense des citoyens» vivant 
dans sa zone d'influence contre la menace venant d'en face. 

Etre avec le groupe dominant, c'etait etre avec soi-meme, etre authentique. 
Etre contre lui entrainait une mise a l'index, une elimination ou une exclusion. 
Dans le meilleur des cas, etre neutre signifiait etre contre lui, c'est-a-dire 
contre soi-meme, ce qui etait considere comme une trahison. La charge emo
tionnelle intense qui accompagnait les evenements successifs et les hostilites, 
qui s'abattaient sur la population civile a chaque fois, ne permettait pas de 
reagir efficacement a !'offensive de socialisation organisee. Nous sommes loin 
de la serie chronologiquement ordonnee de structures: l'habitus primaire acquis 
dans la farnille et qui structure les experiences scolaires, !'ensemble qui struc
ture a son tour toutes les experiences ulterieures. L'habitus est un systeme de 
dispositions durables et transposables qui, integrant toutes les experiences pas
sees, fonctionne a chaque moment comme une matrice de perceptions, d' ap
preciations et d'actions. 

Nous sommes egalement loin de !'inculcation implicite de l'habitus dans 
le rapport nature! de l'individu avec son environnement, de maniere a ce que 
l'individu agisse de fa~on objectivement reglee sans obeir de fa~on consciente 
a des regles. 

Toutefois, et malgre l'instabilite permanente de l'environnement social so
cialisant au cours de la guerre, et malgre l'impossibilite methodologique d'e
tudier le rapport de la socialisation avec le maintien du systeme politique dans 
cette meme periode, une serie de travaux ont ete effectues dans le domaine de 
l' education et de la specialisation. On peut les repartir suivant cinq axes de 
reflexion. 

1. Axe du decodage du contenu des livres scolaires. Cet axe a vu le plus 
grand nombre d'etudes, reparties entre des analyses des livres de lecture, d'his-

. toire, de litterature et de philosophie. Nada Moghaizel Nasr a effectue un tra
vail de decodage sur les manuels de lecture de langue arabe utilises en 
1977-1978, dans les classes de Se et 7e dans trois types differents d'ecole. Elle .. 
a analyse le rapport aux cadres d'identification principaux (village, farnille, 
confession), le rapport a la patrie, au passe, a la ville, ainsi que la represen
tation de la structure. Elle a conclu qu'une difference existait entre les manuels 
des ecoles chretiennes, ceux des ecoles officielles et ceux des ecoles musul
manes, avec une densite inegale de charge ideologique et une pseudo-neutralite 
de l'ecole de l'Etat: «Les ecoles chretiennes sollicitent le lecteur avec le plus 
de densite alors que l'ecole publique le faisait le moins»I. Il est cependant 

I. Nada MoaHAIZEL NASR, L'identite piegee, Beyrouth, 1991 (synthese d'une these soutenue 
en 1981). 
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indispensable de repenser la problematiqe proposee par Nada Nasr, en fonction 
de !'evolution qui a marque la periode de 1980 a 1990. De nouveaux manuels 
de lecture ont ete elabores par l' Association des Makassed islamiques et sont 
utilises dans les ecoles de l' Association, depuis 1985 deja, dans les classes 
complementaires. Ces nouveaux livres se caracterisent par une tres nette den
site du message identitaire arabe et musulman. Ils viennent alors trancher avec 
l'hybridisme dont parle Nada Nasr. Ils manifestent aussi un deplacement du 
modele de reference pour les ecoles musulmanes, modele qui avait ete pendant 
bien longtemps le meme que celui de l'ecole chretienne et qui avait ete produit 
et diffuse dans le cadre de l'ideologie libaniste. 

Sur 10 textes prevus pour la classe de 6e, plusieurs se referent a l'islam, 
d'autres a l'histoire des Arabes2. 11 est fait appel a «notre langue nationale» 
et la langue est chargee d'une signification religieuse: «La langue est l'appel 
du ciel a la terre», «le ciel a choisi la langue arabe pour y incarner la revela
tion»3. On y retrouve aussi, bien siir, des references a la nostalgie de la vie 
de campagne, la vie au village, et des allusions aux progres scientifiques et 
technologiques. Mais le message identitaire est fort et il est arabo-musulman. 

Nada Nasr s'etait demandee si la position du livre musulman revelait la 
crise du groupe social frustre par deux poles d'identification. Le manuel chre
tien semblait illustrer le mieux une ideologie de la montagne, alors que le 
manuel de l'ecole musulmane temoignait - a son avis - d'un hybridisme dans 
la perception du village. Les trois manuels, ceux de l'ecole chretienne, de 
l'ecole publique et de l'ecole musulmane, se rapprochaient dans la represen
tation de la patrie. Nada Nasr, qui remarque un developpement faible du rap
port a l'histoire dans les corpus officiel et musulman, note que le corpus 
officiel illustre le discours officiel de la pseudo-neutralite, lieu de juxtaposition 
et non d'integration. 

Mais il semble que depuis quelques annees et au cours de l' absence relative 
de l'Etat, les ecoles musulmanes aient pris le chemin de l'identite arabo-mu
sulmane, s'eloignant de l'ecole publique et de celle chretienne. La problema
tique posee par Nada Nasr est tres pertinente, mais elle ne s'elargit pas dans 
l' analyse pour inclure une sociologie des instances productrices des manuels. 
Elle ne conclut pas non plus a !'existence d'une ideologie de reference, celle 
libaniste d'apres elle, alors que les differents corpus s'en rapprochent d'une 
maniere inegale. Une actualisation de la problematique s' avere necessaire, 
d'autant plus que la toute recente production de livres se distingue par la nettete 
du message, mais un message different de celui «libaniste» classique. Ainsi, 
dans le li vre de lecture de Se a Makassed, le portrait de la femme de grande 
<lignite est celui de Khansa dans la bataille de Kadisya, et qui illustre l'he
ro"isme de la mere qui accepte de faire ~e sacrifice de ses enfants pour la noble 
cause4. -

La femme respectable est illustree par le portrait de la fille du khalife 

2. D'apres une etude en cours sur «Les valeurs culturelles et morales au Liban», par M. 
CHAOUL et F. K1wAN, CEROC. 

3. Association des Makassed, Manuel de lecture arabe, classe de 6°, p. 3. 
4. Association des Makassed, Manuel de lecture arabe, classe de 5°, 1986, p. 163. 
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Abou Bakr al-Siddiq, la sreur de Aicha, mere des croyants. Son histoire, relatee 
par Ali Tantawi, «prouve a qui meprise les femmes, que la femme peut etre 
plus sage et plus noble que les hommes»s. Dans le meme manuel, certains 
textes reproduisent des recits de l' «histoire glorieuse des Arabes»6. Ces quel
ques elements nous font conclure a la necessite d' actualiser la recherche sur 
le contenu des livres scolaires, parce qu'une evolution recente commence a 
changer le profil de l'enseignement au Liban. 

Sarni Makarem, qui commente le programme de litterature arabe dans les 
ecoles secondaires au Liban, trouve que ce programme ne contribue pas a for
mer la nouvelle generation, mais plutot a la corrompre. «Il contribue au sous
developpement dont nous nous plaignons», dit-il en faisant allusion aux 
querelles entre les tribus. Le choix des textes n'est pas le bon, ajoute S. Ma
karem, et certains principes vehicules dans les manuels contredisent la societe 
civilisee et le sens de la solidarite sociale, et developpent l'individualisme et 
le negativisme7. Victor al-Kik, pour sa part, commente le programme de phi
losophie arabe et constate que c' est la metaphysique qui domine. Al-Kik 
avance quelques remarques sur ces programmes, parce que la patrie a besoin 
d'une nouvelle construction et de former les nouvelles generations8. Enfin Has
san Awada fait remarquer dans une reflexion sur les programmes que ces der
niers contiennent tout a la fois, au point que rien de particulier n'y est dit. On 
dirait, ajoute Awada, «que celui qui les a fabriques a voulu y mettre toutes 
les generalites possibles sans un but precis lie a une philosophie sociale». 
Awada precise qu' aucun regime politique au Liban ne peut garantir le non-re
cours a !'elimination de l'autre, dans le cas d'un changement dans le rapport 
des forces. Seule !'education et !'education civique et sociale en particulier 
pourrait garantir la soupape de sGrete demandee, alors que la mince operation 
d'unification a ete jusque la superficielle9. 

2. Axe de !'analyse de la structure de l'enseignement et de la sociologie 
des institutions culturelles. Nous devons faire une place tout d'abord aux tra
vaux du seminaire sur «L'education familiale au Liban», organise en 1980. On 
y retrouve une mise en relief du role particulier de la famille dans le processus 
de socialisation et une exaltation de ce role, qui correspond a la conception 
traditionnelle des fonctions de la famillelO. La reflexion dans ce seminaire 
allait etre largement debordee par les evenements au Liban, qui vont affecter 
la position de la famille et ses fonctions pendant les dix dernieres annees. 

De son cote, la these de Adnan el-Amine eclaire la situation de l'ensei
gnement au Liban, avant la guerre surtout, parce qu'avec les annees d'hostilite 
la conception sociale des el eves va changer dans les differents types d' etablis
sementl l. Mais l'ouvrage de Adnan el-Amine et Nakhle Wehbe constitue une 

5. Ibid., p. 18. 
6. Ibid., p. 121. 
7. La generation de la re/eve, vol. 1, pp. 243-248. 
8. Ibid., pp. 249-260. 
9. Ibid., pp. 329-332. 
10. «L'education familiale au Liban», travaux du seminaire de I' Association libanaise pour 

!'organisation du foyer, 1980. 
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analyse plus exhaustive des rapports entre le systeme d' education et le systeme 
social et politique au Libanl2. Adnan el-Amine tente une analyse exhaustive 
dans une autre these ou il cherche a expliquer le pbenomene d'Mterogeneite 
sociale en le ramenant au tiraillement entre deux modeles culturels differentsl3. 

L'evolution de la situation au Liban pendant les longues annees de guerre 
a cree de nouvelles donnees demographiques, economico-sociales, et cultu
relles. De grands changements sont survenus dans la structure sociale pendant 
les annees precedentes. L'ecole publique a connu un net declin, l'ecole privee 
s'est divisee suivant l'axe payant et non payant, et elle a ete influencee par 
son environnement social et politique immediat. Naef Maalouf et Khalil Abou 
Rejeily dressent un tableau sombre et amer de l'etat de I' education au Libanl4. 
Il s'agit done de faire une actualisation des problematiques a la lumiere des 
nouvelles donnees sociales, culturelles, economiques et culturelles. Il faut re
penser la problematique fixee par Adnan el-Amine en 1983 sur «La selection 
scolaire, la reproduction et la mobilite sociale» 15, sin on la problematique plus 
dogmatique de Bachir Salame16. Enfin il faut signaler !'analyse que fait Khai
ryeh Kaddouh qui dresse un bilan critique des ecrits de la revue al-Tariq sur 
les questions d'education et d'enseignement au Libanl7. Ces differents travaux 
ont ete d'un apport considerable pour la connaissance du champ libanais de 
!'education et les differents problemes qu'il rencontre. Mais l'urgence est a 
une reflexion de synthese actuelle a la lumiere des nouvelles donnees et au 
seuil d'une «deuxieme Republique». 

3. Axe d' etude des comportements effectifs et des opuuons. Plusieurs en
quetes remarquables ont ete effectuees a ce sujet pendant les dernieres annees, 
mais les donnees tres evolutives et les difficultes du travail de terrain ont rendu 
tres difficile toute etude exhaustive sur les comportements et les opinions. 
Nous nous arreterons sur trois travaux qualitatifs. 

Souheila Rizk Salloum, qui etudie en 1985 la politisation des jeunes de 
17 a 20 ans au Libanl8, remarque une hausse dans le taux de jeunes interesses 
a la politique entre 1980 et 1985 dans une deuxieme enquete d'actualisation 

11. Adnan EL-AMINE, Le pluralisme scolaire au Liban et !'influence des ecoles sur Les at
titudes socio-politiques des etudiants, These, Paris, 1977. 

12. Adnan EL-AMINE et Nakhle WEHBE, Le systeme d'enseignement et la division sociale au 
Liban, Paris, Le Sycomore, 1980. 

13. Adnan EL-AMINE, Enseignement et dependance: Cas du Liban et des pays arabes, These 
de doctorat d'Etat, Paris, 1991. 

14. Naef MAALOUF et Khalil ABou REJEILY, La situation de !'education au Liban: Realires 
et difficultes, Beyrouth, 1987. 

15. Adnan EL-AMINE, «La selection scolaire, Ia re.production et Ia mobilite sociale», Alecso 
(revue arabe de recherches pedagogiques), Tunis, 1983. 

16. Bachir SALAME, «Le pluralisme scolaire et la formation de la societe confessionnelle», 
in al-Tariq, n° 3, 1978, pp. 78-101. 

17. Khairyeh KADDOUH, «L'evolution des problemes de !'education au Liban de 1968 a 1982. 
Bilan critique des ecrits de la revue al-Tariq sur Jes questions d'education et d'enseignement», 
in al-Tariq, 1984, pp. 130-160. 

18. Souheila Rizk SALLOUM, Valeur et fonction du groupe politique a I' adolescence, These 
de doctorat en Psychologie, Universite Saint-Joseph, Beyrouth, 1983. 
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et de comparaison. Le taux est de 67% en 1980 et de 71 % en 198519. Elle 
releve la perception du parti politique comme un organe de defense, sans ou
blier les chances de promotion qu'il peut offrir aux jeunes. Elle releve aussi 
une montee de la revolte contre le reglement de l'ecole, soit 17,69% en 1980 
contre 44% en 1985. Mais Salloum affirme que les jeunes libanais n'ont pas 
un penchant naturel a etre violents, alors qu'elle remarque que la proportion 
des jeunes qui ont recours a la violence, si les autres moyens sont inoperants, 
a augmente en 5 ans, puisque la proportion passe de 64% a 80%, alors que la 
proportion de ceux qui refusaient la violence, quelle que soit la situation, a 
baisse passant de 30,6% a 16% en 1985. Souheila Rizk Salloum remarque que 
c'est l'ecole surtout qui cristallise !'opposition et la revolte, surtout parmi les 
jeunes · politises, alors que la famille et l' eglise manifestent une plus grande 
solidite. Le groupe politique est analyse comme un prolongement du groupe 
d'appartenance primaire. Elle precise qu'il ne s'est pas constitue contre les 
institutions familiales et religieuses ou scolaires. Il serait plut6t dans leur conti-
nuite. · 

Ces quelques remarques confirment l'idee que !'engagement dans le milieu 
ou ont ete effectuees les deux enquetes est un engagement conservateur tradi
tionnel. Or les evenements des annees 1988-1990 et la mobilisation massive 
aux cotes du general Aoun indiquent une toute autre orientation. Lajeunesse 
qui s'est ralliee a Aoun etait revoltee contre toutes les institutions, mais surtout 
contre !'institution religieuse et celle partisane. Les donnees avaient peut-etre 
change depuis les enquetes menees par Salloum, ou encore ce taux de revolte 
etait potentiellement Un feu SOUS les cendres chez les jeunes, OU bien !'inter
pretation des resultats etait insuffisante a cause de la non-representativite de 
l'echantillon etudie par rapport a la population libanaise OU a cause des 
conjonctures qui agissent sur la nature des choix et des reponses des jeunes. 
Mais l'auteur des deux enquetes a precise les limites de l'echantillon pour ne 
pas induire le lecteur en erreur20. Toujours est-il que les developpements dans 
les regions chretiennes en particulier rendent indispensable !'execution de la 
3e enquete prevue pas Souheila Salloum. Les resultats seront certainement tres 
differents des precedents et l' analyse comparative des trois enquetes sera la 
plus interessante. 

Antoine N. Messarra fait une analyse plus exhaustive sur «Les valeurs 
auxquelles croient aujourd'hui les jeunes libanais». L'enquete effectuee en 
1986 a porte sur 630 etudiants entre 18 et 20 ans. Il s'agit de !'analyse de 
contenu de 630 reponses des candidats au test d'entree a la Faculte d'Infor
mation et de Documentation, section 2. Il res sort de l' analyse de contenu des 
630 copies que les jeunes n' ont pas rompu avec les traditions et que la nostalgie · 
du Liban du passe domine encore leur memoire collective. Il releve un pessi
misme, un sentiment d' exil dans leur propre pays, un manque d' enthousiasme 
et d'ambition. Il fait remarquer aussi que l'enseignement de la geographie a 

19. La generation de la releve, vol. 1, pp. 187-198. 
20. L'enquete a porte en 1980 sur 650 eleves et sur 100 eleves en 1985, parmi !es commu

nautes chretiennes. 
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rempli une fonction de socialisation, et «tous les jeunes se souviennent», dit-il. 
11 retient aussi leur vif desir de visiter, de connaitre tout le Liban.Messarra 
precise que les resultats confirment ceux d'une autre enquete effectuee en 1984 
aupres de 350 jeunes2I. Malgre l'interet des orientations relevees par Messarra 
dans les deux enquetes, il faut convenir des limites de ce genre d'analyse de 
contenu. L'echantillon lui-meme n'est pas tres representatif de la nouvelle ge
neration de Libanais de cet age. Les etudiants de la section 1 de la meme 
Faculte auraient eu d' autres reponses a ces memes questions. En fait Messarra 
reconnait que dans les conditions de securite en 1986, les jeunes sujets de 
l'enquete sont originaires de certaines regions et appartiennent a des groupes 
communautaires donnes. De meme l' analyse d'un texte ecrit librement en re
ponse a une question ne permet pas de saisir avec rigueur les grandes orien
tations des jeunes. Enfin, il faut faire une part a l'effet de l'evenementiel dans 
la constitution des opinions, surtout des jeunes, a l'age ou ils sont encore assez 
influen~ables et ou leur personnalite ne s'est pas encore precisee. Ce sont aussi 
ces memes jeunes qu'on retrouve en 1988-1990, rampant avec les institutions, 
se revoltant contre un systeme et se mobilisant radicalement en vue d'un chan
gement bien que les contours de ce dernier n'etaient pas precis. 

11 faut signaler l'enquete de 1987, effectuee par un groupe d'etudiants de 
l' AUB22. L'echantillon de l'enquete etait constitue de 300 etudiants de l' AUB, 
soit 200 musulmans et 100 chretiens. Les enqueteurs reconnaissent !'existence 
d'un desequilibre dans la representation, meme parmi les communautes chre
tiennes, au profit des orthodoxes, ces derniers etant en plus grand nombre des 
habitants de Ras-Beyrouth. Le questionnaire, qui comprend 18 questions, 
tourne autour du probleme de l'identite nationale et part de l'hypothese d'un 
conflit entre les Libanais sur cette question. L'echantillon est d' abord assez 
mince et ne represente pas d'une rrianiere generale !'ensemble de la generation 
de ces etudiants. L'enquete est effectuee aupres d'un groupe qui a deja subi 
la grille politique, geographique, confessionnelle et partisane. 

4. Axe d'etude ideologique et doctrinal. Khalil Ahmad Khalil se demande 
comment une societe diversifiee et composite, sujette a des transformations 
comme c'est le cas de la societe libanaise, pourrait traiter avec les fondements 
de l'enseignement islamique, sans affronter les problemes de la modernite et 
de la resistance dont temoigne la region arabe 23. 11 rappelle la position de 
choix de la mosquee traditionnellement dans !'education, la mosquee qui sym
bolise l'unite de la communaute. 11 precise que face al' affirmation occidentale: 
«Pas d'education sans philosophie», on peut retorquer: «Pas d'education sans 
religion.» Historiquement, dans quelle mesure !'education peut-elle rester re-

21. Antoine N. MESSARRA, «A quelles valeurs croient aujourd'hui !es jeunes libanais», in 
Magazine, n° 1497 et 1498, 12 et 19 avril 1986; et «Les chances de survie du systeme consociatif 
libanais», ap. Hanf, Messarra et Reinstrom (dir.), La societe de concordance, Beyrouth, Publi
cations de l'Universite Libanaise, 1986, pp. 41-42. II s'agit de !'analyse des reponses a la ques
tion: Quelle est !'image que vous vous faites du Liban quand vous aurez 40 ans? 

22. «Les orientations des etudiants sur Jes questions d'identite et d'appartenance, et !'attitude 
vis-a-vis du Liban, des Arabes et des etrangers», in al-Saji.r, 24 juin 1987. 

23. Khalil Ahmad KHALIL, «Les tendances vers la modernite et la resistance dans l'ensei
gnement islamique au Liban», in al-Fikr al-'Arabi, 1981, pp. 327-347. 
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ligieuse et conservatrice et, par consequent, quel avenir attend l'enseignement 
islamique qui doit se moderniser et resister? La communaute religieuse est une 
communaute nationalitaire et a besoin d'une education nationalitaire ou fami
liale. De meme, elle est une communaute politique, elle ne peut priver ses 
membres de !'education politique. La caracteristique principale de l'enseigne
ment islamique est qu'il se modernise en resistant. L'auteur fait allusion a la 
resistance contre la dependance vis-a-vis de l'imperialisme occidental. La phi
losophie de la dependance aurait reproche a l'islam sa rigidite. L'enseignement 
islamique «designe les etablissements qui prennent l'islam pour doctrine pe
dagogique, philosophique, morale et religieuse»24. 

Pour repondre a un besoin et combler une lacune, !'association des Ma
kassed islamiques a ete fondee. Au reproche de renforcer le confessionnalisme 
qui lui a ete adresse, Khalil retorque que cela ne coincide pas avec la realite 
de l'enseignement islamique local, arabe et international. L'experience de l'en
seignement islamique au Liban est specifique, en ce qu'elle est fondee sur un 
acte de bienfaisance de la communaute independamment de l'Etat, et sur la 
resistance contre la dependance dans l'enseignement general et la concurrence 
avec d'autres projets d'enseignement que l'islam religieux conteste dans sa 
dimension imperialiste25. L'enseignement islamique au Liban affronte les 
memes problemes que l'enseignement national libanais: sous-developpement, 
confessionnalisme politique, probleme de l'ecole, .du livre, du programme, .de 
meme que le probleme de !'education prescolaire et postscolaire. Il y a actuel
lement une orientation pedagogique islamique qui ne contredit pas l'aspect 
national de l' education au Lib an. 

Hicham Nachabi, qui s'interroge Sur la realite de !'education islamique et 
sur ce qui serait souhaitable, rappelle que le Coran etait l'axe de tous les 
programmes. La recherche du savoir etait une sorte d'adoration. Il ramene a 
des raisons politiques, economiques et culturelles le declin de la situation de 
!'education dans le monde musulman. Nachabi dresse une comparaison entre 
l' education moderne occidentale et celle islamique: l' une cherche la ma!trise 
de la nature, l' autre venere la nature comme expression de la puissance crea
trice d.e Dieu. L'une cherche a developper les vertus, l'autre a developper les 
capacites de production. L'une envisage l'enfant comme une page blanche, 
l'autre !'envisage comme ayant une nature qui le determine. Nachabi conclut 
que les principes islamiques exigent des institutions pedagogiques differentes 
dans leurs programmes et meme dans le style de leurs batiments. L' ecole is
lamique est celle. ou. il y a une ambiance islamique, un esprit islamique, une 
ethique que les enseignants doivent diffuser a l' ecole. De plus, l' enseignement 
islamique n'adopte pas les memes cycles d'etudes que le systeme occidental26. 

5. Axe d 'etude de la fonction de la langue dans l 'enseignement. La contro
verse sur la langue d'enseignement a porte une dimension ideologique. Des 
recherches ont porte sur le rapport de la langue a l'identite et les repercussions 

24. Ibid., pp. 336-337. 
25. Ibid., p. 337. 
26. Hicham NACHABI, al-Tarbiya al-islamiyya bayna al-waqi'wa-l-murtaja (L'education is

lamique: Realites et aspirations), in al-Fikr al-'arabi, 1981, pp. 346-357. 
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sociales suivant le choix d'une langue ou d'une autre. Zouhair Hatab analyse 
la signification que prend l'usage d'une langue. Celle-ci comporte une vision 
particuliere du monde. Elle est moyen de communication, vehicule du patri
moine culture! et partie integrante de ce patrimoine. Choisir une langue, c'est 
choisir de diffuser les modes culturels qu'elle vehicule. Le role de la langue 
dans l' enseignement n' est pas neutre, dit-il. Il finit par rappeler la necessite 
de promouvoir aussi l' enseignement des langues etrangeres et de democratiser 
les chances d'acces aces langues devant tousles Libanais27. L'usage du fran
c;ais, s'articulant sur le clivage ecole publique/ecole privee, vient doubler lar
gement un clivage confessionnel et un autre clivage de classe, l'acces au 
Franc;ais etant considere comme un tremplin pour certains. Et cet acces, etant 
inegal pour les differents libanais, demeure un axe fondamental de la reflexion 
sur l' education et sur le message transmis dans la socialisation des jeunes par 
l'emploi des langues etrangeres. 

II 

DE L'ETAT CARREFOUR A L'ETAT INTEGRATEUR 

En analysant le contenu des livres de lecture, nous avons remarque que 
les livres scolaires officiels cherchaient le plus souvent le juste milieu, dans 
une tentative de neutralite negative ou il suffirait d' affirmer la non-identifica
tion a une partie. En fin de compte, c' etait un point de passage et non un point 
d'arrivee que l'on constituait, tout au plus un point de rencontre, mais a la 
maniere des auberges espagnoles ou on amene ses provisions avec soi. Cette 
pseudo-neutralite encourageait le renforcement de l'identite communautaire 
chez les uns et chez les autres et laissait planer plus largement l'hegemonie 
de l'ideologie libaniste, graduellement et plus ou moins intensement selon qu'il 
s' agissait du manuel chretien, officiel ou musulman. Par reaction, il y a eu 
progressivement une promotion de livres scolaires reproduisant les identites 
particulieres a l'insu de l'identite nationale. Le nouveau gouvernement a voulu 
marquer une rupture avec cette tradition et prendre des initiatives dans le do
maine de l' education et de la socialisation pour se transformer en Etat inte
grateur. Ainsi le programme du gouvernement, presente dans un premier 
communique, fait mention de l'interet porte a l' education28. Le gouvernement 
s'engage a assurer l'enseignement pour tous, parce que c'est un droit, et a 
appliquer !'instruction obligatoire en commenc;ant par le cycle primaire. Il s'en
gage aussi a consacrer la liberte de l'enseignement et la protection de l'ensei-

- gnement prive tout en renforc;ant le controle de l'Etat sur les ecoles privees 
et sur la protection ·du livre scolaire. Le communique ajoute que le gouverne
ment s' engage a reviser les programmes pour promouvoir l' ouverture spiri
tuelle et culturelle, afin que le Liban reste le pays du dialogue et de 

27. Zouhair HATAB, al-Athar al-ijtima 'iyya li-i'timad al-lugha al-ajnabiyya Ji tadris al-ma
wad al-ijtima 'iyya Ji al-marahil qabl al-jami'yya (Les effets sociaux de !'adoption de la langue 
etrangere dans l'enseignement des disciplines sociales dans Jes cycles preuniversitaires), in al-Fikr 
al-'arabi, 1981, pp. 400-404. 

28. Le premier communique du gouvernement de Omar Karame, 24.12.1990, al. 9. 
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!'interaction culturelle, et pour assurer le sentiment d'identite nationale et !'in
tegration nationale, surtout a travers !'unification des manuels d'histoire et 
d'education nationale. 

En partant de ce communique, le ministre de !'Education nationale, M. 
Boutros Harb, enonce les grands traits d'une politique nationale. Pour cela, ii 
rappelle certains points qui avaient ete l'objet de !'entente nationale a Taef et 
de la nouvelle Constitution libanaise. Le ministre affirme vouloir liberer le 
process us de I' education des contraintes politiques et des interventions des 
differents partis politiques, qui pourraient affaiblir l'elan administratif et te
chnique. «Nous ne voulons pas une mosai"que de citoyens, dit-il, mais un ci
toyen qui croit a sa patrie, a ses lois, qui respecte son drapeau, symbole de 
sa souverainete, de sa <lignite, de son orgueil, et qui s'y identifie pleinement, 
se sacrifie pour lui et respecte tous ses engagements vis-a-vis de lui»29. Faisant 
suite a cette conference de presse, un seminaire est tenu entre le 18 et le 20 
avril 1991, pour fixer les objectifs des programmes scolaires. Au bout de trois 
jours de discussion a huis clos, 37 educateurs de toutes les tendances politiques 
et ideologiques et de toutes les communautes elaborent un texte commun qui 
consacre leur entente30. Sans vouloir faire une sociologie des intervenants, on 
pouvait remarquer dans les debats une souplesse chez les differents participants 
et une facilite a quitter les poles de divergence pour arriver a un compromis 
positif, et non pas a un juste milieu neutre mais vide de contenu. Des propo
sitions elaborees par un groupe de chercheurs a I' AUB furent aussi longuement 
discutees3I. 

Antoine Messarra, qui aborde d'une maniere critique la question du pro
gramme de l'histoire du Liban, reconna!t que l'histoire dans les societes mul
ticommunautaires est une matiere politique. II propose des criteres realistes 
permettant de faire retrouver a tous leur place dans l'histoire du Liban32. 

II est permis de s'interroger Sur les possibilites concretes de realiser un 
programme integrateur, d' autant plus que l'histoire des deux dernieres decen
nies n'a pas ete encourageante, puisque le systeme politique, considere comme 
etant en declin avant 1975, s'est reproduit magiquement en 1991, apres 16 ans 
de guerre et des transformations radicales dans plusieurs domaines. L' etude 
du probleme de I' education nationale ne peut pas ignorer le rapport entre les 
valeurs produites et diffusees dans la societe et la societe politique qui domine 
et dirige la societe. Nassif Nassar a bien pose la problematique de l'educatiori 
nationale en retablissant le rapport de cette derniere avec la politique et plus 
particulierement avec la nature de la classe dirigeante. Mais Nassar donne a 
cette question une dimension existentielle, ce qui denote un certain idealisme33. 

29. Conference de presse du ministre de· !'Education nationale et des Beaux-Arts, M. Boutros 
Harb, le 8.2.1991. 

30. Les resolutions du seminaire pedagogique, Beyrouth, 21 avril 1991. 
31. Samir TABET, Elie SALEM, Samia SULLIVAN, Edmond ToHME, Antoine ABBOUD, Raouf 

ADAIMY et Samir KHALAF, Remarques et propositions au sujet de I' education nationale au Lib·an. 
32. Antoine MESSARRA, Thaqiifat al-wihda al-wataniyya ft al-mujtama' al-mutanawwi' ·(La 

culture de !'unite nationale dans la societe multicommunautaire: Le cas du Liban), in al-Mustaqbal 
al-'arabi, n° 101, 1987, pp. 125-143. 

33. Nassif NASSAR, in La generation de la releve, vol. 1, pp. 313-327. 
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Ne faut-il pas chercher les racines economico-sociales de la classe dirigeante, 
analyser ses ressources politiques, ses moyens d'acces au pouvoir et les 

· moyens de s'y maintenir le plus longtemps possible? Ne faut-il pas admettre 
qu'une telle classe a interet a reproduire les memes conditions, les memes· 
croyances, modes de pensee ... pour assurer sa perennite? En realite, I' education 
nationale ne peut etre dissociee du processus de democratisation de la vie 
publique. Un systeme politique non democratique ne peut pas - organiquement 
- faire une place a une education nationale. Une classe dirigeante issue d'une 
voie non democratique ne peut pas assumer le processus d'education nationale. 
Sans revenir au cercle vicieux de la priorite du changement des attitudes des 
citoyens ou des comportements des dirigeants, on peut considerer que l' edu
cation nationale est le correlat de la citoyennete. Il faut alors convenir que 
seuls des citoyens - et non des sujets - peuvent etre appeles a aimer leur 
patrie, a se sacrifier pour elle et a respecter son drapeau et ses lois. Des sujets 
ne pourraient le faire, et un Etat qui assujettit ne peut pas l' exiger de ses 
sujets. Ces derniers se soumettent avec ranca:ur et ne manqueraient pas une 
occasion de se derober. 

Pour determiner la barriere psychologique entre les gouvernants et gouver
nes, il ne s' agit pas de faire changer de mentalite aux sujets, d' appliquer une 
pedagogie du miracle, mais de diffuser les valeurs democratiques jusqu'a pro
voquer un changement politique qui detruirait les barrieres materielles entre 
l'Etat et les sujets et qui proclamerait la citoyennete. 

* * * 
La rupture est evidente entre la societe civile - le terme communautaire 

serait plus exact - et la societe politique, et l'ecart entre les deux augmente 
de jour en jour, au lieu de diminuer. Mais le catechisme pedagogique neutre 
peut faire beaucoup de mal, parce qu'il donne des illusions aux gens et les 
divertit. Une reflexion sur !'education et sur la socialisation est plus que ne
cessaire maintenant. Mais elle doit comporter une veritable sociologie de !'e
ducation et une sociologie des instances de socialisation. Enfin elle ne pourrait 
pretendre a une pedagogie de !'education civique qu'en retablissant le rapport 
entre la culture et la classe dirigeante, pour trouver l'issue d'une culture na
tionale. 



La socialisation politique au Libari. 
Bilan de cinq enquetes et de temoignages 
Melhem Chaoul 

6 

Les differents travaux de recherche concernant la societe libanaise effec
tues au cours de ces dernieres annees ont revele une problematique persistante: 
celle de la discordance entre une realite sociale donnee (telle qu'elle se pre
sente au chercheur), son interiorisation par les individus et leurs groupes et 
les modalites de son expression. Dans la majorite des cas le constat s'impose: 
discordance entre le vecu et son expression, entre la norme formulee selon le 
process us de socialisation et l' existence reelle du signifie, experimente, vecu, 
palpe au quotidien. 

11 n'y a de meilleur theme pour illustrer ce propos que celui de l'etude de 
la socialisation politique, comme processus et comme contenu. 11 serait fasti
dieux de faire l' analyse des multiples reseaux de socialisation politique dans 
le cadre de cette intervention a caractere pedagogique. Cependant l' examen de 
certains themes forts de la socialisation politique au Liban s' avere necessaire 
et utile pour une vision de la pedagogie du sens civique. Notre travail vise a 
exposer les idees mattresses, fondees sur cinq enquetes qualitatives et quanti
tatives: 

1. La premiere realisee en 1986 est issue du depouillement de 630 reponses 
de jeunes de 18 a 22 ans, a la question: «On pretend que la plupart des jeunes 
ont perdu les valeurs qui balisaient les trajectoires et tra<;aient les chemins de 
leurs parents. Redigez un article sous la forme d'un temoignage personnel, 
vecu, vivant, tire de l'experience ... »1• 

2. L'enquete sur la vision politique des etudiants de l' A.U.B., portant sur 
300 etudiants2. 

3. L'enquete de l'Institut MASS en 1988 sur «Les aspirations et les orien
tations des jeunes libanais» dans le cadre du programme «La generation de la 
releve»3. 

4. Le sondage de l'Institut MASS en 1989 sur «Les Libanais et le Liban»4. 

5. L'enquete realisee sous ma direction par des etudiants de 4e annee de 
la Faculte d'Information et de Documentation, 2e section, a l'Universite Liba-

I. Antoine MEsSARRA, «A quelles valeurs croient aujourd'hui !es jeunes Libanais?», 
Magazine, 12 et 19 avril 1986. 

2. al-Safir, 24 juin 1987. 
3. La generation de la releve .. ., vol. 1, pp. 25-96. 
4. Les Libanais et le Liban, Beyrouth, Ceroc, 1990. 
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naise (F.LD.) sur les jeunes de la zone Est et le territoire libanais en 19905 . 

Il serait interessant de preciser le sens du terme socialisation politique. 
Nous considerons la socialisation politique comme etant le processus par lequel 
un individu apprend et interiorise les elements concernant les fondements de 
son pays, le rapport de pouvoir et d' autorite et les differents aspects de la vie 
publique de son milieu. Les conclusions theoriques les plus pertinentes, ela
borees a partir de recherches empiriques et de terrain, ont mis en valeur le 
caractere fondamental du processus de socialisation politique comme agent de 
conditionnement de la stabilite du systeme social, au niveau des valeurs et des 
motivations. La socialisation politique est un des moyens du systeme politique 
a travers lequel valeurs et conduites politiques sont reproduites et se maintien
nent. C' est la fac;:on adoptee par chaque societe pour transmettre les orientations 
de sa chose publique de generation en generation. Les etudes fondamentales 6 

se sont penchees sur les agents de ce processus, !'influence de la famille et 
celle de l'ecole qui se manifestent par la transmission d'informations specifi
quement politiques et de valeurs et d' attitudes para-politiques, mais ayant des 
effets politiques. Nous savons desormais aussi que les groupes qu' on peut nom
mer «educateurs fondamentaux OU de base» (famille, ecole, groupe religieux) 
transmettent des informations se reffrant explicitement a la morale, l'ethique 
et !'instruction civique, et qu'ils cohabitent avec une multitude de reseaux 
transmetteurs d'informations socio-politiques implicites: les messages scienti
fiques, ecologiques, les jeux, les loisirs et le sport, vehicules essentiellement 
par les medias et, surtout, l'audiovisuel. 

Dans les cinq enquetes d~pouillees nous sommes surtout confrontes au 
contenu, synthese de tous les reseaux d'informations possibles. On sait aussi 
que la majorite des recherches de type academique (notes de recherches, DEA, 
theses) precisent leurs sources et delimitent leur terrain, au niveau des trans
metteurs de base, mettant surtout l'accent sur la famille et les manuels sco
laires. Il reste done un important travail a faire au niveau de la transmission 
(et du contenu de !'information socialisatrice politiquement) a partir des re
seaux implicites, c'est-a-dire ceux qui ne s'annoncent pas comme concernes 
par la politique. 

En ce qui concerne la problematique de la socialisation politique au Liban, 
Antoine Messarra consacre dans sa vaste recherche sur Le systeme politique 
libanais et sa survie un chapitre special traitant de la socialisation politique 
au Liban. Il pose !'entente libanaise et l'esprit du pacte national, ainsi que son 

5. , ~l:.;lJI ...._.lJ.;1 , Jl.:ll (}JI , J)_,::.llJ i':>\<> ~I~ J ~\)\WI '-:"''.>11 ~'-1.<-l ,:r ....:.l. '~l:.:J J! or.-AI 

. ~I ~ J )~ ....:.l. ' JJJL.;. i-1- ._:,I,!! 
6. Notamrnent les travaux de Charles Rom et Frangoise BILLON-GRAND, La socialisation 

politique des enfants, Paris, Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1968; et 
de Charles Roig, «Les etudes de socialisation des enfants. Essai de bilan», Orientations, n° 33, 
1970; et, bien silr, Jes classiques travaux de P. Bourdieu, dont le livre de base (avec J. Passeron), 
La reproduction, Paris, Minuit, 1973. 
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historicite, comme fondements de la socialisation politique au Li ban 7 . Ainsi 
s' ouvre la recherche et le debat sur le contenu de la socialisation politique au 
Liban, c'est-a-dire les differentes composantes de ce vaste processus. Ces com
posantes sont difficilement enorn;ables a priori, mais de plus en plus cernees 
grace aux recherches sur les discours et les expressions discursives politiques 
et pedagogiques. A partir done de recherches deja elaborees, nous proposons 
l' approche des cinq enquetes precitees a travers la grille suivante: 

- Le territoire. 
- L'image et le rapport a l'Etat: legitimite et allegeance. 
- La patrie et l 'identite. 
- Les rapports au sein de la societe civile: convivialite et identification 

sociale. 
Comment ces elements se retrouvent-ils dans les resultats des enquetes? 

I 

LA PEDAGOGIE DU TERRITOIRE 

Le territoire se presente en 1986 en situation de dislocation de fait, qua
drille par les barrieres et les barrages. Mais cette situation est conc;ue comme 
artificielle et passagere. Et, ·au-dela du constat d'une verite reelle qui est la 
dislocation, demeure une image, un concept, appris peut-etre dans les manuels, 
d'un pays dont le sort et le destin est de s'unir. L'expression de cette image 
s'enonce dans des phrases telles que: 

On a appris le Liban sans le connaftre. 
Nos parents ont fait le tour du Liban, mais nous, nous ne connaissons que 

notre seule demeure. 
Les jeunes ne peuvent pas rester dans une region etroite, ils veulent visiter 

leur pays. 
Trois ans plus tard, dans le sondage de 1989, le rapport au territoire na

tional est clairement exprime: 73% des Libanais estiment que le sentiment de 
communaute tenitoriale reste assez fort pour servir de support, en tant que 
valeur supreme, a la reconstruction du pays. Ce sentiment, au niveau des 
groupes socio-professionnels, est tres eleve chez les cadres superieurs (80%) 
et chez le personnel des services (82 % ). Sur le plan communautaire, il est le 
plus fort chez les grecs-catholiques (85%), et le plus faible chez les druzes 
(37,5%). Au niveau regional, il est tres accentue dans la plaine de la Bekaa 
(85 % ) et tres faible dans la zone sous influence israelienne. 

En 1990, l'enquete de la 4e annee de la Faculte d'Information et de Do
cumentation, 2e section, a l'Universite Libanaise met en valeur la discordance 
et tout le Chemin a parcourir entre !'expression, orale OU ecrite (dans le sens: 
le suis pour !'unite du Liban, ou: J'estime que le sentiment national existe), 

7. Antoine MESSARRA, Le modele politique libanais et sa survie, Beyrouth, Publications de 
l'Universite Libanaise, «Section des etudes juridiques, politiques et administratives», 1983, 534p., 
pp. 203-301, et: Theorie generate du systeme politique libanais, Paris, Cariscript, 1992. 
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et le passage a l' acte, c' est-a-dire l' experience effective de ce sentiment. La, 
la realite vecue n'est pas toujours a la hauteur des opinions exprimees. Deja, 
la decision de quitter «la zone Est» pour aller au Sud, au Nord, dans la Bekaa, 
n'est prise que sous la pression des actes de guerre, provoquee par un facteur 
externe. Il ne s'agit done pas d'un acte issu d'une decision ou d'une conviction 
interne. Au cours du printemps et de l'ete 1990, sot.is l'impact pressant des 
combats, des centaines de personnes residant dans ce qu' on appelle la zone 
Est s' eparpillent dans les differentes regions libanaises. Au cours de ce periple, 
on decouvre les hiatus entre les types de socialisation politique acquis et le 
contact avec la realite du territoire. Cette situation consciente chez la plupart 
se traduit au depart par un seul sentiment, la peur. Malgre tout on est en 
territoire etranger controle par des etrangers: 

Sur le pant en fer, separant le Musee de Mazraa, sur ce pant dont je viens 
d'apprendre qu'il s'appelle le pant de Barbir, j'ai eu la chair de poule, mes 
muscles se sont contractes, ma salive a seche, et je n 'arrivais plus a articuler, 
dit Carlos (24 ans) qui s'est vu oblige, pour la premiere fois de sa vie, de 
quitter son quartier d' Achrafie a l'Est de Beyrouth, pour s'etablir pendant quel
que temps a l'Ouest de la capitale. Meme experience d'etrangete et de crispa
tion chez Samir (23 ans) tiraille entre «Sa region» et les «autres»: 

Entre Bikfaya et Douar, les battements de man cceur s'accelerent. Dans 
quelques minutes, je vais traverser la frontiere entre ma region et une autre 
que je n 'ai plus revue depuis 10 ans. Au fond de moi, je me disais: Pourquoi 
cette peur? 

Ce sont deux echantillons types preleves d'un nombre important de re
ponses similaires dans cette enquete. Le depouillement final montre qu 'il n' a 
pas ete facile de reconquerir le territoire national avec le bagage et le type de 
socialisation politique qui a prevalu durant les dernieres annees. En reaction 
a la realite d'un Liban en miettes, la projection du territoire s'est faite par le 
maintien dans la memoire collective de l'image d'un Liban ancien, celui d'a
vant 1975, presente comme ideal. On decele aussi l' acceptation d' un autre 
processus qui est celui de !'admission du fait accompli du compartimentage 
par region I communaute et, par la, de l'idee d'un territoire ou le chez nous 
est reduit au groupe geo-communautaire, l' acces chez l 'autre obeissant a des 
regles et des rituels eloignes de l'idee de citoyennete moderne dans un Etat 
moderne. 

U ne approche critique de la socialisation politique et le pro jet de son re
nouveau devra debuter par le theme du territoire. L'unite du territoire de la 
patrie ne peut plus continuer a etre exprimee et corn;ue a partir du discours 
normatif d'avant 1975 ou la patrie «n'apparait que comme un espace rural... 
decrite comme un paysage» 8. Une presentation, une histoire, une pedagogie 
du rapport au territoire devraient faire l' obj et de recherches pluridisciplinaires 
pour repenser la geographie politique nationale. 

8. Nada MoGHAIZEL NAsR, L'identite piegee, Beyrouth, 1991, pp. 56-57. 
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II 

L'ETAT: UNE IMAGE NEGATIVE ET ALTEREE 

Etat morcele, reduit a ·ses elements, ainsi apparait l'image de l'Etat et de 
l'autorite publique dans les enquetes de 1988 et de 1989. En effet, l'Etat, 
comme concept general et abstrait de l' organisation de la res public a, comme 
expression d'une volonte commune et surtout comme ossature d'une patrie, 
s'est progressivement estompe dans les structures mentales des Libanais en 
general et des jeunes en particulier. L'image de l'Etat est celle d'une structure 
brisee, morcelee, reduite a ses elements. Les jeunes, qui ne se distinguent pas 
dramatiquement de l' ensemble de la population, ne perc;oivent que des pans 
d'Etat, des machines incoherentes. Incoherentes sont aussi les reponses quand 
il s'agit de l'Etat et des pratiques civiques. 

En 1988, le citoyen libanais, humilie par le joug des milices de tous bords, 
etait fortement «demandeur d'Etat d'ordre et de progres»9. En meme temps et 
dans la meme enquete, interroge sur son comportement vis-a-vis de certains 
interdits sociaux, notamment ceux qui mettent en jeu un rapport a l'Etat, il 
accepte largement l'idee de tuer en etat de legitime defense (7.73) 10, accepte 
de voler par retention (4.23), est pret a frauder le fisc (2.54), de meme qu'il 
est plutot pour se rebeller contre la police (2.37). Plus alarmant encore est le 
fait que les scores des enseignants, secondaires et universitaires, supposes etre 
les agents les plus actifs de la socialisation politique, sont plus eleves que 
ceux de leurs eleves et etudiants. 

En prenant trois comportements a forte teneur de civisme, impliquant un 
rapport et l'interiorisation d'une certaine image de l'Etat, nous aurons le ta
bleau 1. 

Tableau 1 - Comportement comparatif en matiere de civisme 
entre enseignants et etudiants 

Interdits sociaux Etudiants Enseignants I ecole Enseignants I universite 

Tuer en etat de 6.96 7.40 6.90 
legitirne defense 

Frauder le fisc 2.27 2.40 2.60 

Se rebeller contre la 2.27 2.60 2.90 
police 

Source: Chiffres puises de l'enquete publiee in La generation de la releve, vol. I, pp. 54-55. 

Les chiffres montrent combien le probleme de la socialisation politique, 
et surtout celui de l'interiorisation de l'image de l'Etat, vient de loin. L' origine 
du mal remonte a la fin des annees soixante, a la periode OU les enseignants, 

9. Notre article: «Etat de la societe au prisrne des regions et des cornrnunautes», in La 
generation de la releve, vol. 1, pp. 131-142. 

10. Une echelle de 1 a 10, allant de la permissivite reduite a la plus elevee (5.35 est, par 
exernple, la rnoyenne Europe). 
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secondaires et univers1taues, ont vecu et re~u l' education socio-politique de 
la periode 1968-1973, periode charniere au cours de laquelle est posee d'une 
maniere fortement critique la fonction et la nature de l'Etat libanais. 

L'Etat libanais, accepte, legitime par de larges secteurs de la population 
au cours des annees cinquante et soixante, a commence a partir de la fin des 
annees soixante a souffrir d'une double crise d'allegeance et d'efficacite a 
gouverner. La crise de l' allegeance se decelait sur le plan communautaire, ma
joritairement chez les musulmans, et celle de l'efficacite a gouverner chez les 
chretiens. L'intelligentsia, toutes communautes confondues, se trouvait dans 
un rapport general de critique et de rejet de l'Etat au Liban. 11 s'est instaure 
ainsi un discours produit par et dans !'esprit du temps, c'est-a-dire critique, 
negatif, reformateur revolutionnaire, qui a fa~onne une image negative et l'idee 
de rejet de l'Etat libanais. Ce discours est arrive, a travers la complexite du 
jeu de l'equilibre communautaire, a s'instaµrer comme discours officiel dans 
certains manuels scolaires, c'est-a-dire au niveau du principal materiel de la 
socialisation politique dans le secteur qui forme actuellement l' ensemble pro
fesseurs-enseignants. Cette faille dans la structure du systeme educatif national 
est mise en valeur dans la these de A. Messarra, quand l'auteur remarque que 
les «auteurs (du manuel d'education civique, suspendu en 1972 par le ministre 
de !'Education nationale) cherchent a dresser la jeunesse contre la proportion
nelle communautaire, alors que la politique de l'Etat tend de plus en plus a 
consolider le regime communautaire». Toutes les fonctions elementaires de 
l'Etat sont presentees sous leur mauvais aspect. A propos de la police, un 
manuel presente une photo d'une habitation en cours de demolition avec cette 
question a l'eleve: «Que penses-tu du comportement des agents de la police?». 
Meme esprit dans la presentation de l'impot et du fonctionnaire, toujours ve
reux 11. 

A partir de 1975, le deperissement progressif de l'Etat a cree un manque, 
que le sondage de 1989 met bien en valeur. Mais il faut tout de suite noter 
que ce manque n'entra!ne toujours pas une perception elaboree de l'Etat et du 
pouvoir souhaite. Les reponses relevent encore du syncretisme montrant les 
axes et les lignes tracees en filigrane. Pour les jeunes l'organisme le plus 
habilite a decider d'une solution (a la crise libanaise) serait les deputes (16%), 
l'armee (14%) ou la legalite (12%). Peu de confiance done dans les structures 
et les organismes etatiques presents. Dans les reponses (17% ), on cite «le peu
ple libanais», signe de refus de l' allegeance aux institutions etatiques et aux 
leaders. Cette degenerescence de l'image des appareils etatiques est plus trou
blante dans les reponses a la question Sur l'organisme le plus habilite a sauver 
le Liban (facteurs internes et externes confondus). Dans ce tour de force qui 
prend la dimension d'une strategie regionale, la legalite libanaise ne rallie que 
6% des Libanais et les deputes ne suscitent !'adhesion que de 6%. En septem
bre-octobre 198912, les Libanais mettaient surtout leurs espoirs dans le trium-

11. Le modele ... , op. cit., ·pp. 283, 286-287. 
12. Au moment ou Jes deputes etaient toujours en reunion a Taef. II serait interessant de 

reposer ces questions en 1991-1992 suite a la mise en place de l' accord sur I' entente nationale. 
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virat arabe et maintenaient une confiance assez forte dans leur armee. 
Le meme sondage fait aussi apparaltre clairement un dilemme qui touche 

de larges secteurs de la population. Ce dilemme est celui du choix entre les 
personnes (leadership personnalise) et les institutions. La culture politique glo
bale du Libanais le fait pencher vers les institutions: attachement a l'originalite 
de la Constitution, tradition juridico-administrative, crainte de l' autoritarisme, 
etc. Mais l'ampleur du desastre produit par la guerre, le grippage des institu
tions et le recul dramatique de l'Etat, ont fait germer progressivement la ne
cessite d'avoir un chef, un leader, plus ou moins supra-institutionnel, issu 
d'une legitimite directe, non filtree par les organismes et les institutions. Dans 
le sondage, il est clair que les Libanais tiennent surtout a l'idee d'un Etat 
legitime par le suffrage universe!. Aussi desirent-ils un renouvellement des 
elites et des valeurs, renouvellement qui serait issu de la structure sociale fon
damentale (famille, communaute religieuse), mais qui la depasse et, eventuel
lement, la transforme. Ainsi, il semble premature de definir actuellement quelle 
image de l'Etat il faut donner dans le cadre d'un processus renouvele de so
cialisation politique. Cela reste largement tributaire de l'avance de la recherche 
sur les valeurs dans la societe libanaise. 

III 
IDENTITE ET PATRIE 

C'est peut-etre sur ce theme de l'identite et de la patrie que la problema
tique de la discordance entre une realite sociale donnee et son interiorisation 
par les individus et les groupes est mise le plus en evidence. Des que le pro
bleme de l'identite est aborde, on decele tout de suite le hiatus entre la reponse 
a une question directe SUI le sujet et les themes latents du disCOUIS pedagogique 
scolaire. 

Les Libanais souffrent-ils d'une crise d'identite? Cette question directe est 
posee dans l'enquete menee en 1987 sur le campus de l'Universite Ameri
caine13. Les reponses indiquent que les elites estudiantines en sont largement 
conscientes: 77,5% repondent oui et 22,5% repondent non. Sur le plan com
munautaire, 80% des chiites, 70% des sunnites, et 80% des druzes reconnais
sent !'existence d'une crise d'identite. Interessant est le score «Chretien» qui 
ne reconnait qu'a 60% !'existence d'une «Crise d'identite», pourcentage expri
mant le sentiment sur d'appartenance a une seule identite. 

Tels sont les termes du debat qui emerge avec la naissance de la Republi
que libanaise, d'une part une identite libanaise defendue par un leadership 
chretien qui a reussi a la fin de la Premiere guerre mondiale a faire admettre 

13. L'echantillon choisi sur le campus de l'Universite Americaine (Sise a Beyrouth-Ouest) 
se repartit en communautes sunnite, chiite, et druze, tandis que Jes chretiens sont consideres 
toutes communautes confondues. Les realisateurs du sondage reconnaissent que l'echantillon 
chretien n'est pas significatif au plan national et n'exprime pas !es vues des chretiens. Quant aux 
reponses musulmanes, elles refletent bien celle de !'opinion musulmane au niveau national. 
Tableaux des reponses dans al-Safir, 24 juin 1987. 
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!'existence d'une patrie et d'un Etat controle par lui; de l'autre, une identite 
arabe defendue majoritairement par un leadership musulman, s'identifiant a 
!'hinterland arabo-musulman, considerant l'Etat libanais comme un passage 
oblige vers une entite plus vaste. Le debat polernique s'etirera sur six decen
nies, s'exacerbant au moment des crises et constituant surtout l'enjeu ideolo
gique dans la confrontation politique interne, dans la lutte pour le pouvoir et 
dans le debat sur la fonction du Liban dans le systeme regional. L'eclatement 
de la guerre en 1975 menera la tension de la polemique a son paroxysme et 
sa prolongation sur seize ans entra1nera un debut de synthese dans le discours 
politique officiel et les attitudes exprimees. L' analyse des elements de consen
sus dans les projets des acteurs politiques libanais entre 1975 et 1985 nous 
donne en 1988 la conclusion suivante: «Les acteurs chretiens ont progressive
ment adopte le principe de la necessite des reformes politiques. Les acteurs 
musulmans finirent par proclamer avec insistance leur adhesion au Liban pays 
definitif» 14. Cette constatation est corroboree par les resultats des enquetes de 
1987 et de 1989. 

Dans l'enquete de l'Universite Americaine, en reponse a la question: «Te 
consideres-tu comme libanais seulement, arabe seulement ou les deux en meme 
temps?», nous avons les reponses formulees dans le tableau 2. 

Tableau 2 - L'identification des Libanais suivant les communautes (en%) 

Total Chiites Sunnites Druzes Chretiens 

Libanais seulement 35,1 25 27,5 37,5 54,8 

Arabes seulement 4,6 5 10,0 2,5 

Les deux 60,3 70 62,5 60 45,2 

Source: al-Safir, op. cit. 

Ceux qui ont repondu: «Les deux en meme temps» se considerent-ils 
«arabes et ensuite libanais» ou bien «libanais et en suite arabes»? Nous consta
tons que la tendance «libaniste» commence a exister dans un milieu qui est 
historiquement le berceau du nationalisme (Tableau 3). 

Tableau 3 - L'emergence d'une unite d'appartenance 
suivant les communautes (en%) 

Arabe-Libanais 

Libanais-arabe 

Source: al-Safir, op. cit. 

Total 

28,6 

71,4 

Chiites 

25 

75 

Sunnites 

24 

76 

Druzes 

39,1 

60,9 

Chretiens 

26,6 

73,4 

14. Melhem CttAOUL et Nada MooHAIZEL NASR, Discours politique et consensus, Beyrouth, 
Ceroc, 1988, p. 110. 
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Dans le sondage de MASS/REACH en 1989, les attitudes identitaires sont 
meme plus libanistes, toutes communautes confondues, et marquent une vo
lonte de s'accrocher malgre tout a une patrie dont l'avenir parait incertain. 

Interroges sur le pays de naissance prefere, les Libanais optent a 70,74% 
pour le Liban (5,67 pour les E.-U.; 4,29 pour la France; 2,77 pour un pays 
arabe) (Tableau 4). 

Tableau 4 - Pays de naissance prefere suivant Les communautes (en%) 

Communautes Li ban 

Maronites 76,44 

Grecs-orth. 80,65 

Grecs-cath. 69,09 

Autres chretiens 58,82 

Sunnites 72,73 

Chiites 62,50 

Druzes 71,88 

Source: Sandage Mass-Reach, op. cit. 

Etats-Unis 

1,92 

1,61 

3,64 

11,76 

3,21 

11,64 

9,38 

France 

6,25 

7,27 

1,07 

6,47 

Pays arabes 

0,48 

4,81 

4,31 

En comparant avec le sondage de l'Universite Americaine de 1987, !'evo
lution en deux ans est significative. A la question posee a l'epoque: Je sou
haiterais etre: arabe et non libanais/ni libanais, ni arabe/libanais, 54,9% 
repondirent «libanais», 33,2% opterent pour «ni libanais, ni arabe», et 11,9% 
pour «arabe». Cela donne une idee de l'ebranlement marque de l'identite li
banaise au cours de la periode 1986-87. II est tres clair par contre que 1989 
a ete une annee OU la confiance dans le Liban patrie a commence a se restruc
turer. 

Comment la socialisation politique au Liban traite-elle le theme de l'iden
tite et de la patrie? Avant de repondre, une mise au point s'impose, en rapport 
avec notre problematique de la discordance entre l'exprime discursif et la com
plexite du vecu. L'identite libanaise est-elle une reference de base, donnee 
produite par une entite nationale unitaire, ou bien n'est-elle qu'une construction 
finale issue des multiples processus de socialisation identitaire infra-nationale 
produits surtout par les unites de base de la societe civile? La recherche dans 
ce domaine montre la complexite des rapports des Libanais a leurs cadres d'i
dentification, definis a partir de l'appartenance a trois unites de base: le village, 
la famille et la communaute: «L'identite dans la formation sociale libanaise 
ne Se rerere pas a une entite nationale OU a des groupes socio-economiques. 
Elle se definit a partir de I' appartenance a trois unites de base: le village, la 
famille, et la confession. La guerre, qui a catalyse cette appartenance, en a 
prouve l'acuite» 15. Cette complexite des rapports entre «l'identite libanaise» 
(nationale) et les reseaux des appartenances de base de la societe civile incite 

15. L'identite piege, op. cit., p. 29. 
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Waddah Charara a s'interroger sur cette «patrie difficile» (watan sa'b) qu'est 
le Liban16_ Pour lui, l'identite premiere au Liban est un legs herite des grands
peres et des ai"eux. C'est un tissu d'evenements oil se melent le vrai et le faux, 
l'epique et le sacre, pour fa<;onner un discours produit par les parents et les 
allies, revise par les chefs communautaires et religieux, s'etendant sur un es
pace et sur une region precise, codifiant les rapports endogenes et exogenes 
de l'individu et du groupe. 

Cette identite, ces identites ne sont pas celles du Liban dans sa conception 
de patrie unitaire. L'identite libanaise souffre au depart d'un double handicap: 
Elle a ete produite principalement par une seule communaute, la maronite, et 
ne peut done refleter que !'experience et le vecu de cette communaute. Avec 
la naissance de la Republique libanaise, elle a ete erigee en identite libanaise 
officielle, englobant toutes les communautes independamment de la specificite 
de leur histoire et surtout independamment de la perception de leur rapport a 
l'identite libanaise. 

A partir de fa, une socialisation politique sur le theme de l'identite et de 
la patrie ne peut s'elaborer que sur deux niveaux de production: 

- L' histoire specifique des communautes, elaboree par elles-memes, met
tant en valeur les multiples cheminements de leurs «retrouvailles» a l'aube du 
xxe siecle avec le Liban, puisque a l'issue de cette guerre (1975-1990) les 
enquetes concordent a noter ce fait irreductible du sentiment d'appartenance a 
l'entite libanaise. · 

- La construction de l'identite nationale unitaire a partir de ce materiel, 
au niveau des instances etatiques, pour parachever le processus de socialisation 
au niveau de ce theme de l'appartenance. 

IV 
RAPPORTS AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE: CONVIVIALITE 

La aussi, le cheminement est paradoxal et montre cette instabilite du Li
banais, instabilite dont !'explication n'est pas encore disponible. Est-elle due 
a la guerre OU a la nature de la culture et des valeurs acquises? En n'oubliant 
pas que la periode des annees quatre-vingt est une periode de violence intem
pestive et de mutations incontrolees. 

En 1986, les jeunes constatent la division de la societe confessionnellement 
en chretiens et musulmans, mais ils expriment simultanement une tres forte 
volonte d'union et de vie en commun. Nous trouvons dans les reponses de 
jeunes des affirmations tranchees: 

Pourquoi sommes-nous obliges de ne pas aimer nos voisins ... a cause de 
leur religion? 

16. Waddah CHARARA, al-Bid'a al-lubnaniyya aw al-watan al-sa'b (L'innovation - en arabe 
bid'a est aussi heresie - ou la patrie difficile), in al-Mawtu li-aduwiqum (Mort a l'ennemi), 
Beyrouth, Dar al-Jadid, 1991. 
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Nous voulons que tous Les citoyens, musulmans et chretiens, vivent ensem
ble. 

Nos grands-peres se sont habitues a vivre avec Les grands-peres des en
/ants de l'autre religion ... 

Le sentiment d'union est presente comme «l'elixir magique», qui peut met-
tre fin a la violence et reconstruire le pays: 

A quoi bon solliciter !'aide des autres si on n'est pas uni? 
fl faut s'unir main dans la main pour commencer a batir de nouveau. 
En 1988, dans l'enquete par sondage aupres des etudiants et des ensei

gnants, la disponibilite aux concessions recule, mettant en valeur un paradoxe 
avec le fort sentiment de convivialite. A la question: «Dans quelle mesure le 
public libanais est-ii pret au dialogue pour resoudre ses problemes», ii s'est 
avere que les concessions sont toujours demandees unilateralement et rare est 
!'acceptation de concessions bilaterales: 16% du public en general affichait 
une position <lure quant a la recherche de solutions a la crise par concessions 
mutuelles, en insistant sur leurs positions jusqu'a l'atteinte de leurs objectifs. 
Cette position radicale s' affichait chez plus du quart (27%) du public dans les 
banlieues nord et sud de la capitale, et atteint 32% dans le Mont-Liban chretien. 
En categories d' age, c' est le groupe 22 a 35 ans qui affiche cette attitude 
radicale qui consiste a camper sur ses positions et a ne rien conceder de ce 
qui est considere comme acquis. 

Dans l'enquete de la F.I.D. de 1990, la majorite des jeunes qui decouvrent 
les regions libanaises font !'experience de la vie en common, Cependant la 
convivialite ne semble pas etre une donnee .a priori dans les differents temoi
gnages recueillis. Le sentiment de vie en common est une construction plutot 
qu'un elan, construction due a un type de conditionnement culture!. Joie des 
retrouvailles, plaisir de l'aventure dans un lieu qui fut jadis interdit, mais aussi 
incapacite a s'adapter et sentiment d'isolement et d'etrangete de l'autre. Cette 
enquete17 met en valeur trois sortes de sentiments contradictoires: 

1. La volonte, chez les jeunes surtout, de maintenir la convivialite libanaise 
inter-communautaire. On ne decele dans les temoignages aucune tendance se
paratiste OU desir a «Vivre seul». 

2. Simultanement appara!t la d,ifficulte a mettre en pratique, a vivre cette 
volonte. Le rapport avec le vecu quotidien avec d'autres communautes ne 
donne pas des resultats qu'on peut qualifier de positifs. 

3. Le choc des valeurs et des croyances bien reel. Ce qui est interessant 
a noter, ce sont les attitudes adoptees vis-a-vis de cette confrontation. Les deux 
attitudes les plus apparentes partent justement d'une reconnaissance de la dif
ference pour se subdiviser en une acceptation respectueuse «des idees et de la 
culture du musulman» ou en un refus de cette difference: «Pourquoi pensent-ils 
comment i;a?» Une troisieme attitude, tres minoritaire, refuse de reconnaltre 
la difference et considere son existence comme un echec du projet de vie en 
common. Cette attitude suppose - a tort - que la convivialite reussie elimine 
les differences. 

17. Dont nous avons publie la synthese dans al-Hayat, 4 juil. 1991. 
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Comment aborder le theme de la convivialite sur le plan de la pedagogie 
socialisatrice? A notre sens il serait utile de la subdiviser en trois parties ou 
niveaux: 

1. Niveau politique: la coexistence a partir de la notion de pacte conclu 
par les elites politiques pour organiser l'Etat. Il ne suffit pas d'elaborer des 
textes dans ce sens, mais de les adopter comme politique pedagogique offi
cielle. 

2. Niveau religieux: la coexistence dans l'histoire et la theologie islamo
chretienne. Les responsables religieux sont appeles a enseigner le contenu re
ligieux des textes comme le voit, l'entend et le pratique chaque communaute 
religieuse pour elle-meme. 

3. Niveau des valeurs: C'est peut-etre le programme le plus vaste, car le 
mains travaille. Il s'agit d'inventorier par des enquetes suivies les valeurs a 
l'reuvre dans la societe libanaise et leur evolution, puis de definir un corpus 
de valeurs communes, matiere de l' action socialisatrice dans ce sens. 
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Le manque destructurant. 
Specificites psycho-sociologiques du Libanais 
et apprentissage de la vie ci vile 

Marie-Therese Khair Badawi 

9 

On raconte qu'un architecte constrms1t un immeuble sans vide-ordures, 
pour un Juif, un Americain, un Japonais et un Libanais. Les Juifs, dit-il, n'ont 
jamais rien a jeter, les Americains mettent tout en bolte, les Japonais trans
forment les detritus en produits reutilisables et les Libanais, dit-il enfin, ba
lancent tout par la fenetre! 

Cette histoire qui nous semble anecdotique laisse cependant paraitre cer
taines caracteristiques culturelles dans les differentes societes humaines men
tionnees, et met en evidence, chez le Libanais, la particularite de percevoir 
son environnement social comme etranger. Si nous considerons que la vie ci
vile est le rapport qu'un individu entretient avec la collectivite, essayons de 
degager les specificites de ce rapport chez le Libanais, afin d'envisager ensuite 
les changements necessaires pour l'apprentissage de la vie civile. 

I 

TROIS CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES 

En premier lieu, quelles sont done ces specificites? Je releverai ici trois 
caracteristiques fondamentales: 

1. Antagonisme entre l'espace interne et l'espace externe. Nous vivons 
dans un es pace, une maison, que j' appellerai espace interne, qui s 'inscrit ne
cessairement dans un environnement, qui est l'espace externe. Or, nous assis
tons chez le Libanais a une discontinuite dans la conception de ces deux 
espaces: alors que la maison est un espace investi et meme surinvesti, l'envi
ronnement n'est pas considere comme un espace a soi. On verra souvent le 
Libanais propre chez lui, nettoyant coins et recoins, mais on verra egalement, 
a quelques pas de sa residence, des tas d'immondices puantes et grouillantes, 
auxquelles il rajoutera regulierement son petit sac d'ordures, souvent ouvert, 
l'essentiel etant de rejeter vers l'exterieur les saletes qui le menacent de l'in
terieur. Notons quelques exemples qui vont dans le meme sens: les pelures 
d'amandes, de feves ou de marrons - selon la saison! - qui sont jetees par les 
fenetres des voitures, les canettes de biere, les bouteilles vides, les papiers et 
les sacs en plastique qui s'amoncellent, surtout dans les emplacements reserves 
aux pique-niques ... L'inventaire de ces exemples serait infini, l'essentiel etant 
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de souligner cette discontinuite dans la representation de l' espace interne et 
externe qui aboutit aux contradictions relevees. 

2. Antagonisme entre soi et l'autre. Quant a l'autre, le voisin, le compa
triote, il n'est pas pris en compte pour la bonne raison qu'il n'existe pas. 
Rappelez-vous cette publicite ou l' on voit une femme battre ses tapis au balcon 
malgre les protestations de ses voisins empoussieres: «Nous sommes libres 
dans nbtre maison», leur criait-elle!* Que de cas a citer la aussi: le hurlement 
des groupes electrogenes tard dans la nuit au detriment du repos des voisins; 
le vacarme assourdissant des radios et des televiseurs branches au plus haut 
point; la symphonie des klaxons a melodies variees selon !'inspiration de celui 
qui klaxonne ... , tout est la pour temoigner de ce qu'on a l'habitude d'appeler 
poliment l'individualisme du Libanais, qui provient de cette incapacite a etablir 
avec l' autre des relations de droit et qui conduit a cette divergence que nous 
signalons entre la perception de soi et celle de l' autre. 

3. Antagonisme entre soi et l 'Etat. Si nous observons les rapports que 
l'individu etablit avec l'Etat, nous constatons qu'ils sont caracterises par une 
representation de l'Etat comme entite faible, dont il peut devier les lois. Le 
Libanais ne pen;;oit pas les lois etatiques comme interdictrices, mais comme 
contournables. lei egalement, nous avons l'embarras du choix pour citer les 
cas de figure qui illustrent ce que nous soulignons: les releves de comptes 
doubles, l'un pour la comptabilite interne, l'autre pour le percepteur d'imp6ts, 
le vol du courant electrique et des lignes telephoniques, les infractions au code 
de la route ... , tout cela vient confirmer la caracteristique fondamentale de la 
relation entre l'individu et l'Etat, qui est principalement fondee sur la trans
gression permanente des lois issues d'un pouvoir peri;;u comme impotent et 
caduc, et qui donne au Libanais ce sentiment d'omnipotence devenu legendaire. 

II 

LES BESOINS EN TANT QUE MOTEUR DES ATTITUDES 

Apres avoir releve cette triade d' antagonismes qui constituent les determi
nants fondamentaux du rapport que l'individu entretient avec la collectivite, 
essayons a present de comprendre les mecanismes qui les sous-tendent, c'est
a-dire, dans le sens de la psychohistoire telle que developpee par Rudolph 
Binoin dans ses quatre lei;;ons au College de France en 1982. Essayons de 
passer du quoi au pourquoi, car toute reflexion sur une realite humaine repose 
sur cette distinction de fond ou le quoi serait la description de la matiere brute, 
ce que nous avons fait en relatant les comportements, et ou le pourquoi serait 
la recherche des determinants psychiques inconscients de ces comportements, 
ce que no·us nous proposons de faire maintenant. 

On a l'habitude d'accabler le Libanais de critiques acerbes, sans essayer 
de comprendre quelles motivations particulieres l'orientent vers de tels com
portements. Une approche historique pour la comprehension de ces motivations 
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serait utile, du fait que le Libanais a subi pendant des siecles des occupations 
etrangeres multiples, susceptibles d' apporter un complement d'informations a 
I' explication de ce clivage entre lui et son environnement. Mais, par souci de 
concision, je laisserai cette approche aux specialistes de l'histoire et je me 
limiterai a !'explication psycho-sociologique. C'est dire combien, en sciences 
humaines, toute reflexion requiert une pluridisciplinarite. Si le Libanais en est 
done arrive a ces contradictions entre la representation qu'il se fait de lui
meme, de l'autre et de l'espace qui l'entoure, c'est que les besoins fondamen
taux d'un individu qui vit dans une societe donnee, besoins qui constituent 
souvent le moteur de ses attitudes et de ses actes ne lui sont pas assures. Quels 
sont ces besoins? 

1. Le besoin de securite et d' autorite. C'est de pouvoir se sentir «suffi
samment protege» par un Etat «suffisamment fort>» qui assure, par le meme 
mouvement, les besoins elementaires, l'exces de protection conduisant au tota
litarisme insecurisant, le manque conduisant tout autant a un sentiment d'in
securite. 

2. Le besoin d' estime de soi. C'est de pouvoir se sentir «narcissiquement 
reconnu» comme individu, dans ses fonctions de citoyen et dans ses droits, 
savoir que son avis est pris en consideration et que toute action sociale entre
prise est une contribution personnelle a l'interet de la collectivite. 

3. Le besoin d'identification et d'appartenance. C'est de pouvoir s'assi
miler et assimiler I' autre a une destinee commune, avoir ensemble un desir 
d'adherer a des normes et a des valeurs communes qui creent le sentiment 
d'appartenir a une Nation, ceci etant etaye par !'identification a des gouver
nants qui presentent un modele valorisant pour la collectivite. 

Or, nous remarquons au Liban que ces besoins fondamentaux du citoyen 
sont bafoues. Dans la reponse que l'Etat devrait leur apporter prevaut une 
situation de manque et ce, meme avant la periode de guerre. On se fait souvent 
amende honorable en imputant a la guerre cet absenteisme de l'Etat, en ou
bliant que dans le passe les conditions n'etaient pas tres differentes. Je releverai 
ici quelques elements qui temoignent de ce manque. Rares sont ceux qui sont 
uniquement consequents a la guerre; le plus souvent ce sont des particularites 
qui ont toujours existe et que la guerre est venue renforcer: 

- L'individu ne s'est jamais senti suffisamment protege (ii a, depuis tou
jours, cherche a assurer lui-meme sa protection, ce qui explique la proliferation 
des armes individuelles et miliciennes). 

- L'Etat n' a done jamais ete per\:u comme suffisamment fort pour garantir 
la protection mais aussi les besoins elementaires: pas d'eau, pas d'electricite, 
pas de telephones, pas de services publics organises. Ceci, ii est vrai, a ete 
accentue par la situation de guerre. Chaque maison au Liban devient un mi
ni-etat qui assure la production des besoins vitaux, ce qui mene a ce qu'on a 
l'habitude d'appeler la debrouillardise du Libanais. 

- Actuellement, l'avis du citoyen n'est pas pris en compte et le droit de 
vote n'existe plus. Toute la generation au-dessous de quarante ans n'a jamais 
vote et on nomme des «deputes»! 

- On ne peut plus ainsi s'identifier a ses gouvernants, mais l'a-t-on jamais 
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fait! Les gouvernants ont ete le plus souvent pers;us comme modeles desuets 
et derisoires, faisant fi de l'interet de la collectivite et ne travaillant que dans 
leur propre interet. 

- Chaque communaute proclame l'allegeance a des puissances exterieures 
differentes sensees la garantir, souvent opposees les unes avec les autres. 

- II n'y a pas de sentiment d' appartenance, ce qui donne une explication, 
quoique relative, de la facilite du Libanais a emigrer et a s'adapter a !'emi
gration. 

III 

LA RECHERCHE D'UN REPONDANT ETATIQUE 

Ce qui est mentionne pourrait nous faire partiellement comprendre la cris
tallisation au tour du personnage etatique des annees 89-90, qui s, est pose, 
d'une part, comme proche du peuple, en rupture avec les modeles traditionnels 
et, d'autre part, comme ayant pour projet de devenir un referent suffisamment 
fort pour repondre aux besoins fondamentaux du citoyen et fixer un but Com
mun a tous. D'ou le sens national suscite, surtout chez les jeunes qui avaient 
besoin plus que d'autres de s'identifier a un modele etatique valorisant, en 
rupture avec les images usitees. II comblait done une carence et correspondait 
a une attente qui s'exprimait par un desir de changement. 

Les elements que nous avons releves ne seraient en fait que I' echo du 
phenomene d, absence, de vide, de ce trou be ant, la OU ii faudrait un repondant 
etatique present et efficace. Ce manque engendre ineluctablement des senti
ments d' insecurite, d' abandon, de frustration, et une attitude de rejet face a 
celui qui ne comb le pas I' attente, qui n' assure pas la satisfaction du besoin, 
c'est-a-dire «le rejet» de l'Etat et de tout ce qui le represente. Le Libanais est 
ainsi livre a lui-meme, la compensation de la frustration devenant le moteur 
essentiel de ses actes. II s'en suit ce repli sur soi, d'ou l'individualisme et la 
debrouillardise qu' on lui attribue, cette intolerance vis-a-vis de I' autre, d' ou 
le refus de le reconna1tre comme entite egale et differente de lui, et cette 
resistance au changement, d' ou ses difficultes a accepter de nouveaux modeles 
de pensee et de conduite. Les comportements que nous denons;ons constituent 
finalement une carapace defensive, une forme de protection psychique incon
sciente, determinee par les besoins fondamentaux bafoues. 

Tout ceci contribue immanquablement a la formation d'une pseudo-nation, 
constituee par une juxtaposition d'individus sans buts communs, comme si le 
Libanais vivait dans «l'anomie», definie par le Larousse comme «etat de de
sorganisation, de destructuration d' une societe, dfr a la disparition partielle ou 
totale des normes et des valeurs communes a ses membres». 

* * * 

C'est dire combien, en !'absence de ces normes et de ces valeurs com
munes, ii est vain de parler d' apprentissage de la vie civile chez le Libanais. 
Tant que I' ensemble des structures etatiques et ~eur fonctionnement institution-
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nel ne repondent pas aux besoins fondamentaux tels que mentionnes plus haut, 
rien n'est possible dans le sens d'un apprentissage qui permet la transformation 
des comportements pour arriver a de nouvelles acquisitions: le conditionnement 
actif, la repetition, la rememorisation, le renforcement, la generalisation, !'in
terference, l'insight ... , toutes ces nouvelles techniques utilisees actuellement 
dans l' apprentissage pour l' acquisition de nouveaux modeles de comportement. 

Une sensibilisation de l'enfant jeune au sens civique dans le cadre familial 
et scolaire demeurera inutile, un eveil au sens de la vie civile par des cam
pagnes mediatiques ou autre qui respecteront toutes les techniques de l' appren
tissage restera inefficace, tant qu'une Nation n'est pas creee en fixant une 
destinee commune a tous, tant que des valeurs et des normes partagees par 
tous les membres de la collectivite ne sont pas posees, tant que la possibilite 
de s'identifier a ses gouvemants est aleatoire ... 

* * * 
En definitive, tant qu'il n'y aura pas de repondant efficace aux besoins 

fondamentaux d'un citoyen dans le cadre d'un ensemble de structures etatiques 
determinees par tous, on ne pourra pas developper chez le Libanais le sens de 
la vie civile, le sens de la continuite entre lui, l' autre et l'Etat. Il demeurera 
dans l'antagonisme, dans le clivage, dans «l'anomie». 

«ll est plus difficile de changer les mentalites que de diviser l'atome», 
disait Einstein au debut du siecle. Mais depuis, on a pu diviser l'atome. Se 
pourrait-il que le changement des mentalites et en consequence des comporte
ments soit pour demain? 
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L' art de v1vre libanais: 
Un solide facteur d'union* 
J(ari ll. /(ararne 

En tant qu'anthropologue, je trouve qu'au Liban on insiste beaucoup sur 
ce qui est different, sur tout ce qui separe les Libanais: les musulmans des 
chretiens, les montagnards des citadins, les riches des pauvres. On en parle 
trop et on n'a pas assez cherche ce qu'il y a de commun. Il y a des gens qui 
vivent sur un meme territoire, qui sont tous Libanais, qui parlent la meme 
langue, qui ont peut-etre des Dieux differents, mais qui ecoutent pourtant les 
memes chansons. 

On pourrait commencer par quelque chose de tres banal, comme la cuisine. 
Malgre les differences entre les plats du nord et du sud, de la montagne et de 
la cote, a cause justement des matieres premieres qui sont differentes, ii n'em
peche qu'on parle facilement d'une cuisine libanaise et d'un art culinaire li~ 

banais. Une cuisine qui est peut-etre semblable a celle de quelques regions 
avoisinantes, mais tres differente des regions desertiques. On pourra trouver 
beaucoup de choses que les Libanais ont en commun: la musique, les chansons, 
les proverbes.Vous pouvez les trouver en Syrie, mais pas dans toute la Syrie. 
Le Nord-Est en France a beaucoup de liens avec l' Allemagne, avec une com
munaute culturelle avec l' Allemagne, il ·est vrai, mais c'est toujours la France. 
Les frontieres ne sont jamais impermeables. 

Je ne voyais aucune distinction entre les Libanais. En tant qu?etrangere, 
je trouvais la meme hospitalite, la meme fac;on d'inviter, de placer les gens 
dans un salon, ce qui correspond a un modele social. Il y a des codes commons 
chez tous les Libanais. Quand ils parlent du Liban, ils utilisent tous les memes 
mots, les memes motifs: la montagne, la douceur, l'eau, les sources. On utilise 
a la fois des mots durs contre les autres et des mots tellement beaux aussi .. 

Je pense que l'anthropologie pourrait apporter beaucoup, si on commence 
a chercher ce qui est Commun. On pourrait trouver des differences phis aigues 
entre les chretiens de Zghorfa et ceux d' Achrafieh qu'entre musulmans et chre
tiens. Il est tres important de trouver ce qui lie les Libanais, non pour creer 
une identite libanaise opposee a une autre, mais pour que les Libanais puissent 
se reconnaitre entre eux avec leurs divergences. J' etais en pique-nique a la 
Bekaa. Je n'ai pas pu trouver des differences entre les gens, meme en anthro-

* Le texte est une transcription partielle, par Mlle Danielle Obeid, d'une communication 
orale enregistree sur magnetophone. 
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pologue avertie, sauf quelques fas:ons de s'habiller, bien siir. J'etais du cote 
de Faraya et j'ai retrouve le meme comportement. Les Libanais cherchent les 
memes endroits, a l'ombre pres de l'eau, en famille avec des grands-parents, 
et parfois avec la television. En Europe, on n' a pas cela. C' est une idee de la 
bonne vie que les Libanais se partagent. Il faut a tout prix chercher ce qui 
unit les Libanais, ce qu'ils ont en common, tout en respectant les differences. 

Accepter !es differences et !es depasser 

On accepte maintenant en France qu'il y ait des Bretons, des Basques, un 
dialecte du Sud, des Alsaciens. On peut enseigner le Breton en France sans 
avoir des problemes. Dans les pays scandinaves, c'est la meme chose pour les 
Lapons. On accepte maintenant qu'ils soient differents, qu'ils aient leur culture, 
leurs croyances, qu'ils continuent a pratiquer leur langage, et on les respecte 
dans leurs differences tout en les integrant dans la grande societe norvegienne. 
Cela produit une culture plus riche, parce que les differences sont integrees 
dans une communaute plus vaste. Au Liban, c'est plus facile. Il y a beaucoup 
mains de differences entre les communautes libanaises qu'entre un Norvegien 
et un Lapan qui est nomade, qui vit de ses rennes sous une tente en ete, et 
dans une maison en hiver et qui se deplace de longues distances en tralneau. 

Comment est-on parvenu a depasser les differences en Norvege? Cela a 
ete difficile. On a sauve ce qui reste de Lapons et on se demande si on a sauve 
uniquement le folklore. Au Liban il est beaucoup plus facile de trouver une 
base commune dans le respect des differences. Il n'y a pas de raison pour que 
les montagnards deviennent comme les citadins et les chretiens comme les 
musulmans ou le contraire. On doit se respecter et avoir les memes droits. 
C' est cela le sens du civisme. 

Je trouve que c'est toujours la civilisation et la culture qui sont a la base 
de tout et que le civisme, beaucoup plus abstrait, se fonde sur la civilisation. 
Chaque culture a un civisme. L'epoque ou l'on parlait de primitifs et de civi
lises est revalue. L'un des plus beaux livres est La pensee Sauvage de Claude 
Levi-Strauss. Il met toutes les civilisations au meme niveau. Il n'y a pas de 
civilisations plus evoluees que d'autres. Si les civilisations occidentales sont 
evoluees dans la technologie, il y a des Indiens qui sont plus savants dans la 
botanique, ayant des regles de comportement beaucoup plus civilisees, puis
qu 'ils ne cueillent de la nature que ce dont ils ont besoin, ne ravagent pas des 
forets pour fabriquer des cartons et des papiers a revendre. Je trouve que c'est 
beaucoup plus civilise. On ne peut done pas dire qu'il y a plus de civisme 
dans un culture plut6t que dans une autre. Le plus bel exemple aujourd'hui 
est celui des indigenes d' Australie. Lars de la secheresse, ils s 'installent chez 
leurs voisins, sans conflit entre eux. Ils ne se sont jamais battus sur des droits 
de territoire. Les aborigenes n'ont pas connu la guerre, jusqu'a un certain 
temps. Cela est venu beaucoup plus tard. C' est du civisme. a un tres haut ni
veau. Margaret Mead a deduit que puisqu'il y a des peoples qui ne reglent pas 
leurs conflits par des guerres, la guerre ne fait pas partie de la nature humaine. 
C'est un element culture!. Dans ce cas on peut changer, selon elle. Mais c'est 
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difficile, puisque la guerre reste un moyen de domination, d'accaparement d'in
terets economiques ... Mais il est possible de changer. 

Le civisme se developpe en creant autant que possible des possibilites de 
contact, tout en ayant a la base un respect du droit a la difference. Je pense 
aux Libanais qui font du tourisme chez eux et se font un chasse-croise pour 
se connaitre et connaltre les differentes regions de leur pays et qui se frequen
tent timidement. C'est une experience inou"ie qu'il faudrait developper au maxi
mum. On s'habitue a se frequenter de nouveau. Il y avait dans le temps un 
brassage entre Libanais sur la Place des Canons. Il faut creer des espaces de 
rencontre. Meme si on ne va pas se trouver ensemble, on sera la au meme 
moment et, au fur et a mesure, on va se parler, grace a la sociabilite des 
Libanais. C'etait au debut des annees 70, l'epoque OU le terrorisme etait a son 
apogee en Irlande contre la population civile en Irlande du nord. Dans la meme 
epoque, on avait construit un mur a Belfast qui a coupe la ville en deux, entre 
protestants et catholiques. Deux femmes, l'une catholique et l'autre protestante, 
ont, toutes les deux, perdu des parents tres proches, par les terroristes. Elles 
ont cree une organisation qui prenait des enfants des deux cotes du mur et qui 
creait des colonies de vacances et des espaces ou les enfants pouvaient se 
connaitre, des jardins d'enfants aussi. Elles partaient de l'idee que lorsqu'on 
se connalt, on ne peut plus se faire la guerre ou difficilement. 

Les deux femmes ont ete proposees pour le prix Nobel de la paix, mais 
c' etait malheureusement trop tard. Al ors une reaction populaire spontanee a 
ramasse plus d'argent que le prix Nobel lui-meme, montant qui leur a ete 
accorde comme prix populaire de la paix. Le prix leur a ete offert a la mairie 
d'Oslo, en presence du comite populaire. Plus tard, des livres ont parle de leur 
experience. Elles ont continue a travailler ensemble pendant une dizaine d'an
nees, jusqu'a ce que l'une d'elles a ete obligee d'emigrer vers les Etats-Unis, 
alors que l' autre continue toujours a travailler en Irlande. L' education civique 
prepare le citoyen et l'eduque dans l'idee de ce que c'est que la nation, l'Etat 
et la responsabilite de l'individu vis-a-vis de l'Etat et de la societe. On n'est 
pas seulement un individu qui doit recevoir, mais aussi donner. Il y a une 
reciprocite dans la responsabilite. 

Souvent on confond patriotisme et nationalisme. Dans une perspective na
tionaliste, on cherche a defendre a tout prix ce qu'on a, sans penser comment 
arriver reellement a une coexistence. Le probleme n'est pas propre au Liban. 
Le Sri Lanka et toute l'Europe de l'Est ont le meme probleme. On est oblige 
de vivre ensemble, dans le respect mutuel des differences. Le patriotisme prend 
en consideration les droits et interets de. toutes les composantes de la societe. 
S'il y a des groupes privilegies, ils vont etre obliges de liicher un peu de leurs 
privileges. Le probleme se pose entre ethnies, mais aussi entre classes sociales. 

La f amille: un role central au Lib an 

Entre la Norvege et le Liban, il y a une grande difference dans le contenu 
d'une pedagogie du civisme. Le point de depart est different. La Norvege est 
un pays tres homogene au point de vue des ethnies et des classes, les biens 
etant bien repartis entre la population depuis toujours. En outre, on n'a jamais 
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eu la feodalite. Ce qu'on met dans le schema universe! d'une pedagogie du 
civisme doit necessairement differer d'une societe a l'autre. On peut cependant 
elaborer un schema general. Quels seraient ses elements? Dans n'importe 
quelle societe, et specialement au Liban, on ne peut jamais prendre un modele 
et le transmettre directement. Au Liban, on a trop importe un modele occidental 
qui trebuche. Au Liban, il y a de fortes attaches a la famille. Une structure 
tribale n'implique pas une signification pejorative. Les Libanais s'identifient 
beaucoup a la grande famille. Dans chaque famille, il y a des personnes aisees, 
des personnes eduquees, des personnes de condition moyenne et d'autres de 
petite condition. On peut s'entraider dans cette famille. Cette structure tradi
tionnelle n'a pas de rapport avec les classes sociales proprement <lites. Le 
Libanais ne s'identifie pas a une classe. On a vu d'ailleurs que ce n'est pas 
possible de diffuser au Liban une ideologie de classe et de lutte de classes. 
Cela fausse l'image. Ce qui securise le Libanais, c'est sa famille. On doit partir 
de la et trouver un modele democratique, 

On parle du role de la famille dans !'education civique de l'enfant et du 
role de la femme au sein de la famille. Mais le pere a aussi un role important. 
La femme a le droit, autant que l'homme, d'utiliser ses facultes intellectuelles 
et de ne pas se limiter. Une femme eduquee peut etre une meilleure educatrice 
au niveau de sa famille. Mais malheureusement, une femme, une fois mariee 
et ayant des enfants, abandonne ses preoccupations extra-menageres. Elle sera 
alors une bonne mere de famille et redevient une mere traditionnelle qui suit 
le modele traditionnel. Il faut depasser ce stade. On ne peut plus revenir en 
arriere. Une responsabilite exclusive de la mere, ce n'est pas bien pour l'equi
libre de l'enfant, et plus tard l'equilibre de !'adolescent et de l'adulte. La 
femme a ete creee comme l'homme avec un cerveau qu'elle doit utiliser. C'est 
un devoir pour elle. Un modele de cooperation existait dans la societe tradi
tionnelle. On peut tres bien avoir une vie professionnelle et remplir son role 
au niveau de la famille et de !'education des enfants. 

Une pedagogie du civisme au Liban doit necessairement commencer par 
la famille. Il y a deja des associations qui travaillent pour !'education de la 
mere et de l'enfant. Il faut commencer avec des choses concretes. Personne 
n'est une lle. Nous vivons tous dans une societe et assumons une responsabilite 
vis-a-vis de cette societe. L'apprentissage commence tres tot dans la famille, 
ou on enseigne deja le respect des autres et le respect de !'entourage et de 
l'environnement. 11 est malheureux de voir la degradation de l'environnement 
libanais. 

Pour le Libanais, qui va de sa maison a un autre endroit, ce qu'il y a entre 
les deux points ne le concerne pas. Cette attitude est grave, parce qu'elle se 
repercute dans plusieurs domaines, essentiellement dans les relations entre les 
individus, en ce sens qu'il se cree des groupes de plus en plus solidaires mais 
en opposition avec les autres groupes, et cela existe deja et va empirer. L'es
sentiel dans une societe, c'est une solidarite, se sentir responsable les uns des 
autres et vis-a-vis de !'entourage et de l'environnement. 

11 y a un rapport entre !'education civique et !'heritage culturel. Pour de
passer les contraintes du passe, il faut d'abord chercher a se connaitre. Beau-
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coup de recherches sont a faire dans ce sens. Il faut surtout admettre que le 
probleme existe, c'est le premier pas le plus important. Puis, a partir de la, il 
faut connai'tre les structures inconscientes dans chaque societe, les etudier pour 
voir ce qui fait que les Libanais se comportent de telle ou telle fa\:on. Apres 
cela, on pourra commencer a changer dans le sens d'une societe plus solidaire. 
On voit notre famille, notre groupe, mais on ne les voit pas en fonction de 
leur relation avec le reste de la societe. Il y a plusieurs interpretations a cela, 
ethniques, religieuses, mais surtout historiques. On se sent plus en securite 
dans le petit groupe ou on est solidaire. C'est le cas de la famille etendue, 
mais il faudrait une solidarite plus grande qui fait integrer les differents 
groupes dans une unite. 

Rechercher une solidarite plus vaste 

Quel serait le role de l'Etat, des etablissements scolaires et universitaires, 
des organisations de jeunesse, des medias et des jeunes eux-memes? Le rOle 
des medias est important, surtout la radio et la television. On peut les critiquer. 
Mais les programmes et les chansons sont presque les memes. Done les sujets 
sont communs. Les medias diffusent un certain genre de programmes pour 
avoir de la publicite et gagner des auditeurs et des spectateurs. Il faut des 
programmes pour tout le monde, ce qui est au fond une bonne chose. 

Le role de l'ecole est aussi primordial, de meme que celui des organisa
tions, surtout celles ou on retrouve des personnes de toutes les communautes, 
comme le scoutisme ou Offre-Joie. Le rOle des adultes et de l'Etat serait d'or
ganiser tout cela, puisqu'il faut eduquer des le plus jeune age a la coexistence, 
au respect de chacun. Mais rien ne peut remplacer la rencontre naturelle, meme 
pas l'enseignement theorique. En fait ce qu'on lit dans les livres nous eloigne 
de la realite. 

La face civile des niiliciens 

La societe est hostile aux milices et les considere comme la cause de tous 
les maux. Mais elles ne sont que la consequence d'une situation ou l'armee 
etait paralysee et OU tous les groupes ont Senti le besoin de se defendre. Cela 
a commence par la defense du village, d'un quartier, et a ete par la suite utilise 
comme tremplin pour arriver au pouvoir, ce qui a change beaucoup de choses 
dans la vie des miliciens et dans la perception de la societe. Il ne faut pas 
oublier que ces jeunes sont des personnes humaines membres de familles: des 
fils, des filles, des freres et sceurs. Je les ai connus comme etudiants, comme 
ouvriers. Ce n'est que par la suite qu'on a commence a avoir la milice payee. 
En outre, ces miliciens payes ne sont pas tres nombreux par rapport a tous 
ceux qui se sont engages pour defendre la patrie, meme si ce concept a ete 
different chez les uns et les autres. 

Actuellement, je suis au debut de la recherche sur «Les miliciens et leur 
vie civile», mais je pars de cette realite que ces jeunes sont des fils et des 
freres et que, plus tard, ils vont se marier et avoir des enfants. En outre, la 
vie milicienne n'a pas ete une preoccupation a plein temps. Cela dependait de 
la situation dans le pays. Ils ont done pu etre des etudiants qui ont pu travailler 
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plus tard. Ils ont eu une autre vie. Cela n'est pas le cas d'une armee qui engage 
ses membres 24h. sur 24. Les miliciens ont eu un contact certain avec la vie 
de tous les jours. Il n'y a jamais eu de coupure entre leur vie civile et leur 
vie militaire, comme le cas des militaires et des civils en general. Il y a les 
miliciens qui ont ete guides par une ideologie, des integristes plus que d'autres. 
Ils ont en commun !'engagement. Chacun a sa maniere. Ce n'est pas cela qui 
m'interesse, mais le fait qu'ils ont d'autres valeurs que celle d'utiliser les 
armes pour resoudre les conflits. 

Mon etude porte sur ce qu'ils font quand ils ne sont pas dans la milice. 
Combien de temps consacrent-ils a d' autres activites et quelles sont ces acti
vites? Avec qui passent-ils leur temps hors de la milice? Probablement c'est 
avec les proches parents. Qu'est-ce qu'ils aiment? Quelle idee ont-ils de la 
bonne vie? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Je pense que la plupart ont une idee 
nette de la bonne vie, puisqu'ils ont lutte pour une idee, pas forcement ideo
logique, mais basee sur une crainte de perdre ce qu'ils avaient ou ce qu'ils 
ont. Mais cela differe d' une milice a une autre, du niveau d' education, notam
ment chez les chretiens. Je me base sur l'etude des chretiens, puisque je dispose 
de donnees et de contacts. Je voudrais degager non pas la face militaire, mais 
civile. Je trouve qu'il ne faut pas se sentir toujours oblige de faire les inemes 
etudes parmi toutes les communautes. Cela constitue un retour au confession
nalisme. Je n' etudie pas l' appartenance communautaire qui, je pense, ne joue 
pas un grand role quant a la face civile du probleme. 

Mon premier travail a porte sur les combattantes1. En comparant le travail 
d'enquete effectue aupres des combattantes libanaises avec les notes biblio
graphiques que j'ai pu recueillir, notamment sur les femmes qui ont combattu 
en Grece, en France, en Yougoslavie, en Russie, aux Etats-Unis pendant la 
guerre civile ... , ce qui m'a frappe c'est qu'il se degage un comportement ge
neral, un modele. Toutes ces filles se comportent de la meme maniere. C'est 
pour cela que je n' ai pas insiste sur la composante religieuse, mais sur ce qui 
est valeur traditionnelle dans le groupe: Qui influe sur elles, qui s'occupe de 
leur education, qui est leur modele (le pere, l'oncle, un personnage local...), 
avec qui passent-elles le plus de temps, quel aspect de !'education releve de 
la mere et du pere? Je n'ai pas interet a introduire le parametre de la religion 
qui pourra comp1iquer ou cacher des elements peut-etre communs dans les 
valeurs traditionnelles. 

La femme, garante de la normalite 

J'entreprends aussi une etude sur «Le role des femmes dans la guerre», 
aussi bien civil que militaire, pour pouvoir elaborer une etude comparative sur 
la femme du bassin mediterraneen et de !'Europe du Nord. Dans cette etude, 
je verrais la femme en tant qu'elle sauvegarde l'idee de la vie normale. Je 
vais attacher beaucoup plus d'importance sur son role civil dans les arrieres 
lignes de la bataille: toute l' administration qu' elle detient, la logistique, le 
sanitaire, mais surtout la femme au foyer. 

1. Cf. une synthese dans La generation de la re/eve, vol.1, pp. 179-186. 
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On a tres bien vu le role de la femme au foyer au Liban oil elle a continue 
a poursuivre le programme scolaire de ses enfants. Elle a done sauvegarde 
!'education, les fetes religieuses et autres pour que son enfant sache ce qu'est 
la vie normale. Elle pouvait sacrifier trop de choses, mais elle voulait a tout 
prix que son enfant ait une vie normale et, dans ce cas, conserve le sens de 
la normalite, sinon on serait completement deracine. En Europe, il y a eu le 
meme phenomene: Des femmes ont combattu dans les rangs de la resistance 
et d'autres ont garde l'arriere-front. Sans elles, les hommes n'auraient pas pu 
continuer a faire la guerre. Les femmes s'occupaient de !'agriculture, de la 
peche, de la nourriture. Elles devenaient mac;ons ou n'importe quoi, parce que 
les hommes etaient justement au front. Plusieurs exemples montrent le role 
qu'a pu jouer la femme en Europe. Elle a pu, par exemple, malgre la penurie 
et la guerre conserver un peu de ble de cote pour pouvoir feter l'anniversaire 
des enfants, OU faire pousser du ble a Noel pour decorer la creche. Cela nous 
para.it banal maintenant, mais quand on l'integre dans un modele, on comprend 
mieux son importance pour !'education des enfants, puisque cela fait partie du 
patrimoine. 

* * * 
Etant norvegienne, epouse et mere de Libanais, quelle pedagogie du c·i

visme f applique pour mes enfants? Comme mes enfants ont vecu et grandi au 
Liban, leur appartenance libanaise est plus forte. Ce que je souhaite pour eux, 
c'est de leur donner le sentiment profond qu'ils sont libanais et non qu'ils 
appartiennent a une communaute ou a une partie du Liban. Je pense que nous 
avons reussi a le faire. Nous avons du passer deux annees en Norvege. Des 
que nous sommes rentres, ils voulaient a tout prix revoir les proches parents, 
connaitre toutes les regions du Liban. Quand ils parlent, ici OU en Norvege, 
ils s'expriment en tant que libanais. Je souhaite qu'ils apprennent le sens de 
la responsabilite, mais surtout qu'ils aient des responsabilites a assumer. On 
ne peut pas creer une societe sans le sens de la solidarite. Mes enfants ont un 
desir profond de connaitre le Liban, un besoin physique. Ils ont leurs racines 
dans un pays, le Liban, qu'ils n'ont pas pu connaitre a cause de la guerre. 





Reflexion comparative sur I' enseignement 
de l'histoire. 
Les cas du Liban et de la Suisse 
Tanos Abou Moussa 

11 

L'histoire ainsi que son enseignement ont toujours suscite des debats pas
sionnels au Liban. L'enjeu est de taille: il s'agit de la survie des identites des 
differents groupes sociaux que le jeu de l'equilibre des forces au debut du xxe 
siecle a mis ensemble dans le cadre d'un nouvel Etat, le Grand Liban. Faisant 
partie avant 1920 du vaste Empire ottoman, les differentes communautes liba
naises ont vu leur horizon geographique se restreindre a la superficie d'un 
petit pays dont les differentes regions avaient chacune une ame, une identite. 

Selan le modele mondialement dominant, ce nouvel Etat devait etre bati 
sur un fondement national qui implique l'unicite du territoire, du peuple et, 
j'ajoute, de la memoire historique. 11 fallait done trouver une histoire a cette 
nouvelle entite etatique. Certains s'y sont pris avant 1920, d'autres apres cette 
date et d'autres, enfin, n'ont voulu ni avant ni apres gratifier cet Etat d'une 
identite specifique. 11 n'est pas question de nous aventurer dans les dedales de 
l'historiographie libanaise de ce siecle, mais plutot nous interesser a l'histoire 
enseign'ee et son mode d'organisation. 

* * * 
L' ecole au Liban fut engagee au service de la construction nationale. Elle 

a tente, par les soins des pouvoirs en place, d'instituer une histoire libanaise 
comme memoire collective, en refoulant les autres memoires sociales ou plus 
exactement communautaires. Si une telle demarche a pu reussir (et a quel prix) 
en Europe et notamment en France, la resistance des memoires communautaires 
au Liban a empeche l'apparition d'une super-memoire nationale imposee d'en 
haut par la volonte d'un pouvoir etatique, fut-il celui d'une puissance manda
taire ou celui de l'Etat libanais. 

La question qui se posait etait la suivante: Faut-il absolument passer par 
l'uniformisation des memoires pour fonder une societe moderne et politique
ment stable? N'y a-t-il pas un moyen de reconcilier la diversite culturelle et 
l'unite etatique? La tentation etait grande d'aller vers des types de societes OU 
la construction nationale s' est faite sans un nivellement culturel de la popula
tion. La Suisse etait un modele de telles societes. 

Bien entendu, il ne s 'agit point pour nous de condamner un modele et 
d'adopter un autre, ce serait tomber de Charybde en Scylla, mais, a partir 
d'une confrontation de deux- modeles d'enseignement de l'histoire, d'enrichir 
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notre reflexion sur une eventuelle reconsideration de cet enseignement au Li
ban. 

Le modele fran~ais theoriquement desire, socialement rejete 

Le processus qui a abouti a la formation de la France en tant qu' entite 
nationale remonte au mains jusqu'au xne siecle. A partir de cette epoque, l'em
bryon de !'administration royale allait se developper en se renfon;ant pour 
arriver a controler tout un territoire a partir d'un centre qui deviendra Ver
sailles. Cette centralisation politique s'est accompagnee d'une soumission cul
turelle des differentes regions frarn;aises a la culture du centre. Cette reuvre 
unificatrice de la royaute a ete acceleree par la Revolution frarn;aise pour cul
miner avec la Ille republique (1871-1944). La France devient une nation au 
territoire bien delimite avec une langue, une culture et, bien entendu, une his
toire nationale. L'enseignement de l'histoire etait un instrument ideal de dif
fusion de cette histoire nationale unique pour tous les Frarn;ais. La finalite de 
l'histoire enseignee etait de mobiliser la nation contre l'ennemi (l'Empire ger
manique a l'epoque) et de cimenter sa cohesion. 

Heritier de ce modele, l'Etat du Grand-Liban s'est vu octroyer, quatre ans 
apres sa fondation, ses premiers programmes officiels pour l' enseignement de 

· l'histoire. Comme en France la seule memoire autorisee a l'ecole etait - et est 
toujours - la memoire officielle voulue par le pouvoir et par l'ideologie do
minante, on a vou]u que l'histoire enseignee soit geree par le ministere de 
!'Education nationale. Greffe sur le corps de l'Etat libanais, ce mode de gestion 
souffrait de serieux handicaps. En effet, le pouvoir en France dispose des 
moyens pour imposer une memoire historique et, surtout, controler sa diffusion. 

Les communautes libanaises, quant a elles, n'ont pas suivi le meme par
cours. L'Empire ottoman n'a pas cherche a effacer la diversite culturelle de 
son empire, et a assure, aux differentes identites de son territoire, un climat 
juridique qui leur permettait d'integrer l'empire sans perdre leurs specificites 
culturelles. L' ideologie de l'Etat-nation cadrait mal avec la societe libanaise. 
Pourtant cette ideologie fut l'inspiratrice, et l'est tres probablement encore, de 
l'elite libanaise qui fut active lors de !'apparition du Grand-Liban. 

L'organisation de l'enseignement de l'histoire au Liban 

Aucune memoire communautaire n'a eu assez de force pour pretendre au 
statut d'une memoire majoritaire et s'imposer de ce fait a la societe et a l'Etat 
libanais. La memoire de celui-ci ne pouvait etre qu'une memoire consensuelle, 
acceptable et acceptee par le plus grand nombre. L'Etat posait les grandes 
lignes de l'histoire a enseigner laissant aux redacteurs le soin de developper 
les programmes officiels. Une approche comparative du contenu de plusieurs 
manuels libanais relatifs a un meme programme officiel revele souvent des 
lectures contradictoires des memes evenements, lectures qui trahissent l'appar
tenance confessionnelle des auteurs. 

Pour parer l'eclatement de l'histoire enseignee, il suffisait a l'Etat de 
contrOler l'autre bout de la cha!ne, c'est-a-dire les examens qui sanctionnent 
la fin de chaque stade de l'enseignement pre-universitaire. Tenant les deux 
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bouts de la chaine, l'Etat pouvait indirectement controler le contenu des ma
nuels en contraignant les redacteurs de manuels mais aussi les enseignants de 
l'histoire a une. certaine lecture de l'histoire susceptible de donner davantage 
de chances aux eleves de passer a travers les mailles du filet des examens 
officiels. · 

Les limites du role de l 'ecole dans la transmission 
d'une memoire historique 

S'est-on jamais pose la question ·sur l'efficacite de l'enseignement d'une 
histoire finalisee au Liban? L'histoire enseignee, meme encadree par un pro
gramme et un examen officiels, est-elle capable d'imposer une memoire na
tionale la ou les communautes, dans une ~ttitude defensive, elevent leur 
interpretation de l 'histoire au rang de dogmes historiques et se livrent une 
bataille pour eriger leurs memoires en memoires nationales? 

On surestime le role de l'ecole dans la socialisation des jeunes. L'ecole, 
d'une part, n'est qu'un vecteur de socialisation a cote de tant d'autres vecteurs. 
La famille, la rue, les mass media ... constituent autant de lieux ou se perpetue 
une autre histoire, vivante, transmise oralement et qui est superbement ignoree 
par l'historiographie dite scientifique et celle scolaire. En outre, l'histoire ne 
contient pas une somme de connaissances neutres. L'enseignement de l'histoire 
est inseparable du sujet qui le fait et de celui qui le re~oit. Etant un recit d'un 
OU de plusieurs evenements, l'histoire n' est qu'un reflet de la culture et de la 
psychologie de celui qui l'ecrit, l'enseigne ou la re~oit. Ainsi per~ue, l'histoire 
enseignee echappe a toute evaluation en vue d'une appreciation de son impact 
sur la formation de la memoire historique des jeunes. Seules des approxima
tions de cet impact sont possibles. On peut dire que l'ecole qui ne s'inscrit 
pas dans l'univers culturel de l'enfant ne peut participer activement a la for
mation de sa personnalite. L'histoire enseignee qui prend a rebrousse-poil la 
memoire locale collective peut difficilement et, j' ose dire, ne peut jamais se 
substituer a elle. 

Ceci dit, peut-on toujours asservir !'education a l'enseignement d'une his
toire? Ne devrait-on pas, plutot, chercher a adapter cette demiere aux realites 
socio-culturelles du pays? L'experience d'autres societes que celle de la France 
pourrait a Ce propos nous etre fort utile. 

Le modele suisse 

La form.ation de la confederation suisse a suivi un parcours tout a fait 
different de celui de l'Etat fran~ais. Le mythe fondateur de la confederation 
remonte a 1291 (en l'annee 1991 la Suisse celebre le 7e centenaire de sa fon
dation). Les trois premiers cantons federes etaient Uri, Schwyz et Nidwalden 
auxquels se sont joints, au cours des siecles, d'autre.s cantons pour former 
aujourd'hui une confederation de 26 cantons et demi-cantons. Le processus 
d'integration des cantons ne s'est pas deroule dans un contexte de violence et 
de soumission. Les trois premiers cantons federes n' ont jamais impose leur 
mode d'administration ou leur culture sur les autres cantons. Ce fut une inte
gration douce dans laquelle chaque canton gardait ses particularites et assez 
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d'autonomie pour sauvegarder son identite et permettre a la Suisse d'exister 
en tant qu'entite etatique. L'histoire de la confederation suisse a connu des 
moments sombres de luttes et de guerres entre les cantons ainsi qu' avec les 
puissances qui l'entouraient. Mais depuis 1848, date de la creation de l'Etat 
federatif actuel, la Suisse n' a plus connu de guerre et a pu traverser sans trop 
de degats les deux plus grandes guerres que l'Europe ait connues. 

Chaque canton jouit d'une autonomie dans le domaine educatif. Il n'y a 
pas de ministere de l'Education en Suisse. Les programmes scolaires sont geres 
d'une fa((on autonome par les departements de !'instruction publique de chaque 
canton. Il n'existe pas un programme officiel federal pour l'enseignement de 
l'histoire. En fait la construction nationale en Suisse n'obeit pas aux normes 
europeennes en la matiere: le passage par une histoire nationale enseignee ne 
constitue pas pour les Suisses un passage oblige 1• 

Les programmes scolaires varient d'un canton a l'autre et, a l'interieur 
d'un meme canton, d'une region a une autre. Dans le cadre cantonal, les auto
rites repugnent a imposer un programme d'histoire. Ainsi dans la ville de 
Geneve, il ya 17 colleges avec 17 programmes differents pour l'enseignement 
de l'histoire. Le professeur est libre d'etablir le programme qu'il juge le mieux 
adapte aux besoins de ses eleves et de reunir les documents necessaires qui 
lui permettent de l'enseigner. Si une volonte d'harmonisation des programmes 
se manifeste, elle n'est pas l'reuvre du pouvoir public, mais celle des ensei
gnants. Les coordinateurs de l' enseignement de l 'histoire des 17 colleges tien
nent regulierement des reunions en dehors de toute contrainte en provenance 
des autorites federales OU cantonales, pour elaborer Un projet de plan de travail 
qui soit commun a tous, sans toutefois donner a ce plan un caractere obliga
toire. L'enseignant reste le seul maitre de sa matiere: il choisit son programme, 
prepare des dossiers d'etude pour ses eleves et controle les examens de sa 
matiere. Chaque college en Suisse delivre ses propres diplOmes qui sont re
connus sur tout le territoire de la confederation. 

La question du manuel ne se pose pas avec la meme acuite qu'au Liban. 
Le manuel joue un role secondaire. Il constitue un support pedagogique a cote 
de tant d' autres. En Suisse romande, on n'hesite pas a recourir a un manuel 
scolaire fran((ais, en Suisse alemanique a un manuel allemand, et a un manuel 

1. Voici quelques elements bibliographiques: 
Bulletin de la societe des professeurs d'histoire et de geographie, Tessin, Suisse. 
Cahiers de Clio, Belgique. 
Internationales schulbuch forschung, Braunschweig, Allemagne. 
Pierre NoRA, «Ernest Lavisse: son role dans la formation du sentiment national», in Revue 

historique, t. 228, 1962, pp. 73-106. 
Marcel REINHARD, L'enseignement de l'histoire, P.U.F., Paris, i957. 
Christian AMALVI, Les heros de l'Histoire de France. Recherche iconographique sur le Pan-

theon scolaire de la troisieme Republique, Paris, 1979. 
Claude BILLARD et Pierre GUILBERT, Histoire mythologique des Fran(:ais, Paris, 1976 . 

. Suzanne CITRON, Enseigner l'histoire aujourd'hui, Paris, 1984. 
Henri MONIOT (dir.), Enseigner l'histoire:· Des manuels a la memoire, Berne, 1984. 
Henry-Irenee MARROT, De la connaissance historique, Paris, 1954. 
Eugen EGGER, L'enseignement en Suisse, Berne, 1984. 
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. italien en Suisse italienne. Les manuels suisses sont publies dans les · cantons 
les plus peuples et les plus riches. Le souci de leurs redacteurs n'est pas de 

. demontrer la perennite de la nation suisse et sa superiorite sur les autres na
tions. L'histoire suisse y apparalt souvent par tranches historiques et souvent 
en annexe a l'histoire de l'Europe. Ainsi par exemple, le chapitre consacre a 
l'absolutisme aborde les differents systemes monarchiques en Europe avec des 
organigrammes qui expliquent leur mode d'organisation et de fonctionnement 
avec,- en dernier lieu, une partie sur l'histoire de la Suisse au xvme siecle. 

L 'histoire universelle occupe dans la plupart des manuels que j' ai pu 
consulter la plus grande place, a croire que les Suisses cherchent a eduquer 
un enfant qui sera citoyen du monde. Par contre, en dehors des manuels, l'his
toire locale occupe une place preponderante parmi les sujets abordes. Les 
eleves de Geneve, de Lucerne, de Bale et autres villes apprennent l'histoire . 
de leurs villes et de leurs cantons. 

Cependant ce que les Suisses apprennent tous, sans exception, et de la 
meme maniere, c'est !'instruction civique. En effet, les Suisses sont tres fiers 
de leur systeme politique et de l' exercice qu' ils font de la democratie. La 
democratie suisse est a leurs yeux la plus parfaite et ils essayent de transmettre 
leur amour de la democratie a leurs enfants a travers les differents mementos 
d'instruction civique. 

Un effort d'harmonisation de l'enseignement de l'histoire a ete entrepris 
sur un plan intercantonal. Les cantons romands et du Tessin ont mis sur pied 
une commission chargee de coordonner l'enseignement du franc;ais, de l'alle
mand, des mathematiques, de l'histoire et de !'education civique (les deux 
dernieres matieres figurant ensemble comme faisant partie d'un tout). Il s'agit 
de la Commission Intercantonale Romande de Coordination de l'Enseignement 
(CIRCE). Cette commission est chargee d'un mandat par la Conference inter
cantonale des chefs de departements de l' instruction publique de la Suisse ro
mande et du Tessin. Sa tache n'est pas l'uniformisation des programmes mais 
«a partir d'objectifs et de types d'activites, de definir des programmes cadres 
qui donnent une base commune aux enseignements dispenses dans les cantons». 

Ce parcours tres rapide du modele suisse tend a montrer qu'il existe une 
autre fa~on de voir l'histoire et son enseignement. ·Ce dernier n'est pas mis 
au service d'une ideologie et se fait librement - peut-etre beaucoup trop li
brement - dans les ecoles en !'absence de tout contr6le d'un pouvoir public, 
et surtout en !'absence de tout ton polemique sur !'interpretation de l'histoire 
suisse. 

Adhesion et participation 

Cette description lapidaire laisse dans l'ombre de nombreux points qui 
feront l'objet d'une these en preparation2. L'intention de cette reflexion est 
d'amener le lecteur a relativiser une certaine vision, tres repandue au Liban, 
concernant le role et la finalite de l'enseignement de l'histoire. Il ne s'agit pas 

2. A l'Universite Paul Valery de Montpellier, sur: «L'enseignement de l'histoire dans Jes 
societes multicommunautaires». 
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pour nous de condamner en bloc un modele et d'accepter en bloc un autre. 
Chaque modele comporte ses avantages et ses inconvenients. Une presence 
pesante des pouvoirs publics ne peut etre benefique a l'entreprise educative 
des eleves. On ne peut faire de l'ecole une usine a produire de hons citoyens. 
L'absence de tout controle des pouvoirs publics risque d'entra1ner un eclate
ment total de la memoire collective. On ne peut appartenir a une societe sans 
avoir un fond culture! historique, mythique ou pas, en commun. Ce fond com
mun ne peut etre impose, en tout cas au Liban, par la volonte et la puissance 
d'un pouvoir. Le concours des historiens et surtout des enseignants est indis
pensable. 

Donner aux enseignants la possibilite de participer plus efficacement a 
I' elaboration des programmes d'histoire, considerer les eleves comme des su
jets a eduquer et non des etres a endoctriner, assurer aux differentes commu
nautes un climat pedagogique apte a les rassurer quant a la sauvegarde de .leur 
identite peuvent constituer des idees directrices d'une eventuelle revision de 
l'enseignement de l'histoire au Liban. 

* * * 
Clio ne peut rester un fonctionnaire de l'Etat, selon !'expression d'un cher

cheur grec. II est utile de lui rendre sa liberte. Enseigner, c'est choisir. Choisir 
implique la liberte de choix. 

L'enseignement de l'histoire devra delaisser les grands concepts pour s'in
teresser a l'individu qui a fait l'histoire et l'individu qui rec;oit l'enseignement 
de cette histoire. L'histoire enseignee doit servir a !'education et non se servir 
d'elle. 



Commentaire 

L' experience autrichi.enne: Surmonter la 
lagermentalitat 

Karin Kneissl 

La Republique Federale d' Autriche s'est constituee en 1918 de certaines 
parties germanophones. Le demembrement de l'Empire austro-hongrois avait 
diminue la puissance en Europe Centrale d'un pays comptant 50 millions d'ha
bitants a une jeune Republique de 5 millions de citoyens a la recherche d'une 
identite vacillant entre une adhesion a l' Allemagne et un chemin autrichien 
qui semblait tres difficile. 

L'apres-guerre etait marquee par une vive crise economique et une montee 
de l'antagonisme entre les forces progressistes, la democratie sociale, et les 
courants conservateurs lies a l'Eglise catholique. Cette epoque qui a mene a 
une guerre civile ouverte entre les rnilices de la gauche et la droite, suivi par 
un regime autoritaire et l'«Anschluss» du pays a l' Allemagne en 1938, reste 
un chapitre controverse dans les manuels d'histoire. Etant donne que les deux 
camps qui se livraient la guerre continuaient a avoir des opinions divergentes 
sur les evenements, la documentation dans les manuels scolaires exige des 
compromis. 

Je choisi la periode posterieure a 1918 ou il y a une incertitude sur le 
territoire en Autriche. 

Dans presque tous les cas, plusieurs auteurs collaborent a la redaction du 
manuel scolaire d' histoire en Autriche, sou vent du meme courant politique, 
socialiste ou conservateur. Ecrire sur les annees 30 reste l'affaire la plus de
licate, car chacun, souvent pour des raisons d'experience personnelle, a sa 
propre opinion sur les causes et les consequences de la guerre civile de 1934. 

Dans des manuels edites en 1953, les evenements de 1934 ne sont pas 
traites. On parle un peu de !'absence de patriotisme et de la crainte d'une 
guerre civile, des partis et de leurs milices. 

Dans les manuels edites en 1972, ou parle plutot de l'apres-guerre, de la 
resistance des Autrichiens contre les Slovenes et les Hongrois dans les regions 
frontalieres revendiquees par la Y ougoslavie et la Hongrie. 

Dans les manuels edites en 1975, on parle de la resistance autrichienne 
sous le regime national-socialiste et du patrimoine retrouve quand l' Autriche 
n'existait plus. L' Autriche est foible sans le soutien des allies et un gouver- · 
nement en exil n'est pas forme, car les leaders se mefiaient les uns des autres. 
Dans les prisons et les camps, d'anciens autagonistes, chretiens-democrates, 
social~stes et communistes, se solidarisaient. Le reseau 05 de la resistance est 
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presente comme important, non a cause de ses succes militaires, qui n'exis
taient pas, mais parce qu'il creait une nouvelle conscience de la patrie autri
chienne. 

Les manuels edites depuis 1988 presentent des documents avec details et 
un expose franc sur l' Autriche independante. 

Depuis 1970, on a organise beaucoup d' expositions et publie des temoi
gnages sur l'epoque de 1934 dans le but de surmonter la lagermentalitiit (men
talite de camp) qui coupe le pays, de maniere beaucoup moins evidente 
aujourd'hui. On a !'impression parfois que les eleves et les etudiants ne veulent 
plus entendre de ce chapitre noir. Sommes-nous deja sursatures de notre histoire 
qui est toujours a rediger? 



La pedagogie des droits de l'homme: 
Le role des associations 
et des comites de parents 
Georges Assaf 

12 

La pedagogie des droits de l'homme embrasse un faisceau d'elements et 
d'acteurs dans notre societe, faisceau qu'il faut organiser afin d'en faire un 
OU plusieurs mecanismes a meme de fonctionner 

Les individus ont eu la tentation durant les annees de guerres de ceder sur 
tous les fronts pour sauvegarder un seul droit elementaire qui meme leur etait 
denie, le droit a la vie. Ce faisant, ils se donnaient mutuellement un exemple 
de pragmatisme objectivement reducteur de la <lignite humaine: accepter de se 
taire, accepter de se faire depouiller de· ses biens pour assurer sa survie. Cette 
attitude bouclier, illusoire vis-a-vis des individus OU groupes armes OU parfois 
meme face a l' administration oil la venalite de la charge a repris le dessus (a 
tel point qu'il faut s'estimer heureux de pouvoir obtenir un papier officiel 
moyennant de multiples foterventions et paiements, alors qu'il est du droit du 
citoyen d'etre servi par !'administration) valorisait le desistement systematique. 

Je parlerai d'une fonction de la societe, que ses membres se doivent de 
remplir individuellement et collectivement, d'une fonction - la pedagogie des 
droits de l'homme - que la societe libanaise au terme de 16 annees de «vio
lence sans frontieres» a le devoir de remplir sous peine de voir rapidement 
ses acquis en matiere de droit(s) remis en cause, ne serait-ce que par leur 
non-utilisation et leur non- invocation, et aussi de voir ses droits non realises 
rester theoriques pour un temps indetermine 

I 

PROBLEMA TI QUE 

Le sujet s'articule sur la theorie de l'individu sujet de droit international, 
ainsi que sur le principe de la participation populaire individuelle et collective, 
loin de toute connotation ideologique qui en fausserait le sens meme. Un aper
r;.:u rapide sur la question devrait servir de base theorique a notre proposition 
d'application de la pedagogie des droits de l'homme que nous situons a dessein 
hors l'espace que constituent les etablissements SCOlaires OU d'enseignement. 

1. «La personne humaine a des droits, par la meme qu'elle est une per
sonne, un tout maitre de lui-meme et de ses actes ( ... ). La <lignite de la personne 
humaine, ce mot ne veut rien dire s'il ne signifie pas que de par la loi naturelle 
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la personne humaine a le droit d'etre respectee et est sujet de droit, possede 
des droits. La vraie philosophie des droits de la personne humaine repose done 
sur I' idee de la loi naturelle» ! 1. 

2. Cette reflexion philosophique de Jacques Maritain a depuis trouve sa 
voie, lentement mais avec certitude, par l'etablissement d'une communaute 
internationale, les Nations Unies, ayant pouvoir juridique - bien que relatif -
et qui developpe a travers la Commission Economique et Sociale et ses ins
tances, plus particulierement la Commission des droits de l'homme, la theorie 
de l'individu comme sujet de droit international, dans un effort pour transcen
der les contraintes qu'imposent a l'homme les structures etatiques en de nom
breux points du globe, plus particulierement les pays repousses sans cesse vers 
le sous-developpement. 

La dignite de l'etre humain comme concept de base figure dans l'article 
1 de la Declaration Universelle des Droits de l'Homrne. II y est fait reference 
dans les preambules des deux Pactes internationaux sur les Droits de l'homme 
et dans un certain nombre de leurs dispositions. 

3. «Abstrait et general», ce concept a une signification normative fonda
mentale en ce qu'il retient comme inacceptable toute atteinte a la dignite de 
l'etre humain dans les domaines civil et politique, economique, social et cul
ture!. 

Plus encore, il pose le principe que les droits de l'homme ne sont pas 
donnes par une OU des autorite(s) et qu'i}s ne peuvent par consequent etre 
retires ou denies a l'individu par ces autorites. Ainsi par exemple, l'individu 
est deja dans certains cas et sous certaines conditions admis a faire valoir ses 
droits directement aupres d'instances internationales; il est aussi responsable 
directement de certains actes tels les crimes de guerre et les crimes contre 
l'humanite!2. 

Toute I' approche basee sur le concept de souverainete de I' Etat comrne 
exclusive du principe de «l'individu, sujet de droit international» s'en trouve 
alteree. Les theoriciens de ce principe se sont d'ailleurs servis de la theorie 
de la souverainete limitee de l'Etat par les «interets legitimes» d' autres Etats, 
desormais largement acceptee et pratiquee et avec laquelle les Libanais sont 
plus que familiers, pour developper le principe de l'individu, sujet de droit 
international. 

La souverainete de l'Etat n'est plus en passe de constituer une barriere 
infranchissable par le droit international. La protection et la promotion des 
droits de l'homme sont desormais et en principe du ressort de la communaute 
internationale. Les gouvernements (qui restent toutefois les organes formels 
des relations internationales dans la grande majorite des cas) doivent en tenir 
compte. 

4. La pratique du Conseil Economique et Social des Nations Unies lemon-

1. Jacques MARITAIN, Les droits de l'homme et la Loi naturelle, New York, EFM, 1942, p. 
84. 

2. F.I.A. DAES, Draft Body of Principles and Guidelines on the Right and Responsibility 
of Individuals, E/CN 4/sub. 2/1985/30. 
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tre en ce qui concerne par exemple la realisation des droits economiques, so
ciaux et culturels: le «Comite sur les droits economiques sociaux et culturels» 
a pour tache notamment de fixer des normes juridiques definissant les criteres 
d'application par les Etats du Pacte international relatif aux droits economi
ques, sociaux et culturels3. 

Le «Comite des droits de l'homme» poursuit sa tache visant a elaborer 
des normes uniformes pour la mise en ceuvre des dispositions du Pacte inter
national relatif aux droits civils et politiques. 

A cet egard, la Declaration de Limbourg pose le principe de !'obligation 
qu'ont les Etats de realiser certains de ces droits immediatement et d'autres 
progressivement, et ce independamment de la non-disponibilite des ressources, 
argument que les gouvernements sont tentes d'invoquer pour remettre indefi
niment la realisation de ces droits. Cette realisation n'est pas sujette seulement 
a !'augmentation des ressources, mais aussi au developpement par l'Etat des 
ressources societales necessaires pour la realisation par chaque individu des 
droits reconnus par le Pacte. 

La decision de creation du Comite sur les droits economiques, sociaux et · 
culturels est par ailleurs fondee, d'une part, sur des considerations de controle 
international (tel le developpement de criteres de verification du respect des 
dispositions du Pacte, ou de presentation de rapports par les Etats) et, en 
contrepartie, sur la mise en ceuvre du principe de cooper~tion internationale 
pour le soutien des Etats clans la realisation desdits droits, celle-ci etant consi
deree comme une obligation internationale qui n'est pas limitee aux Etats par
ties. 

5. Cette approche est confortee par ailleurs par la Declaration sur le droit 
au developpement4 considere comme un droit inalienable tant de l'individu 
que des peuples. 

6. Le projet de Declaration sur le droit et la responsabilite des individus, 
des groupes et organes de la societe en ce qui concerne la promotion et la 
protection des droits de l'homme et des libertes fondamentales universellement 
reconnues ne fait que plus aller clans ce qui semble etre un developpement 
inexorable du principe de «l'individu, sujet de droit international».La voie sui
vie par des activistes des droits de l'homme, tel Sean McBride, prix Nobel de 
la Paix pour ne citer que lui, est desormais ouverte. 

7. Notre vision schematique de la pedagogie des droits de l'homme est 
done toute coiffee par le principe de «l'individu, sujet de droit international», 
c'est-a-dire depositaire et beneficiaire de normes supra-nationales qui lui sont 
applicables, et ce par opposition a la theorie de l'Etat, sujet exclusif de droit 
international. 

3. The New International Economic Order and the Promotion of Human Rights. Realization 
of Economic, Social and Cultural Rights. UN Economic and Social Council, Preliminary report 
by Danilo Tilrk, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub. 2/1989/19. 

4. Adoptee par I' Assemblee generale des Nations Unies par la resolution 411128 du 4 de
cembre 1986. 
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8. La pedagogie des droits de l'homme, hors l'ecole, implique la cellule 
familiale, pivot de la societe au Liban, ainsi que les initiatives qui, a travers 
le mouvement associatif, visent a organiser cette societe. 

9. En termes pratiques, nous n'en sommes pas encore la au Liban mais 
cela depend justement de notre capacite a rendre nos droits naturels des droits 
vivants et de !'impulsion que peuvent donner les acteurs identifies ci-dessus, 
individus, groupes et organes de la societe, a la vie democratique a tous ni
veaux notamment a celui de l'Etat. 

A tout le moins, nous pouvons sans risque considerer l'individu comme 
sujet de droit international au meme titre que l'Etat et prendre nos responsa
bilites au niveau international a travers le mouvement associatif international 
dont les ONG qui disposent de statuts divers aupres des organismes des Nations 
Unies dans tous les domaines5. L'universalite des droits de l'homme com
mande !'inclusion dans le preambule de la Constitution libanaise de la Decla
ration Universelle des Droits de l'Homme et la ratification par le Liban de 
nombre de conventions internationales, notamment des Pactes sur les droits 
civils et politiques et sur les droits economiques, sociaux et culturels, le rend 
possible. 

10. Notre proposition implique un espace pedagogique familial qui, tem
porellement, precede l'ecole et d'un espace pedagogique collectif qui la suit, 
mais ne connalt pas vraiment de ligne de demarcation, pour reprendre un terme 
qui encore nous est familier. 

11. Elle repose done d'une part sur la pedagogie intra-muros pratiquee a 
l'interieur de la maison et son support familial et, d'autre part, sur la pedagogie 
extra-muros pratiquee dans l'espace collectif et son support principal, le mou
vement associatif. Entre les deux se situe l'ecole dont le role reste central mais 
limite en l' absence de l' es pace pedagogique susmentionne qui est essentiel 
pour la mise en reuvre du principe de la participation populaire en tant que 
facteur important du developpement et de la realisation integrale des droits de 
l'homme6. 

12. Cette proposition suppose des courroies de transmission entre les divers 

5. Le terme «Organisation Non-Gouvernementale» provient de !'usage qu'en fait officiel
lement l'ONU selon une classification basee plus sur la fonction que sur la denomination, qui 
figure dans !es resolutions du Conseil Economique et Social, 288 (X) et 1296 (XLIV). Cf. D. 
WEISSBRODT, The Contribution of International Non-Governmental Organisations to the Protection 
of Human Rights, in Human Rights in International Law, .Th. Meron, Clarendon Press, Oxford, 
1985, pp. 403-430 

6. Cf. la resolution 1988/23 sur la «Question de la jouissance effective dans tous Jes pays 
des droits economiques, sociaux et culturels proclames dans la Declaration universelle des droits 
de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, et 
etude des problemes particuliers que rencontrent !es pays en voie de developpement dans leurs 
efforts tendant a la realisation des droits de l'homme» adoptee sans vote par la Commission des 
droits de l'homme, Commission Economique et Sociale des Nations Unies, in Rapport sur la 44' 
session, E/1988/12 E/CN. 4/1988/88. 
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acteurs qui ont le devoir d' animer la scene: d'une part les comites de parents 
qui doivent faire office de relais entre les familles et les administrations des 
ecoles et, d' autre part, le mouvement associatif qui doit faire de meme entre 
la societe et les organismes competents gouvernementaux. Ainsi les comites 
de parents institues de par la loi doivent etre a meme: 

- d'informer les parents sur les droits de l'homme et leur application au 
Liban afin que ceux-ci instruisent leurs enfants quotidiennement en fonction 
de ces droits elementaires, 

- de collaborer avec les administrations scolaires pour developper des cur
ricula des droits de l'homme et les introduire dans toutes les classes. 

En outre, le mouvement associatif qui occupe desormais une grande partie 
du champ social et aide a la realisation des droits de l'homme doit influer les 
organismes etatiques pour porter l'Etat a remplir ses devoirs et donner la pos
sibilite aux citoyens de vivre leurs droits. 

13. Ce schema decrit sommairement implique des reperes dans le droit 
positif et des structures sur lesquelles articuler l' action. Le Liban est partie a 
au moins 19 conventions internationales sur les droits de l'homme et a des 
obligations envers toute personne qui reside sur son territoire. Ces conventions 
prevoient des mecanismes de controle et d'application qui exigent au minimum 
le devoir pour l'Etat-partie d'adresser un rapport annuel sur l'action menee 
pour appliquer les dispositions de ces conventions sur son territoire. 

La Constitution libanaise inclut desormais dans son preambule la Decla
ration Universelle des droits de l'homme dont les dispositions doivent etre 
respectees dans le droit interne7. 

14. En conclusion, simplement cette reflexion de Jacques Maritain: «La 
paix ne sera gagnee, la civilisation reconstruite que si la pensee des peoples 
libres est clairement consciente de ses principes et de ses buts, et si une es
perance .ferme et genereuse anime leur volonte de realisation.» 

7. Surles droits de l'homme au Liban, cf. notamment le bulletin de I' Association libanaise 
des droits de l'homme, edite par Joseph Moghalzel, ainsi que l'ouvrage: Ayna· huquq al-Insan? 
(Ou sont les droits de l'homme?), Beyrouth, 1986, 207 p. 





Deuxieme partie 

Specificites de la jeunesse libanaise 
d' aujourd'hui. 

Mieux connaitre les jeunes pour 
mieux les aider 
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Revolte, . soif de valeurs et quete 
de leadership·. 
Enquete aupres de 400 jeunes de 17 a 19 ans 
Marie-Christiane Maksoud, SS. CC. 

2 

Notre enquete a ete menee en fevrier 1991 dans le Grand-Beyrouth aupres 
de 400 jeunes chretiens, eleves des classes terminales (251 gan;ons et 149 
filles). Ages de 17 a 19 ans (ils avaient done entre 1 et 3 ans lorsque la guerre 
a eclate au Liban), ils appartiennent a 8 colleges: 4 prives et 4 publics (260 
eleves dans le prive et 140 dans le public), egalement repartis dans les regions 
reconnues par leurs allegeances differentes lors de la passation de l' enquete 
(Tableau 1). L'essentiel de la recherche porte sur les traits caracteristiques des 
jeunes libanais, leurs modeles d'identification et leurs besoins. L'etude est des
criptive. L'approche est double: qualitative (aucune information n'a ete negli
gee) et quantitative (nous avons voulu tenir compte de la frequence de 
!'apparition d'une meme reponse). Deux variables explicatives ont ete prises 
en consideration: le sexe (gan;on et fille) et le secteur (prive et public). 

Secteur 

Prive 

Public 

Tableau 1 - Composition de l 'echantillon 

College 

Antoura 

Jamhour 

Mont La-Salle 

Sts-Creurs, Sioufi 

Total 

Achrafieh 

Chyah 

Furn el-Chebbak 

Sin el-Fil 

Total 

Total general 

Gan;:ons 

31 

52 

42 

19 

144 

26 

66 

15 

107 

251 

Fill es 

22 

43 

51 

116 

24 

9 

33 

149 

Total 

53 

95 

42 

70 

260 

26 

66 

24 

24 

140 

400 

Difficile a definir a cause de la crise economique generalisee dans le 
pays, le niveau socio-economique ne pouvait etre pris en consideration. Si le 
secteur prive a pu fonctionner, c'est grace aux sacrifices des parents et des 
institutions et grace aux aides dont ce secteur a. pu parfois beneficier. La mise 
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en tableaux des resultats a ete faite a partir des pourcentages que les effectifs 
representent par rapport au total de l'echantillon considere. Les resultats ob
tenus s'appliquent a la population etudiee. La recherche peut etre consideree 
comme une pre-enquete qu'il serait interessant d'elargir ulterieurement a une 
population representative de toute I~ jeunesse libanaise. 

Reagissant au titre meme de la fiche d'enquete intitulee: «Mieux connaltre 
les jeunes pour mieux les aider» et avant de repondre au questionnaire qui 
leur etait adresse, les jeunes nous livrent leur autoportrait que nous communi
quons in texto sans commentaire: 

Nous sommes des jeunes differents de tous Les autres jeunes du monde. 
Nous sommes non des jeunes mais des survivants de guerre. Pour nous 
la survie est beaucoup plus importante que Les etudes, la mode OU Les 
projets d'avenir. 
Nous connaissons Les armes mieux que Les livres. 
A defaut d'activites, nous parlons et discutons politique. Nous vivons 
un stress continu. La mort nous guette toujours et partout. 
Nous n 'avons pas vecu notre jeunesse. Nous n 'avons pas eu d' enfance 
non plus. 
Nous vivons comme Les adultes avec beaucoup de soucis et de respon
sabilites et, comme Les vieux, sans liberte, ni loisirs. 
Nous sommes vieux a 18 ans. On ne vit qu'une fois. 
Dommage! C' est irrecuperable. 
Vous vous proposez de nous aider? N'est-ce pas trop tard? 
De quoi n'aurions-nous pas besoin? Tout nous manque. 
Nous aurions voyage si nous en avions eu Les moyens. Ne sont restes 
au Liban que Les moins favorises economiquement. 
Toutes Les institutions se vident: ecoles, universites, hopitaux ... 
Bientot ii n 'y aura plus au Liban que Les vieux et Les morts. 
Orphelins, emigres, dechires ou mendiants, nous sommes delaisses. 
Tout le monde ignore nos droits. 
Nous ne rencontrons pas de dynamisme chez Les adultes. Aucun espoir 
en l'avenir. · 
Le probleme du Liban n 'est pas un probleme de jeunes, mais un pro
bleme d'adultes et un probleme de chefs. Adressez-vous plutot a eux. 
Si vraiment vous vous interessez a nous, ne nous delaissez-pas. Nous 
avons besoin de vous pour transformer le monde des bombes et des 
malheurs en un monde de fleurs et de bonheur. 
Si vraiment vous pouvez nous aider, nous sommes prets a collaborer 
avec vous au maximum. 
Nous sommes negativisme et ambivalence, peut-etre. Mais nous 
sommes aussi ideal et cri de liberte. Ne nous banalisez pas. 

N'est-ce pas la raison - ne pas banaliser - pour laquelle nous sommes la 
aujourd'hui clans ce seminaire? Le temoignage des jeunes a lui seul est elo
quent. Les jeunes ant, quand meme, repondu au questionnaire. L'analyse de 
contenu des reponses nous a permis de degager !'image de soi chez les jeunes, 
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ce que les jeunes ant appris a I' ecole de la guerre, l 'image du chef tel que 
per~u par les jeunes a travers leurs modeles d'identification et les besoins des 
jeunes, exprimes par les jeunes. 

I 

IMAGE DE SOI CHEZ LES JEUNES 

Les reponses a la question: Qu 'est-ce qui caracterise la jeunesse libanaise 
de votre age?, nous donnent le profil d'une jeunesse angoissee. Les jeunes 
eprouvent de la haine et de la vengeance contre ceux qui detiennent le pouvoir. 
Reprendre gout a la vie est leur desir, mais ce desir est accompagne d'un 
sentiment d'impuissance et d'une interrogation sur les valeurs (Tableau 2). 

Pour 41 % de l'echantillon, les jeunes libanais sont des jeunes angoisses: 
Angoisses ii cause de la situation, angoisses parce que inquiets pour 
l'avenir, desorientes, sans reference, manquant d'imagination, de 
creativite, ayant perdu le gout de vivre, ne .sachant q~e faire, en conti
nue lie lutte avec nous-meines. 

28% parlent de desordre moral ou d' anomie sociale. «Assoiffes d' absolu». 
comme taus les jeunes de leur age, ils baignent dans une «ambiance immorale»: 

L'homme droit ne peut vivre au Liban. Tout est permis. La verite et 
la justice sont massacrees. C'est le regne du mensonge, de la ruse, 
de l'hypocrisie. Toutes les lois ont ere transgressees. L'homme n'a 
plus aucune valeur. II est normal de le tuer s 'ii nienace quelques in
terets. 

26% citent la haine et la vengeance. Le terme haine tel qu'employe par 
les jeunes signifie plutot colere: 

Haine ii cause de la guerre fratricide, haine contre ceux qui detiennent 
le pouvoir, haine parce que la guerre a legitime {a brutalite, consacre 
la violence, banalise le terrorisme et la cruaute. 

Un faible pourcentage, soit 12%, parlent de resistance. A defaut de resis
tance politique et militaire, une minorite de jeunes appellent a la resistance 
psychique et morale: 

Savoir dire non. Etre loup et non brebis. Perseverer dans la lutte. 
A voir le courage de reagir, de se revolter contre les responsables re
ligieux, contre les politiciens, sans jamais se rendre. 

17% expriment le desir de reprendre gout a la vie: 
Nous voulons vivre notre jeunesse et non vegeter. Nous voulons nous 
divertir, oublier ce que les grands nous ont fait, rattraper les annees 
perdues, preparer notre avenir, esperer en des jours meilleurs, nous 
epanouir, vivre heureux, loin des ravages de la guerre. 
Des moments d'espoir sont suivis de desespoir. Des instants de reve 
sont confrontes. ii·· la realite decourageante de tous les jours. Nous 
avons besoin de crier: Nous sommes libres. Nous nous retrouvons.pri
sonniers, manquant du minimum indispensable: l'eau, l'electricite, le 
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telephone ... , a la recherche d'une maison, d'une voiture, d'une garde
robe pour re mp lacer celle que nous n 'avons plus. 

Ce sont Iii. des problemes auxquels les jeunes sont confrontes quotidienne
ment. 

15% signalent un sentiment d'impuissance, melee de deception. Les jeunes 
sont dec;:us par les adultes, les detenteurs du pouvoir: 

Pas de reponse a nos interrogations, ni de solution a nos problemes. 
Nos ambitions sont arretees, nos projets enterres. Nous suffoquons. 
L'Etat ne fait rien pour nous. Nous ne pouvons rien faire pour nous
memes. 

Enfin, 4% seulement s'inquietent sur les valeurs: 
La liberte existe-t-elle? Peut-on dire la verite? 

L'image de soi que les jeunes ont d'eux-memes est un cri d'alarme non 
seulement pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi pour les prochaines ge
nerations. L' angoisse et l' envie de vivre sont plus prononcees chez les filles, 
alors que le desordre moral est plus accentue chez les garc;:ons. On releve chez 
les filles un plus grand pourcentage d'angoisse (55% contre 32% chez les gar
c;:ons) et un plus grand desir de vivre (27% contre 11 % chez les garc;:ons). Les 
taux sont statistiquement significatifs d' apres le test de comparaison des fre
quences et l'Echelle de Lickhert (p. 0,05). Plus emotives que les garc;:ons, les 
filles ressentent davantage l'angoisse. Mais, heureusement pour elles, elles sa
vent aussi la compenser. 

Tableau 2 - Caracteristiques des jeunes Libanais 
· (en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
total 

G F Prive Public 

Angoisse 41 32 55 34 55 

Desordre moral 28 31 21 20 42 

Haine et vengeance 26 26 24 26 26 

Envie de vivre 17 11 27 19 14 

Sentiment d'impuissance 15 15 15 15 15 

Resistance 12 12 11 12 11 

Recherche des valeurs 4 3 4 5 

Le desordre moral vient au second rang chez les garc;:ons et au 5e chez les 
filles avec un pourcentage chez les garc;:ons superieur que chez les filles (31 % 
contre 21 %).Les garc;:ons souffrent-ils plus de l'anomie sociale que les filles? 

L' angoisse et le desordre moral sont observes dans le secteur public plus 
que dans le secteur prive (55% et 42% contre 34% et 20%) (significatif a p. 
0,05). Peut-on attribuer cela au niveau socio-economique tres modeste, qui est 
source d'insatisfaction dans le secteur public, ou plutot au niveau academique 
faible et a l'encadrement souvent deficient, sinon absent, dans le meme sec-
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teur? Ou alors, moins assures, les jeunes du secteur public denoncent l'anomie 
sociale qui risque de bloquer une promotion expectee? 

Par contre, l'envie de vivre et la recherche des valeurs sont exprimees 
dans le secteur prive plus que dans le secteur public (19% et 5% contre 14% 
et 1 % ). Heureuse constatation pour le secteur prive meme si le pourcentage 
en lui-meme n'est pas tres eleve. 

II 

CE QUE LES JEUNES ONT APPRIS A L'ECOLE DE LA GUERRE 

Qu' est-ce que la guerre a appris aux jeunes libanais? Elle leur a appris 
d'abord l'art de survivre, accompagne d'un triple eveil, national, spirituel et 
moral, et d'une ouverture aux autres. Elle leur a appris egalement la mefiance 
et la recherche de l'interet personnel. 

Ayant passe par beaucoup de difficultes, les jeunes sont capables d'affron-
ter les problemes, de faire face aux obstacles. La guerre leur a appris: 

a patienter, a reagir froidement aux catastrophes, a supporter la souf
france, a vivre dans le noir, sans nourriture, ni eau, ni. electricite, a 
rester debout devant la peur et la mort, a etudier malgre les bombar
dements, a la lueur d'une bougie, a reconstruire des que possible ce 
qui a ete detruit, a profiter des )ours de calme pour recuperer les 
journees perdues. 

Il est vrai que les Libanais ont toujours fait preuve d'une grande adapta
bilite au changement et a l'imprevu. Cependant, apres 16 ans de guerre l'on 
s'interroge: les mecanismes d'adaptation seront-ils toujours fonctionnels? Jus
qu'ou peut aller la resistance psychique des jeunes? Sera-t-elle un jour gene
ratrice d'une violence ajoumee ou d'une renaissance inattendue? 

La guerre a suscite chez les jeunes un eveil national (27%). Elle leur a 
appris a: 

s'attacher au Liban, a l'aimer, a se sentir concernes par le sort du 
pays, a Zutter contre ceux qui veulent toucher a sa souverainete. 

Elle leur a appris que: 
la liberte se paie cher, qu 'il est necessaire de construire soi-meme 
son pays, de contribuer a son relevement. 

La guerre a ete aussi facteur d'eveil spirituel pour 10% des jeunes. Les 
temps de crise ne sont-ils pas generalement favorables a ce genre d'eveil? 

Ce que nous vivons depuis 15 ans va a l'encontre de ce qu'on nous 
a appris en religion. Dieu est notre seul recours. Le Christ est le seul 
Ideal. La veritable paix est celle de Jesus-Christ. Que les jeunes s'ap
prochent du Christ et ils seront transformes. !ls vivront. !ls seront 
heureux. Seulle Christ est source de Vie et de Joie. Nous avons besoin 
de mieux connaftre l'Evangile. Nous avons besoin de direction spiri
tuelle~ de retraite. 

Les jeunes sont dec;us parce que les exigences chretiennes et l'ideal reli
gieux ne sont pas toujours vecus par les personnes consacrees a Dieu: 
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Un chef spirituel ne peut vivre loin de sa communaute, loin du peuple. 
Il ne peut pretendre precher le christianisme, ni parler de ce qu 'il ne 
conna'it pas. 
Une religieuse doit etre humaine, bonne, pieuse. J'aimerais que la 
notre soit meilleure. 
Nous avons besoin d'une parole d'esperance. Les chefs religieux n'en 
ont pas ere capables. Seul le Christ peut nous la donner. 

Quant a l' eveil moral, 7% en parlent seulement: 
La guerre nous a appris a distinguer le bien du mal, le vrai du faux. 
Nous avons besoin de reapprendre le droit, la justice, de nous attacher 
aux vraies valeurs. Nous regrettons que la declaration des droits de 
l'homme par l'ONU ne soit que de l'encre sur du papier. 

A l' ecole de la guerre les jeunes ont appris aussi l' ouverture aux autres 
(13%): 

L'esprit d'equipe ... , la solidarite ... Ayant connu le malheur, on est plus 
prompt a secourir les autres. Nous voulons a notre niveau reparer le 
mal que font les grands. 

La mefiance chez les jeunes (23%) est une consequence inevitable de leur 
lassitude et de leur deception: 

Voila 15 ans que nous sommes delaisses. Notre perseverance et notre 
resistance sont epuisees. Nous nous mefions parce que le menteur et 
le voleur sont a l'honneur. Les moyens les plus detournes sont permis 
pour arriver au but. La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
Le droit ne s 'obtient que par la force. 
Nous nous mefions des chefs, des responsables qui ont mene le Liban 
au bard du gouffre. Nous nous mefions de ceux qui pretendent etre 
bans. Nous redoutons ceux qui font semblant de nous aider. Nous
memes, nos reactions ne sont plus spontanees, nos reponses au ques
tionnaire de l 'enquete ne sont pas toujours exact es, car nous craignons 
les repercussions de ce que nous disons. 

11 % des jeunes ont appris la recherche de l'interet personnel et du profit 
immediat. Le moi individuel passe avant le moi groupal. La guerre a fait eclater 
le groupe social et decourage toute tentative d'investissement. La recherche 
de l'interet personnel est devenue la base necessaire et justifiee de I' existence: 

Soyons raisonnables. Les responsables se desinteressent de nous. Ne 
nous inquietons pas du sort des autres. Cultivons notre Jardin. Demain 
nous ne serons plus, ni nous ni les personnes qui nous sont cheres. 
Le travail de plusieurs annees est detruit en une seconde. Profitons 
du moment present. C'est la seule maniere de se detourner du spec
tacle permanent de la destruction et de la mart. 

Enfin, on signale l' absence de fanatisme chez les jeunes. Signe de maturite 
et d' ouverture ou affaiblissement du sens de l' appartenance communautaire? 

L'art de survivre et l'ouverture aux autres sont nettement plus prononces 
chez les filles que chez les gar~ons, soit 56% et 21 % contre 35% et 8% (si
gnificatif a p. 0,05). La fille aurait-elle une plus grande capacite d'adaptation 
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et de resistance? Serait-elle plus altruiste, plus genereuse? Le pourcentage de 
l' eveil spirituel chez les fill es est double de celui des gan;:ons. 

La differenciation par secteur d'enseignement revele un eveil national pres
que egal dans les deux secteurs prive et public (26% et 28% ). 

L'eveil spirituel est nettement plus marque dans le secteur public (22% 
contre 4% ). La catechese y serait-elle mieux preparee? Y serait-on plus per
meable quand on est de condition moyenne? Que fait-on dans les ecoles pri
vees? 

L'art de survivre est plus prononce dans le prive, soit 53% contre 23% 
(significatif a p. 0,05), probablement parce qu'on dispose de plus de moyens, 
qu'on a plus de possibilites, materielles ou autres. 

Tableau 3 - Ce que la guerre a appris aux jeunes Libanais 
(en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
Total 

G F Prive Public 

Art de survivre 43 35 56 53 23 

Eveil national 27 28 24 26 28 

Ouverture aux autres 13 8 21 14 II 

Eveil spirituel 10 7 15 4 22 

Eveil moral 7 6 7 6 8 

Mefiance 23 22 25 26 18 

Recherche de l'interet personnel 11 II 11 10 12 

Fanatisme 3 3 2 3 3 

III 
L'IMAGE DU CHEF, TEL QUE PERyU PAR LES JEUNES A TRAVERS 

LEURS MODELES D'IDENTIFICATION 

Le jeune se situe par rapport aux adultes en s'identifiant a eux ou en s'y 
opposant. En s'identifiant, le jeune assimile un aspect de l'autre et se conforme 
a son modele. En s'opposant, il rejette un aspect de l'autre qu'il ecarte de 
lui-meme. Identification et opposition permettent au jeune de construire et de 
consolider les assises profondes de sa personnalite, celle-ci se constituant a 
travers une multitude d'identifications et d'oppositions. 

A quelle personne celebre les jeunes libanais aimeraient-ils ressembler? 
51 % des jeunes s'identifient a un chef politique libanais ecarte. 

7% des jeunes ont choisi Jesus comme modele d'identification. 17% ne 
voudraient ressembler a personne. Serait-ce signe de bonne sante psychique 
ou absence de modeles valorisants? Tous les autres choix sont affectes de tres 
foibles pourcentages repartis entre 3% et 6%. 
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Jesus mis a part, !'identification politique transpara1t le plus chez les 
jeunes, laissant tres peu de place (8%) a l' ambition intellectuelle, artistique OU 

autre. Cela montre a quel point la jeunesse libanaise est politisee. En outre, 
les jeunes sont frustres au niveau politique. Une crise de leadership appara1t 
a travers leurs reponses. Le chef qui repond a leurs aspirations (51 %) n'est 
pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir ne semblent pas incarner leurs as
pirations (3 % ). 

Chez les deux sexes, l'ideal du moi est represente par une image masculine. 
Alors que 58% des gan;ons choisissent de s'identifier a un chef libanais ecarte, 
41 % des filles seulement font le meme choix. Les filles sont plus nombreuses 
que les gan;:ons a refuser tout modele d'identification (25% contre 12% ). Faut
il attribuer cela a une plus grande maturite des filles ou au caractere narcissique 
generalement plus accentue chez elles a cet age? 

59% des jeunes dans le secteur public choisissent !'identification au chef 
ecarte, alors que 47% des jeunes du secteur prive font le meme choix. Est-ce 
parce que le secteur public est generalement plus politise? Par ailleurs 24% 
du secteur prive refusent tout modele d'identification, alors que 2% du secteur 
public expriment le meme refus (significatif a p. 0,05) (Tableau 4). 

Tableau 4 - Mode/es d'identification des jeunes Libanais 
(en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
total 

G F Prive Public 

Chef Ii banais ecarte 51 58 41 47 59 

Personne 17 12 25 24 2 

Chef spirituel: Jesus 7 8 6 4 13 

Chefs historiques etrangers 6 6 6 6 6 

Chefs libanais actuels 3 3 4 2 6 

Chefs etrangers actuels 3 3 2 3 2 

Autre 8 6 12 9 7 

Non reponse 5 4 4 5 5 

Total ldO 100 100 100 100 

Quelle est la personne celebre a laquelle les jeunes Libanais n' aimeraient 
pas s'identifier? 36% des jeunes libanais refusent de s'identifier a des chefs 
politiques libanais actuels. 20% refusent de s'identifier a des chefs etrangers 
qui, aux yeux des jeunes, sont auteurs indirects de la guerre au Liban et, par 
consequent, responsables de toutes les miseres du peuple libanais. 10% refusent 
de s'identifier a un chef spirituel libanais, rejet plus marque dans le secteur 
public (15%) que dans le secteur prive (8%) (Tableau 5). 

On rappelle que c'est dans le secteur public qu'il y avait plus d'eveil spi
rituel et plus de desir de ressembler au Christ. Est-ce une contradiction ou 
plutot une interpellation? 

,I 
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Enfin, 8% rejettent des chefs politiques historiques (Neron, Hitler. .. ) re
nommes pour leur abus de pouvoir. 

Les jeunes ne se reconnaissent pas dans leurs chefs actuels, tant politiques 
que religieux, qui n'entrainent chez eux ni admiration ni identification, mais 
provoquent plutot refus et indignation. 

On signale l' absence de modeles feminins, meme chez les filles, aussi bien 
pour !'identification que pour le refus d'identification. Tout simplement a cause 
de l' absence de la femme du domaine de la politique et de sa rarete dans le 
monde des celebrites. 

Tableau 5 - Les personnes auxquelles Les jeunes Libanais 
n'aimeraient pas s'identifier (en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
total 

G F Prive Public 

Chefs libanais actuels 36 38 31 37 32 

Chefs etrangers actuels 20 23 14 22 16 

Chefs spirituels libanais 10 11 10 8 15 

Chefs libanais 10 10 9 8 12 

Chefs historiques etrangers 8 7 11 9 6 

Autres 7 6 11 7 8 

Non reponse 9 5 14 9 11 

Total 100 100 100 100 100 

La premiere qualite signalee par les jeunes chez leurs modeles d'identifi
cation est !'existence de valeurs humaines et morales (48%). Insister sur une 
qualite n' est-ce pas tres souvent une maniere de denoncer son contraire? 

La deuxieme qualite retenue par les jeunes est le patriotisme, l'amour du 
pays et du peuple ( 41 % ), qualite du chef politique centre sur sa tache, sur 
l'interet commun et non sur les interets personnels ou ceux d'un groupe. Les 
gar\:ons y semblent plus sensibles que les filles ( 46% contre 33%) et le secteur 
public plus favorable que le secteur prive (55% contre 33%). 

Les qualites professionnelles attirent un faible pourcentage (7%), ce qui 
confirme l' attachement des jeunes aux valeurs en premier. L'ideal de puissance 
ne figure presque pas (2%). La raison est-elle la demystification de la puissance 
chez les jeunes ou plutot le contrebalancement chez les jeunes du rapport de 
puissance par le rapport de valeurs? (Tableau 6). 

Les defauts principaux des personnes objet de rejet de la part des jeunes 
sont, par ordre decroissant, les anti-valeurs (34%), la trahison (22%), l'abus 
de pouvoir (18%) et la criminalite (10%). Les anti-valeurs sont refusees dans 
le secteur prive plus que dans le secteur public (39% contre 23% ). Par contre 
la trahison est signalee dans le secteur public deux fois plus que dans le secteur 
prive (31 % contre 16% ). Les defauts personnels des chefs retiennent l' attention 
d'une faible minorite de jeunes, soit 5% (Tableau 7). Ainsi a travers l'identi-
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fication et le rejet, la priorite est donnee aux qualites humaines et morales et 
au patriotisme. 

Tableau 6 - Qualite de la personne modele d'identification 
(en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
total 

G F Prive Public 

Valeurs humaines et morales 48 50 44 46 53 

Patriotisme 41 46 33 33 55 

Qualites professionnelles 7 5 10 9 3 

Ideal de puissance 2 2 2 2 3 

Anti-valeurs 2 2 

Tableau 7 - Defaut de la personne objet de rejet 
(en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
total 

G F Prive Public 

Anti-valeurs 34 30 39 39 23 

Trahison 22 25 17 16 31 

Abus de pouvoir 

Criminalite 

18 

10 

21 

8 

13 19 18 

13 11 8 

Defauts personnels 5 4 6 5 5 

IV 
LES BESOINS DES JEUNES 

Les besoins des jeunes sont en priorite des besoins communs a tous les 
Libanais: la paix ( 40% ), la securite (34%) et la liberte (31 % ): 

Une paix veritable suppose un Etat fort qui cherche l'interet du peuple, 
une Armee qui defende le pays, une Loi qui protege !es libertes, or
donne et regule !es comportements. 
Une securite collective mais aussi une securite personnelle, un ca/me 
interieur et exterieur, une stabilite, une serenite, un repos physique et 
moral. 
Un climat de liberte: liberte de deplacement, se deplacer sans etre 
arrete, sans risquer d'etre vole ou kidnappe, liberte d'expression, dire 
sa pensee, denoncer !es tra1tres. 
Une liberte politique: liberer le pays, le gouverner soi-meme. 

Sont-ce la les besoins des jeunes de leur age, partout ailleurs dans le 
monde? 
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Viennent ensuite des besoins propres aux jeunes Libanais. Ils ont besoin 
d'orientation (28%), d'expression et de developpement de soi (22%), de ten
dresse (15%) et de leadership, en un mot de realisation de soi. 

Tableau 8 - Les besoins des jeunes 
(en pourcentages) 

Echantillon Sexe Secteur 
total 

G F Prive Public 

Pa ix 40 42 37 41 39 

Securite 34 31 39 22 55 

Liberte 31 30 34 33 28 

Orientation 28 27 29 25 33 

Expression et developpement de soi 22 21 23 24 18 

Tendresse 15 9 25 17 11 

Leadership 14 15 13 14 15 

Le besoin d'orientation, les jeunes l'expriment de maintes manieres: 
Nous avons besoin de comprendre le droit, la justice. Nous avons be
soin d'etre eclaires, rehabilites, orientes vers le bien d'une maniere 
desinteressee. Nous avons besoin du soutien de nos parents, de nos 
responsables. II nous faut une orientation psychologique et profession
nelle, politique et nationale. Que l'Eglise s'interesse aux jeunes. Que 
I' Etat se preoccupe de la jeunesse, sinon le pays continuera a se vider. 

Une fois orientes, les jeunes peuvent participer a leur propre developpe
ment: 

S'epanouir, faire renaftre l'enthousiasme. 
Le besoin de tendresse exprime par les jeunes s'explique, car la guerre a 

prive les jeunes de leurs refuges sociaux et affectifs, du bien-etre, de !'am
biance familiale. 

Enfin le besoin d' un leader: 
Quelqu'un qui croit en nos capacites, nous redonne confiance en l'a
venir, nous aide a realiser nos ambitions. Nous avons besoin de quel
qu 'un qui nous permette d'exprimer nos sentiments, nos souffrances, 
de quelqu'un qui nous libere, qui eveille en nous !'amour du pays, 
d'une personne de confiance, d'une personne de reference, d'un chef 
sage qui croit aux valeurs, a la democratie, d'un chef pour qui l'autre 
n'est pas un moyen, d'un leader capable d'affronter taus !es problemes 
sociaux, economiques, politiques. Nous sommes comme un troupeau 
sans pasteur. Nous vivons dans l'attente d'un vrai chef choisi par le 
peuple, qui aime son peuple,. qui parle au nom du peuple et non en 
son propre nom, un chef qui nous donne une raison d'etre. C'est la 
seule chance pour sauver la jeunesse libanaise. 
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Les garc;:ons reclament la paix plus que les filles (42% contre 37%). Les 
filles ont besoin de securite plus que les garc;:ons (39% contre 37% ). 

Quant au besoin de tendresse, il est normal que les filles le ressentent plus 
que les garc;:ons (25% contre 9%), le fait d'etre aime etant une condition fon
damentale de la valorisation de soi chez les filles. 

Le pourcentage du besoin de securite est plus eleve dans le secteur public 
que dans le secteur prive (55% contre 22%) (Tableau 8). N'est-ce pas a cause 
de la pauvrete des moyens et de !'inquietude du lendemain? 

* * * 
Si le «miracle libanais» avant la guerre etait la coexistence entre les dif

ferentes communautes, si le «miracle libanais» durant la guerre a ete /'art de 
survivre malgre toutes les menaces de destruction sur les plans psychologique, 
economique, social et culture!, le' defi libanais apres la guerre sera celui de la 
rel eve. 

Tableau 9 - Resultats compares de nos enquetes de 1978 et de 1991 

Fevrier 1978 

Pays divise, en quete d'une identite 

Danger localise 

Lignes de demarcation 

Regrou pement confessionnel 

Adolescence ecourtee 

Reste au Liban, reprouve ceux qui ant voyage 

Angoisse pour cause d'insecurite, interrogation sur 
Jes valeurs 

Haine, mefiance, recherche de l'interet personnel 

Attachement aux chefs politiques 

Jeune engage politiquement, privilegie, au jeune 
non engage, marginalise 

S'identifie au groupe confessionnel 

Volante d'approfondir sa religion pour mieux se 
defendre 

Pas de fanatisme 

Fevrier 1991 

Pays domine 

Danger etendu 

Zones de combat 

Regroupement politique 

Ni enfance, ni adolescence 

Aurait voulu voyager s'il en avait Jes 
moyens 

Angoisse plus grande pour cause 
d'anomie sociale, crise des valeurs 
amplifiee 

Haine et mefiance plus grandes et 
recherche de l'interet personnel plus 
marquee 

Rejet des chefs politiques et religieux 

Remise en question de !'engagement 
politique 

Ne se reconnalt plus dans · 
I' appartenance communautaire 

Eveil spirituel plus profond 

Pas de fanatisme 

Le profil de la jeunesse qui se degage de notre recherche est peut-etre 
troublant pour nos consciences d' adultes, mais n'est-il pas en meme temps 
pierre d'attente et en cela porteur d'esperance? 
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Si les situations sont <lecevantes et les structures deficientes, si les adultes 
ont fait faillite, le jeune doit-il s'effondrer? Le tableau 9 montre le.s resultats 
compares de nos enquetes de 19781 et de 1991. 

L'Etat, l'Eglise, l'Ecole, la Famille, toutes les instances sociales sont 
concernees, peut-etre d'abord comme objet, et eiisuite comme sujet de la re
leve. Quelle que soit l'action a envisager, dans un avenir proche ou lointain, 
elle devrait prendre en consideration les recommandations suivantes: 

1. Nous recondlier avec les jeunes et trouver le moyen de contribuer au 
relevement de la societe, sans ceder au decouragement, a la demission OU a 
l' autoritarisme. 

2. Soutenir les jeunes dans leur recherche des valeurs en osant aller soi
meme a contre-courant quand il le faut. 

3. Tenir compte du niveau economique des jeunes et de leurs familles 
(Caritas ne suffit pas), chercher a ameliorer leurs conditions de vie pour les 
aider a s'epanouir et a agir. 

4. Favoriser aux jeunes le contact avec la nature, creer des centres de 
loisirs, des clubs sportifs, des maisons de jeunes pour detente, relaxation. 

5. Se preoccuper serieusement du niveau requis dans tous les secteurs. 
S'agit-il d'acquerir des titres ou d'avoir de la competence? S'agit-il d'acceder 
a Un niveau superieur OU d'en etre reellement capable? 

6. Encourager l'esprit de recherche et de creativite a travers des activites 
culturelles et artistiques, faciliter tout ce qui contribue a !'expression libre et 
au developpement de la personnalite des jeunes, leur donner la possibilite de 
rev er. 

7. Faciliter aux jeunes la relation d' aide et d' encadrement: ecoute, conseil, 
orientation, direction spirituelle; reflechir avec eux les problemes psychologi
ques, moraux et spirituels qui les preoccupent, veiller au choix des personnes 
qui ne soient pas elles-memes en quete de ce qu'ils n'ont pas encore trouve. 

8. Aider les jeunes a decouvrir di_ins la personne du Christ: Jesus l'Homme, 
le Chef, les Valeurs, et sauvegarder a la religion · sa dimension spirituelle et 
theologale a travers et au-dela de tous les relais humains. 

9. Favoriser parmi les jeunes !'emergence de leaders, de personnes capa
bles d' entrainer d' autres. 

10. Donner aux jeunes des motivations qui les poussent a s.' autovaloriser 
et a s'investir dans la vie afin qu'ils puissent etre, comme nous les appelons, 
La generation de la releve. 

La releve est une urgence. Elle est condition de survie. Seule la jeunesse 
peut l'assurer. L'appel que les adultes adressent a la generation de la releve 
rejoint l' appel des jeunes a la releve des generations. 

1. Marie-Christiane MAKSOUD, Les adolescents libanais et la guerre (Attitudes et reactions 
des jeunes de classes terminales a Beyrouth et en banlieue), These de Psychologie,'Paris V, 1980, 
426 p. 





La perc·eption de la guerre a travers le vecu 
des ecoliers libanais 
(inscrits dans la classe de se) 

Liliane Barakat 

3 

La Geographie s'est longtemps interessee aux phenomenes qui s'inscri
vaient dans des espaces plus ou moins vastes. Apres une periode de remise en 
question et de debats epistemologiques, influencee par !'evolution des disci
plines voisines: sociologie, psychologie, phenomenologie ... , une nouvelle geo
graphie s' est developpee qui insiste sur l'intetrelation de l'homme et de 
l'espace. Cette geographie a alors choisi sa famille et sa problematique. Au 
courant des annees 1970, elle s'est affirmee enfin comme une science sociale: 
la science de l'espace et des societes. 

Cette approche micro-geographique s'interesse au vecu des individus, rat
taches eux-memes a de petits groupes. Or la pratique du reel et des espaces 
dans lesquels ils evoluent, se deplacent et resident se traduit par la mise en 
forme d'une imagerie a laquelle chaque personne se refere. Mais ce catalogue 
d'images resulte d'une selection fonctionnelle et personnelle de cet espace se
lon les heritages socio-culturels et la pression des medias, de la publicite, du 
pouvoir qui ajoutent a cette image personnelle une image collective et en quel
que sorte programmee. 1 

Beyrouth degradee et ruinee porte en elle les stigmates de 16 annees d'une 
guerre cruelle et sanglante. La reunification du Grand-Beyrouth (novembre 
1990) n'a pu encore effacer, dans la perception mentale des Beyrouthins, les 
multiples frontieres invisibles qui pendant seize ans morcelerent la capitale en 
de veritables territoires qui correspondaient a des criteres ideologiques et 
confessionnels. 

Veritable laboratoire socio-geographique, il nous a semble indispensable 
d'analyser les diverses images projetees par la ville et les differentes percep
tions que la population beyrouthine a de son cadre de vie1. 

Cette nouvelle geographie a fait l'objet de plusieurs travaux dans differents 
pays: France, Suisse, Italie, Belgique, Grande-Bretagne ... Ces recherches qui 
portent sur les pratiques sociales et les representations mentales se sont ega
lement penchees sur les temoignages d'enfants, residant dans des milieux dif
ferents. La maniere dont ils pen;oivent et jugent leur espace vecu quotidien 
est une source riche d'enseignement, puisque ces travaux ont revele une geo-

- 1. Le texte que nous publions est un condense d'une etude plus vaste presentee au cours 
du ze serninaire. 
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graphie enfantine de l'espace, beaucoup plus precise et plus lucide que celle 
des adultes parce qu'ils reagissent spontanement et sans prejuges a la qualite 
du cadre de vie qui les entoure. 

Tableau 1 - Pourcentage des enfants residant dans le meme quartier 
depuis leur naissance 

Depuis 1975 1979 1982 1983 1984 1985 1986 1989 
la 1978 1981 1988 

naissane 

College du Sacre-Creur 59.4 18.9 9.6 1.5 2.3 1.5 2.3 1.9 

College de la Sagesse 56.5 11.8 5.2 7.8 2.6 5.2 3.9 2.6 

Les Dames de Nazareth 56.7 17.5 6.7 6.7 1.3 9.4 

Zahrat el-Ihsan 62.8 17.1 4.2 1.4 1.4 2.8 8.5 

Notre-Dame de Jamhot.ir 43.8 22.6 11.3 5.7 2.5 1.8 3.7 6.9 

College des Ap6tres 55.2 17.9 2.9 5.9 2.9 7.4 2.9 4.4 

College Louise Wegman 18.2 13.5 8.1 2.7 2.7 13.5 10.8 26.0 
(Beyrouth Est) 

Les Sreurs de Besarn;:on 39.2 32.1 3.5 3.5 3.5 3.5 14.2 

College Protestant 40.3 25.8 4.8 4.8 4.8 3.2 17.7 

College Louise Wegman 35.0 22.5 5.0 5.0 10.0 5.0 17.5 
(Beyrouth Ouest) 

Sreurs des S t-Creurs 51.6 3.2 10.4 5.6 4.0 6.4 6.4 4.8 3.2 
(Kfarhabab) 

Sreurs des S t-Creurs 68.2 1.2 7.3 6.0 4.8 1.2 3.6 3.6 1.2 
(Sioufi) 

Ste-Famille Frarn;:aise 56.3 9.5 5.3 4.2 2.1 5.3 7.4 5.3 1.0 
(Fanar) 

Modem Educational 76.4 1.7 5.8 
Center (Jamhour) 

St-Joseph de I' Apparition 69.0 7.1 4.7 2.3 2.3 2.3 5.9 3.5 
(Beyrouth Ouest) 

Ayant pris connaissance de ces travaux, ii nous a semble alors interessant 
de reprendre a notre compte ces experiences et 'de tenter une analyse sur la 
perception de l'espace beyrouthin par des ecoliers libanais. Les differentes 
etudes entreprises sur l'enfance au Liban ont egalement ete menees aupres de 
familles qui ont ete deplacees de leurs milieux d'origine dans des conditions 
sou vent dramatiques, ou alors dans le cadre d' enquetes realisees par les asso
ciations caritative.s, destinees a aider les categories sociales defavorisees. Les 
enfants touches par ces recherches etaient souvent tres perturbes ou traumatises 
et c'est cette iniage de l'enfant libanais qui a ete mediatisee et diffusee a 
I' echelle mondiale. 

Notre etude a voulu analyser une population scolaire, issue de categories 
socio-economiques differentes mais qui a connu un mode de vie relativement 
stable quoique residant dans !'agglomeration beyrouthine, espace ou se sont 
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deroulees les differentes «guerres» du Liban. Les evenements qu'a connus le 
pays ont certes provoque le deplacement de milliers de familles. Mais de 1974 
a 1987, l'etude menee par l'Institut des Etudes en Sciences Sociales Appliquees 
(I.E.S.S.A.)2, aupres des deplaces par la guerre, a montre que ces migrations 
internes n'avaient affecte que 18,5% de la population libanaise. Les flux mi
gratoires les plus importants ont ete effectues entre 1975 et 1976 (39,1 % de 
!'ensemble des deplaces). Nos differentes enquetes ont d'ailleurs prouve que 
la majorite des eleves de notre echantillon residaient toujours dans le meme 
quartier depuis leur naissance. 

I 

PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE 

Nous nous sommes particulierement inspires du questionnaire de Merenne
Schoumaker (1980)3 et, des 1986, nous avons entrepris plusieurs enquetes au
pres d'etablissements scolaires, repartis en divers points de Beyrouth et de sa 
peripherie urbaine (B.P.U.). 

Le questionnaire est formule de la maniere suivante: 
1. Quel age as-tu? 
2. Ou habites-tu? 

- nom de la RUE 
- nom du QUARTIER 
- nom de la REGION 

3. Ou es-tu ne(e)? a BEYROUTH OU! NON 
si OUI (a Beyrouth), nom du QUARTIER? 
si NON (en dehors de Beyrouth) 

- ville 
- village 
- caza 
- pays 

4. Depuis quand habites-tu a cette adresse? 
(Mets un «X» a cote de la bonne reponse) 
- depuis ta naissance 
- entre 1975 et 1978 
- entre 1979 et 1981 
- en 1982 
- en 1983 
- en 1984 
- en 1985 
- entre 1986 et 1988 

2. L'Institut des Etudes en Sciences Sociales Appliquees (I.E.S.S.A.), fonde en 1986 par 
l'Universite Saint-Joseph de Beyrouth et l'Universite Laval de Quebec, a decide d'entreprendre 
des recherches sur la population deplacee par la guerre au Liban en vue de proposer des schemas 
de solutions possibles aux problemes socio-economiques poses par les deplacements forces. 

3. MERENNE-SCHOUMAKER, «Perception de certains quartiers liegeois par !es enfants. 
Introduction a une nouvelle approche de l'etude du milieu», Travaux geographiques de Liege, 
1980, n° 168, pp. 29-45. 
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- en 1989 
- en 1990 

5. Ou habitais-tu auparavant? 
a BEYROUTH? si our, nom du QUARTIER? 
si NON: 

- ville 
- village 
- caza 
- pays 

LILIANE BARAKAT 

6. Dessine, sur une double feuille, le PLAN de ton QUARTIER, en indiquant: 
a) d 'une CROIX ton domicile 
b) le nom des RUES PRINCIPALES que tu connais dans ton QUARTIER 
c) ce qui, dans ton QUARTIER, t'interesse, t'est utile ou t'est agreable 

7. Aimes-tu ton QUARTIER? 
(Mets un «X» a cote de la bonne reponse) 

OU! NON UN PEU 
8. Quels sont Jes QUARTIERS de Beyrouth que tu frequentes et que tu CONNAIS bien? 
9. Quels sont Jes QUARTIERS de Beyrouth que tu ne CONNAIS PAS, mais dont tu as 

entendu parler autour de toi? 
10. Que trouves-tu d' AGREABLE dans ton QUARTIER? 

Pourquoi? 
11. Que trouves-tu de DESAGREABLE dans ton QUARTIER? 

Pourquoi? 
12. Que MANQUE-T-IL dans ton QUARTIER? 

Pourquoi? 
13. Que voudrais-tu SUPPRIMER dans ton QUARTIER? 

Pourquoi? 
14. Les dimanches et Jes jours feries sors-tu du QUARTIER? 

(Mets un «X» a cote de la bonne reponse) 
- chaque dimanche 
- souvent 
- quelquefois 
- jainais 

Ou allez-vous? 
15. Sais-tu OU est ne PAPA? OU! NON 

si our, ou? - dans quel QUARTIER de Beyrouth? 
- dans quel VILLE? 
- Dans quel VILLAGE? 
- dans quel CAZA? 
- dans quel PAYS? 

16. Sais-tu OU est nee MAMAN? our NON 
si our, ou? - dans quel QUARTIER de Beyrouth? 

- dans quelle VILLE? 
- dans quel VILLAGE? 
- dans quel CAZA? 
- dans quel PAYS? 

17. PAPA travaille-t-il? our NON 
si our, quel est son METIER? 
si NON, pourquoi ne travaille-t-il pas? 

18. MAMAN travaille-t-elle? OU! NON 
si our, quel est son METIER? 
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Nous avons ajoute !es deux questions suivantes a la fin du questionnaire: - Que repre
sente pour toi 1989? - Que represente pour toi I 990? 

Le but est de saisir !es impressions, !es traumatismes que 1989 et 1990 ont laisses chez 
Jes enfants avant que I'effet-temps, Ia guerre mediatisee du Golfe et l'instauration progres
sive de la paix au Liban ne viennent effacer ces images. 

Tableau 2 - Pourcentage des parents nes a l'exterieur de Beyrouth 
et sa peripherie urbaine (B.P. U.) par .ecole 

Saints-Cceurs Saints-Cceurs Sainte-Famine M.E.C. La Sagesse Saint-Joseph 
Kfarhabab Sioufi Fanar Jamhour Achrafiye Appar. 

Beyrouth-Ouest 

85.9 88 85 63.6 88.2 80.2 

II 

OBJECTIFS DE L'ENQUETE 

Cette communication fait suite a une recherche entamee en 19864. Les 
enquetes precedentes se proposaient de percevoir l'image de Beyrouth dans la 
representation mentale des ecoliers, inscrits dans la classe de se, et d'analyser 
!'incidence des differents «rounds» de violence sur leur vecu. 

La premiere enquete a porte sur 3 ecoles privees du quartier d' Achafiye 
(College de la Sagesse, le College des Freres et Notre-Dame des Anges), si
tuees a proximite de la ligne de demarcation a une periode OU les bombarde
ments etaient quotidiens et OU' la population evoluait dans un cadre de vie 
morbide. Nous cherchions alors a saisir la perception de la guerre a travers 
l'espace vecu des petits Libanais. 

L'enquete en 19885 a ete menee dans un cadre geographique beaucoup 
plus large, celui de Beyrouth et de sa peripherie urbaine (B.P.U.), touchant 
cinq grands etablissements scolaires situes a l' «Est» de la Rue de Damas (Col
lege Notre-Dame de Nazareth, College Zahrat el-Ihsan, College Louise Weg
man et le College des Apotres). Au courant de cette periode, le Liban traversait 
une periode de paix relative, mais l'enquete relevait une certaine anxiete chez 
les eleves face a ce calme inquietant car la presse, les informations televisees, 
les propos des adultes ... leur faisaient pressentir que rien n'etait termine et que 
tout pouvait recommencer a n'importe quel moment. 

En janvier 19896, a la veille de la reprise des combats, nous avians pu 
mener une enquete dans le secteur occidental de Beyrouth (les Colleges Pro
test~nt, Louise Wegman et les Sreurs de Besanc;on). Nous cherchions a deter-

4. L'enquete realisee en 1986 a fait l'objet d'une publication dans !es Anna/es de 
Geographie de Ia Faculte des Lettres et des Sciences Humaines de l'U.S.J., vol. 6, 1985: «La 
perception de l'espace beyrouthin par des ecoliers libanais», pp. 1-29. 

5. La recherche a ete publiee dans !es Anna/es de Geographie, Faculte des Lettres et des 
Sciences Humaines de l'U.S.J., vol. 8, 1987: «La perception de Beyrouth et sa peripherie urbaine 
(B.P.U.) par des ecoliers libanais», pp. 101-135. 

6. Cette enquete n'a pu etre menee a bien et n'a pas encore fait I'objet d'une publication. 
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miner si la perception des eleves residant a I' «Ouest» de la «ligne verte» dif
ferait de Celle des ecoliers qui habitaient de l'autre cote de la frontiere OU Si 
finalement !'image qu'ils se faisaient de leur ville etait similaire. A quelques 
differences pres, les centres d'interet demeuraient les memes, axes sur l'envi
ronnement et l'ordre. 

Notre demiere enquete, realisee a partir de janvier 1991, a pu inclure des 
ecoles situees dans les deux secteurs de la capitale. Un premier depouillement 
a montre a quel point ces deux annees noires sont restees gravees dans la 
memoire des enfants et auxquelles ils associent le general Michel Aoun et 
I' entree des Syriens dans les quartiers «Est» de la capitale. 

Comment ont-ils vecu ces periodes de terreur? Quelle perception ont-ils 
actuellement de la B.P.U.? Tel est le but de cette communication qui devrait 
permettre !'analyse de !'evolution, depuis 1986, de la perception de la guerre 
par les ecoliers. 

III 
PRESENTATION DE L'ECHANTILLON 

L'enquete a touche 472 eleves. Notre echantillon comporte 25% de gan;ons 
et 75% de filles. 

Pour les ages, les extremes vont de 11 ans a 16 ans, avec une forte repre
sentation du groupe 12 ans-13 ans (84.9%), tandis que 8% seulement de l'e
chantillon est age de plus de 14 ans. Une ecole cependant, le College de la 
Sagesse, presente un pourcentage eleve d'ecoliers (27.8%) ayant plus de 14 
ans en classe de 5e_ Cette anomalie provient du fait que les eleves qui ont 
depasse la moyenne d'age requise sont originaires du village de Maghdouche 
qui, en 1986, a ete le theatre de combats extremement violents entre les par
tisans du Parti Amal et ceux du Hezbollah. Cet episode des «guerres» du Liban 
a provoque des deplacements de population toujours aussi dramatiques. Ces 
enfants ont done ete deracines de leur milieu d'origine et ont perdu ainsi une 
annee, le temps de s'etablir dans la capitale; ii faut ajouter ensuite les pertur
bations et les arrets scolaires provoques par les combats . des deux demieres 
annees. Ceci explique le retard de ces ecoliers. 

IV 
PRESENTATION DES ECOLES ENQUETEES 

La repartition des ecoles est la suivante: 
- deux ecoles sont situees dans le quartier d' Achrafiye: les Sreurs des Saints-Creurs 

a Sioufi, et le College de la Sagesse dans le quartier qui porte le meme nom. Achrafiye 
a ete le quartier qui a ete le plus bombarde pendant !es seize annees de guerre; 

- le College de la Sainte-Famille Frangaise est etabli dans la region de Fanar, 
. dans les nouvelles extensions de la capitale, sur les premieres pentes du Mont-Liban. 
Zone d'acces strategique, elle a ete soumise aux bombardements et a l'activite des 
francs-tireurs, a plusieurs reprises; 
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Graphique 1 - Repartition par age des ecoliers sous etude 

~ le Modern Educational Center (M.E.C.) se trouve dans la region de Jamhour, a 
proximite de la route de Damas, artere importante qui relie Beyrouth a son Hinterland 
qui est reste ferme au trafic pendant plusieurs annees. Le village de Jamhour a ete 
severement pilonne au courant des annees 1989 et 1990; , 

- les Sa!urs des Saints-Ca!urs de Kfarhabab est etabli dans les nouvelles banlieues 
de Jouniye, dans une region qui, parce qu'a l'ecart des bombardements jusqu'en i989, 
a attire une population en quete de securite; 

- le College Saint-Joseph de 1' Apparition est etabli dans le secteur «Ouest» de la 
capitale, a proximite de la ligne de demarcation, non a l'abri des bombardements quasi 
quotidiens du Centre-ville qui prevalaient jusqu'en 1987. 

Le choix des ecoles a ete commande par leur dispersion geographique dans 
la B.P.U. et par le fait qu'elles n'avaient pas encore ete etudiees lors de nos 
enquetes precedentes. L'echantillon comporte, pour l'instant encore, un seul 
etablissement scolaire situe dans la partie occidentale de la capitale7, les autres 
etant repartis dans les regions «Est». 

Nous avioils deja releve dans nos recherches precedentes que le prestige 
et la renomm~e d'un etablissem~nt n'etaient plus le critere prioritaire retenu 
par les parents pour y ins.crire leurs enfants. C'etait la proximite qui l'em-

7. Des retards dans la realisation de l' enquete et la greve des enseignants expliquent le fait 
que nous ne disposions des donnees que pour une seule ecole de Beyrouth-Ouest. Les enquetes 
seront faites ulterieurement. · 
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portait pour des questions securitaires. Ce choix s' est effectue progressivement, 
au fil des annees et des «rounds» de violence, vu la soudainete avec laquelle 
les bombardements surprenaient tout le monde, a n'importe quelle heure de la 
journee et dans les deux secteurs de l' agglomeration beyrouthine. 

Tableau 3 - Lieu de residence actuel des ecoliers par ecole (en %) 

Sts-Cceurs Sts-Cceurs 
Kfarhabab Sioufi 

In determine 0.8 

Region de Jouniye 50.8 

Region de Zouk 25.8 

Littoral du Kesrouan 7.2 

Montagne du Kesrouan 12.0 

Caza de Jbai'l 1.6 

Quartier d' Achrafiye 

Region de AYn-Remmane 

Region de Badaro 

Region de Sin el-Fil 

Region de Hazmiye 

Littoral du Metn 

Montagne du Metn 

Caza de Baabda 

Caza de Aaley 

Beyrouth-Ouest 

Region de Hamra 

Region de Zarif 

Region de Mazraa 

Region de Ras-Beyrouth 

Region de Basta 

Banlieue sud 

Total 

1.6 

0.8 

100 

56.2 

13.7 

6.2 

6.2 

1.2 

15.0 

1.2 

100 

Ste M.E.C. 
Famille Jamhour 
Fanar 

8.5 

4.2 

1.0 

4.2 

3.1 

34.0 

42.5 

1.0 

100 

5.8 

5.8 

5.8 

35.2 

11.7 

5.8 

11.7 

17.6 

100 

La Sagesse 
Achrafiye 

92.1 

5.2 

2.6 

100 

St-Joseph 
de 

Beyrouth
Ouest 

1.2 

1.2 

1.2 

9.8 

50.6 

22.2 

2.4 

8.6 

2.4 

100 

A partir de 1986, la relative accalmie qui a affecte en majeure partie, le 
«ghetto» chretien va pousser certaines familles a reinscrire leurs enfants dans 
leurs anciennes ecoles OU dans les grands etablissements scolaires libanais si
tues a Beyrouth «Est». Malheureusement la guerre de Liberation (1989) et plus 
particulierement les combats qui eclaterent au courant de la matinee du 31/1/90 
et qui Ont Surpris tout le monde, ont oblige certaines ecoles a loger, le temps 
que les forces en presence acceptent une treve, enfants, enseignants, personnel 
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administratif et des passants venus y chercher refuge. Les ecoliers, tous ages 
confondus, qui furent bloques dans les bus de ramassage scolaire, se trouverent 
obliges de se refugier dans les supermarches, les salles de cinema, ou chez 
des inconnus. 

Cette experience traumatisante, tant pour les parents que pour les enfants, 
s'est traduite cette annee par le retour du recrutement d'une clientele scolaire 
residant dans les zones voisines. Ainsi le tableau 3 montre a quel point cette 
tendance se verifie surtout dans les quartiers «Est». 

v 
PERCEPTION DE LA GUERRE PAR LES ECOLIERS 

Cette dispersion geographique des ecoles en divers points de la capitale 
nous a permis de contacter des enfants residant dans des milieux geographiques 
differents, afin de mieux comprendre les evenements des deux annees 1989-
1990 et le phenomene Aoun, perc;u comme le personnage public le. plus mar
quant de la periode. 

Ainsi les ecoliers dont les etablissements scolaires sont situes dans les 
cazas du Metn et du Kesrouan le citent frequemment: les Sceurs des Saints
Cceurs de Kfarhabab (35.9%), les Sceurs des Saints-Cceurs de Sioufi (28.i %), 
le College de la Sainte-Famille Franc;aise de Fanar (37.5%), tandis qu'.a 
l'«Ouest» les enfants n'en parlent pas du tout dans leurs reponses. 

Dans les enquetes precedentes, le mot «guerre» etait peu utilise (6.06% en 
1986), mais on le retrouvait interprete a travers certains elements qui sem
blaient indispensables aux enfants tels les hopitaux et les pharmacies (pour les 
premiers soins d'urgence), l'Eglise (pour s'y refugier et prier Dieu de les pro
teger), les parkings (pour les voitures piegees), etc. Les enfants l'incriminaient 
indirectement d'etre la raison pour laquelle Beyrouth est privee d'eau, d'elec
tricite, de telephone, d'espaces verts ... 

Cette fois-ci la guerre et ses consequences sont directement citees et l'on 
sent a quel point les annees 1989-1990 ont marque les ecoliers. Ils ont ressenti 
pour la premiere fois, pour certains du moins, ce qu' est vrainient la guerre 
avec son lot de morts, de destructions, d'horreurs. La liste des mots que nous 
avons releves dans l'enquete en temoigne. 
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Tableau 4 - Extra it du lexique frequent utilise par !es ecoliers (en%) 

1. Resultats directs de la guerre 

Mort de parents 

Mort d'amis 

La mort, le deuil du peuple libanais 

Beaucoup trop de morts 

Les abris 

Pitie pour Jes enfants et le peuple libanais 

2. Resultats. indirects de la guerre 

Pas d'ecole 

Refugies dans notre propre pays 

La famine, la pauvrete, la cherte du coiit de la vie 

3. Laguerre 

La guerre 

La guerre de Liberation 

L'annee des plus forts bombardements 

Les Forces Libanaises contre I' Armee Libanaise 

4. Perception de la guerre (1<0 apprehension) 

Mauvaise annee 

1990, c'est la meme chose que 1989 

La tris tesse, la souffrance 

Annee desagreable, affreuse, inquietante ... 

La peur, la terreur, I' effroi 

5. Perception de la guerre (2• apprehension) 

Une belle annee 

Le reve des Libanais 

La joie, la gaiete 

L'espoir 

Le debut de la paix 

1989 

20 

20 

10 

10 

8.3 

1.6 

35 

23.3 

16.6 

80.5 

9.2 

5.2 

27.2 

11.4 

11.1 

8.2 

38.5 

14.2 

10.0 

11.4 

4.2 

1990 

17.3 

19.5 

17.3 

2.1 

10.8 

53.5 

23.3 

17.8 

58.3 

7.8 

15.7 

20.1 

15.5 

'10.9 

5.8 

5.8 

12.2 

16.7 

2.2 

46.5 

Le tableau 4 ne tient compte que des pourcentages les plus importants du 
lexique utilise par les ecoliers dans l' enquete. 

Alors que la guerre et ses qualificatifs sont repris d'une maniere generale 
par !'ensemble des enfants touches par l'enquete, le general Michel Aoun re
presente une constante dans les reponses relevees aupres des ecoles situees 
dans les cazas du Metn et du Kesrouan. 

En lisant le lexique qu' ont utilise les ecoliers, ages pour la plupart entre 
douze ans et treize ans, le lecteur est pris d'un etrange malaise. Plus que tous 
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les articles qui ont ete publies dans les quotidiens ou revues du monde entier, 
plus que toutes les deductions geopolitiques qui ont pu etre tirees des deux 
dernieres annees ... , ces quelques mots, ces phrases utilisees par les ecoliers 

,resument tout le drame du conflit libanais et refletent les consequences sur le 
vecu des enfants et des adolescents. 

La lucidite et le cynisme avec lesquels ils evoquent 1989 et 1990 nous 
permettent de mieux comprendre la profondeur et la gravite des sentiments 
d'insecurite ressentis par eux alors que cet espace chru;ge d' affectivite que sont 
les lieux frequentes quotidiennement sont agresses, detruits ... etque tout s'ec
roule autour d'eux. 

La mort cette fois-ci est partout, Plusieurs ecoliers d'ailleurs (20%) ont 
perdu un pere ou de proches parents et done ils ont,ressenti la douleur d'avoiL .. 
tristesse, souffrance, une annee de peine ... , autant de mots pour crier cette 
douleur. Pour certains, il y a eu beaucoup trop de morts, et le deces d'enfants 
comme eux leur appara!t encore plus choqu_ant. Ainsi certains citent-ils Rouba 
et Maya, les deux filles de moins de trois ans qui ont. peri noyees en. aofit 
1989, alors que les bombardements prenaient pour cible -le ferry-boat assurant 
la liaison (nocturne) avec Chypre. D'autres citent la mo.rt de Dany Chamoun 
mais, en fait, c'est la maniere dont sa femme et ses -enfants ont ete froidement 
abattus qui a du les stigmatiser. 

Ce contact brutal avec la mort faucheuse, n'epargnant personne, les tou
chant dans ce qu'ils ont de plus cher, laissera cer.tainement des traces indele
biles dans leurs existences futures. 

Ainsi: le Liban represente la mart 
une mer de sang pour rien 
la peur de mourir 

et: heureusement nous sommes encore en vie 
nous n'avons pas ete atteints._ 

La guerre les a egalement prives de beaucoup de choses telles: 
la perte de la liberte 
plus de relation avec les amis 
pas d' ecoles 
la perte de choses precieuses 

mais aussi de la maison: j'ai dormi dans la voiturf!. Elle a detruit leurs quar
tiers, leur environnement et il manquait les choses les plus elementaires mais 
vitales: 

l'electricite, l'eau, le telephone, le pain et !'essence manquaient, 
il faudra l 'ecrire dans l 'histoire du Liban. 

Pour la premiere fois les eleves parlent du ch6mage (force), de la pauvrete, 
de la famine ... en souvenir des jours ou on ne se ravitaillait qu' avec peine et 
ou l' on devait rationner les aliments dont on disposait av:ec les autres familles 
refugiees dans les abris: 

on passait nos journees a l'abri 
on jouait aux cartes dans les abris 
on y a fait la connaissance de nouveaux amis 
1990 c'est l'annee du Mandia!, pour oublier. 
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Cette phobie de la famine provient d'un atavisme historique et demeure 
ancree dans la memoire collective des Libanais depuis plusieurs generations. 

Aujourd'hui la guerre semble s'etre eloignee, mais le marasme economique 
et la contestation sociale, les fluctuations du dollar et les fins de mois difficiles, 
l' angoisse des parents face a une inflation galopante du type tiers-mondiste 
expliquent !'utilisation par les enfants de termes telles que pauvrete, misere, 
famine 8: 

tout le monde a compris qu 'il ne fallait plus faire la guerre. 
et potirtant les problemes n'ont pas ete pour autant resolus puisque l'on est 
plus pauvre qu'avant, et leur avenir semble gravement compromis: 

tout est noir! 
Plusieurs d'entre eux vont plus loin et affirment: le Liban est detestable. Le 
pays devient alors un espace impose et refuse par les ecoliers ou tout ce qui 
constitue leur vecu est agresse et en danger. 

Ils ont souffert, atteint le fond du desespoir, de !'insupportable, de la 
haine ... mais aujourd'hui ils sont encore en vie et il leur reste l' espoir. Cet 
espoir, d'apres eux, a ete incarne au courant des deux annees ecoulees. En 
parlant de 1991, les ecoliers utilisent les termes suivants: 

le reve de la liberte 
le peuple souhaite la paix 
la fin de la guerre 
le retour a la civilisation 
le nouveau Liban. 

Done la guerre (pour eux), c'est le passe deja: 
1991 est une belle annee 
!'union chretiens-musulmans 
le retour a la bonte 

sont autant d' elements securisants, qui font croire en une nouvelle vie en un 
espace vecu desire, symbole d'un avenir radieux et ou toutes leurs critiques 
et tous leurs desirs seraient finalement exauces. 

* * * 
C'est a nous les educateurs qu'il incombe de former les nouvelles gene

rations de Libanais, les futurs citoyens afin qu'ils puissent plus tard assumer 
avec plus de re'sponsabilite les destinees du Liban. Ce pays a besoin d'un sang 
neuf, d'un engagement desinteresse et de maturite politique. C'est a nous au
jourd'hui de rectifier le tir de cet engagement qui jusqu'a present se faisait 
soit dans un volontariat aupres des organisations caritatives telles la Croix
Rouge, Help Lebanon ... soit dans les formations paramilitaires appartenant a 
differentes tendances politiques. I1 nous faut desormais former de veritables 
Libanais pour qui le mot Nation incarnerait l' Honneur, la Dignite et le Patrio
tisme. 

8. B. HANNA, «Neuf Libanais sur dix dans la misere», Le Commerce du Levant, 61° annee, 
n° 5. 247, 15 oct. 1990, pp. 10-12. 



L'un tire et l' autre relache. 
Scenes de la vie familiale libanaise 

May Chidiac 

4 

Que sont les lois pour les Libanais? Font-elles partie du bagage dont ils 
arment leurs enfants pour la vie? Ou alors de par son absence au Liban, la loi 
n'a plus de place dans !'education? Trop de questions qui se posent dans une 
societe ou on ne sait plus qui impose la loi et qui la subit. Et, si l'on veut 
partir d'experiences vecues, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ces 
interrogations. Notre analyse est basee sur !'observation d'exemples vecus. 
Certaines conversations sont relatees telles quelles 1. 

* * * 
Voici des types de comportement dans des familles libanaises: 
1. Menaces sans execution. La menace d'une ·sanction consiste pour une 

maman a exagerer les fautes de l'enfant, a l'effrayer pour eviter la repetition 
des memes actes qui ont provoque la reprimande: «Je vais mettre du yaourt 
dans tes oreilles, et t'enfermer au grenier avec les rats pour qu'ils te mangent.» 

Quand l' enfant imagine une scene pareille, il se jure de ne plus recom
mencer et de ne plus jamais commettre une gaffe. La mere est cependant in
capable de mettre ses menaces a execution. L' enfant, a force d'entendre sa 
maman repeter cette menace sans qu'il soit jamais sanctionne, realise assez 
vite qu'il ne s'agit que de mots en l'air. Et, petit a petit, les rats se metamor-
phosent en Mickey Mouse · · 

Le yaourt et les rats ne sont pas seuls a representer des menaces purement 
verbales: «Si tu touches aux affaires de ton pere, je vais te briser le bras.» 
Drole de menace en provenance d'une maman. Dans ce cas, comme dans plu.
sieurs autres semblables, l'enfant se sent tout a fait tranquille. 11 est bien evi
dent que maman ne pensera jamais a executer sa menace. L'enfant continuera 
done d'agir a sa guise, sans crainte d'une sanction. 

2. «le t'accuse chez papa.» Yvonne ne sait comment punir Roy, son fils, 
qui devient de plus· en plus terrible. Elle a le ca:ur tendre. Depuis· que les 

1. Le texte que nous pub lions est ex trait d' un dossier inedi t, etabli en 1984 par les etudiants 
de 4e annee, sous la direction du professeur Antoine Messarra, a Ja FacuJte d'Information et de 
Documentation, 2e section, a l'Universite Libanaise, sous le titre: «Notre culture civique en 
question». Des extraits ont ete publies in Le Bulletin pedagogique, VI (2), juillet 1984, pp. 58-95, 
avec des contributions de Eleonore Abou Ez, May Chidiac, Rita Azar, Simon Chehade, Roula 
Abou Jaoude, Youssef Hoyeck, Roula Chalabi, Y oumna Chacar et Regina Sneifer. 
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ecoles ont ferme leurs portes a cause de la deflagration de l' etat de securite, 
et que Roy a ete oblige de garder la maison, Yvonne est seule a tenir en charge 
!'education de son fils. Cependant, elle refuse cette responsabilite et la rejette 
entiere sur le pere: «Si tu n'arretes pas de dessiner avec cette craie sur la 
table, je t' accuse chez papa ... tu vas voir. » 

Et voila le pere qui rentre le soir a la maison, esquinte par une longue 
journee de travail, avide de repos et de tranquillite. Done, pas de punition pour 
l'enfant terrible. Au meilleur des cas, le pere se contentera de chapitrer son 
fils: «Dorenavant, si tu n'obeis pas a ta maman, tu auras de mes nouvelles.» 
Mais le temps a appris a Roy a ne pas tenir compte de ces nouvelles dont il 
entend souvent parler. Une fois de plus, l'enfant n'est soumis a aucune sanc
tion. Et tant qu'il ne s'agit que de menace, tantot de papa, tantot de maman, 
il aura la conviction que la loi n'est jamais appliquee. 11 ne fa craindra pas, 
une fois devenu jeune bomme, croyant qu'elle ressemble aux menaces de ses 
parents. ' 

3 .. Une tolerance abusive. «Je ne peux rien leur refuser»,. dit la mere in
lassablement devant ses amies. 11 ne s' agit pas de propos innocents exprimes 
par la mere pour vanter sa generosite en societe. La mere n'a pas habitue ses 
enfants a l'entendre dire: «non». Cofite que cofite, la mere a meme recours au 
<liable pour satisfaire les demandes de ses enfants qui, bien entendu, n'en ta
rissent pas. 

Que le pere ait ou n'ait pas les moyens n'a pas d'importance: 
- Walid a envie d'une bicyclette, comrrie celle que les voisins ont recem~ 

ment achete a leur fils. 
- Mais cela ne fait pas trois mois qu'on lui en a offert une nouvelle a son 

anniversaire! Je ne peux pas me permettre autant de depenses inutiles chaque 
mois pour vous assurer une vie aisee. N' abusez pas, sinon je ne pourrais plus 
tenir le coup. 

- C' est ton fils. 11 est de· ton devoir de lui assurer ce dont il a en vie. Tant 
pis pour toi, tu n'as qu'a te debrouiller. 

Ce dialogue n' est qu'un specimen des conversations qui se deroulent entre 
madame et son epoux. Cette rengaine se repete a chaque fois que Walid, Ziad, 
Maya• et Renee formulent un desir. Madame ne tient pas a expliquer a ses 
enfants qu'ils appartiennent a une famille de la classe moyenne et que, par 
consequent, ils doivent tenir compte de la situation financiere de· leur pere, 
avant d'imposer leur volonte de voyager en Suisse pour participer aux colonies 
de vacances. Mais puisque le «non» n' appartient pas au dictionnaire familial, 
les enfants ne pourront pas «l' apprivoiser» une fois qu'ils affronteront une 
societe plutot cruelle, et qui est loin d'etre une maman poule. 

4. La loi de la jungle. Roni arrive a la maison en pleurant. 11 raconte a sa 
mere, Charlotte, que le fils des voisins l' a frappe. Cette derniere, au lieu de 
le calmer, de chercher a comprendre ce qui s' est passe au juste, crie et tempete 
contre le fils des voisins et meme contre les voisins. Elle lui fournit enfin un 
conseil: 
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- Ne te laisse pas saisir par les autres. En cas de dispute, sois toujours le 
premier a envoyer le premier coup. 

Roni, habitue a entendre des conseils de ce genre, perd avec le temps la 
notion de justice. 11 se croit vivre dans une jungle ou la raison du plus fort 
est toujours la ineilleure. 

5. Sens civique unilateral. Yvette gronde ses enfants et leur offre une raclee 
a chaque fois qu'elle trouve un papier jete par terre. «11 y a une poubelle 
conc;ue pour VOS ordures», leur repete-elle. Or la mere n'observe pas person
nellement les recommandations adressees a ses enfants. 

Certes, il est vrai que de sa part elle ne jette rien par terre a la maison. 
Elle trouve cependant naturel d'envoyer des «kleenex» se promener dans l'air, 
quand elle est en voiture ou meme quand elle sort au balcon. Ou reside la 
difference? Madame se c_harge elle-meme de nous la reveler: «La rue, c'est la 
municipalite de Beyrouth qui se charge de la nettoyer, alors qu'a la maison, 
c'est moi qui en est responsable.» 

Ce double comportement perturbe l'idee que se fait l'enfant de l'interdit 
et du permis. Jeter par terre est formellement interdit a la maison. La rue 
appartient aux autres et toute salete y est permise. 

6. Eviter Les complexes. Pour ne pas complexer ses enfants, Nadia refuse 
de les sanctionner quand ils ramenent a la maison un livret scolaire, OU toutes 
les notes sont inscrites en rouge. Ceci signifie que toutes sans exception sont 
au-dessous de la moyenne. En vue de leur epargner des reprimandes severes, 
elle interdit categoriquement a leur pere, Alexandre, un gynecologue, de par
ticiper a leur education. Elle s'attribue le monopole de cette responsabilite. Au 
lieu de les punir pour_ les obliger a faire des efforts et progresser en classe, 
Nadia se contente d'exprimer son mecontement par quelques remarques, et 
trouve tres logique de leur acheter des jouets le jour meme. 

7. Le chantage. Le chantage consiste pour les parents a habituer leurs en
fants a ne suivre leurs ordres qu'en echange d'une promesse. C'est ainsi que 
reussir les examens, aider maman a la maison, terminer les devoirs en vitesse, 
se tenir tranquille, se coucher assez tot, deviennent des services que les enfants 
rendent a leurs parents a un prix bien determine. Ce prix varie entre augmenter 
l' argent de poche, acheter un jouet qui a pu leur plaire dans une vitrine, les 
prendre a la plage ... 

Cette fac;on de concevoir la relation entre parents et enfants aura ses conse
quences sur le genre de relations qu'ils adopteront plus tard en societe. Leur 
monde se transformera en un monde d'affaires. Chaque fois qu'on donne, on 
rec;oit. Or donner ne signifie pas toujours rendre service et faire plaisir. 11 
existe des actes qu' on doit accomplir sans meriter de recompense et sans 
contrepartie directe. 

8. Le true educatif. On a affaire dans ce cas a une tactique suivie par des 
parents libanais dans !'education des enfants. Que tous les deux soient severes 
en meme temps ou malleables en meme temps ne represente pas une solution 
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efficace chez cette categorie de parents. Quand papa chapitre, menace ou 
frappe, c'est maman qui prend la defense, et vice versa2. 

* * * 
La consequence: l'enfant finit par percevoir l'autorite et ses regles comme 

un jeu de rapport de force. Le droit appartient a celui qui sait manreuvrer et 
profiter. 

Les parents libanais ne tiennent pas compte de la crise de I' autorite au 
Liban. Quant la famille apprend a ses membres a respecter un code social, la 
primaute de la loi s'etendra plus aisement a toute la societe. 

2 . ~ J~I ..1..:.... ..b-I . '='"~. 'J •. 'J 
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Applications scolaires 
et extra-scolaires 

sur la pedagogie du civisme 
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Les composantes de la pedagogie du c1v1sme 

La grille ci-apres determinant les composantes de la pedagogie du civisme 
a inspire les tournees d'information, de preparation, de determination et de 
selection des applications pilotes dans les ecoles des Saints-Creurs et dans 
d'autres institutions, scolaires et extra-scolaires: 

A. Les problemes pedagogiques qui se rattachent au TERRITOIRE: 
Al. La perception de l'espace 
A2. La perception de la complementarite entre les regions 
A3. La perception de· la constitution historique des frontieres actuelles 
A4. La pedagogie et la morale de l'environnement 
AS. L'attachement au sol et l'ideologie de !'emigration 
A6. La complementaire et la solidarite, sur les plans regional arabe et 
mondial 

B. Les problemes pedagogiques qui se rattachent a la POPULATION 
B 1. Le systeme de personnalite: rationalite, cooperation, solidarite, distinc
tion entre public et prive 
B2. La memoire collective 

a. Contrition nationale (perception comptable des conflits, en termes 
de coiit et profit) 
b. Symboles nationaux (hero'isme tire de la vie) 

B3. Les perceptions intercommunautaires et connaissance et perception de 
l'autre 
B4. La culture religieuse dans le contenu de l' enseignement 
BS. Le citoyen et !'information 
B6. La pedagogie de l'autonomie 
B7. La pedagogie du travail de groupe 
BS. Les valeurs politiques et parapolitiques vehiculees dans le contenu de 
l'enseignement et la pedagogie vecue (patriotisme, democratie, tolerance, 
droits de l'homme, paix, courage, sacrifice, conscience professionnelle, 
bien commun, solidarite ... ) 
B9.L'apprentissage de la connaissance des problemes economiques et so
ciaux de la nation 

C. Les problemes pedagogiques qui se rattachent au POUVOIR 
Cl. La perception du pouvoir par les eleves dans le fonctionnement quo

tidien de l' ecole 
C2. La connaissance du phenomene du pouvoir a travers les textes de lec
ture et l'etude de l'histoire 
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C3. Regle, discipline et sanction a l'ecole: Effet sur le sens de la loi (dis
position generale et impersonnelle destinee a assurer l'ordre public) 
C4. La perception de la responsabilite collective et de la notion d'ordre 
public 
CS. L'histoire des libertes et la resistance contre !'oppression 
C6. La perception d~ l'Etat en tant que pont supra-communautaire libera
teur 
C7. Les rapports de l'Etat avec le citoyen 
CS. L'armee dans la nation 
C9. La fonction de l'impot dans la societe 
ClO. La connaissance du systr;me politique: Constitution, Pactes nationaux, 
droit electoral et citoyen electeur. .. 

* * * 
Les colleges et institutions citees sont: 

Colleges des Saints-Ca:urs de Ain Ebl, Bauchrie, Batroun, Bikfaya, Ha
deth, Jbeil, Kfarhbab, Sioufi, Tripoli-Mina 
College central de J ounieh 
College de la Sainte Famille Fran~aise 
College Notre-Dame de Jamhour 
College protestant fran~ais 
College Saint-Joseph d' Antoura 
Croix-Rouge Libanaise 
Ecole officielle de Meis al-Jabal 
Faculte d'Information et de Documentation, 2e section, Universite Liba
naise 
Fondation libanaise pour la paix civile permanente 
Institut Cortbawi 
Institut Libanais d'Educateurs, Universite Saint-Joseph 
Institut Moderne du Liban 
Lycee Franco-Libanais de Tripoli 
Lycee Hirptzimian 
Offre-Joie 
Rassemblement de la jeunesse libanaise unie 
RJ Liban 
Scouts du Liban 
UNICEF 
Les communications publiees n'engagent que les auteurs. 
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D L'espace dans la pedagogie 
du civisme 

Decouverte de l' autre 
Protection de l'environnement 
Attachement a la terre 

. I 

i 
1 
I 
i 
I 
I 
I 



Les colonies d' Offre-J oie pour que les 
enfants du Liban connaissent tout le Liban 
Nasri Messarra 

1 

Offre-J oie est une association fondee en 1987 par cinq jeunes Libanais 
conscients de la necessite d' agir contre la separation des Libanais entre eux 
et contre l' agonie du Liban qui suffoque par manque d' amour, de respect et 
de pardon, ces trois qualites qui sont aujourd'hui les principes d'Offre-Joie. 
Si un jour, dans un village en mine, vous voyez une multitude d' enfants qui 
chantent l' amour et le pardon, vous comprendrez plus concretement sa raison 
d'etre et sa fac;on d'agir · 

Pour les jeunes libanais, il n'est pas necessaire de traduire la soif de l'autre 
et la recherche d'un ideal de convivialite par des formules et des postulats. 
Fatigues par seize annees de peur, de haine et de privation, mais aussi pourvus 
d'un espoir chaque jour grandissant, conscients que la guerre n'est que l'au
todestruction de celui qui la genere, ils ont enfin compris que seule leur unite 
et leur devouement purement libanais est l'echappatoire. 

* * * 
En 1990, Offre-Joie compte plus de 150 moniteurs et responsables. Elle a 

500 enfants de toutes les regions du Liban sans exception. Comme elle I' a fait 
chaque annee depuis 1987, elle decide de prendre ses enfants pour Jes va
cances: Un camp volant de 17 jours dans tout le Liban avec pour theme: «Bri
ser le mur et se rencontrer pour rassembler toute la famille libanaise». 12 bus. 
350 enfants. 100 moniteurs et responsables. 

Les 12 bus traversent, les drapeaux du Liban et d'Offre-Joie claquant au 
vent, Jes barrages de toutes les couleurs qui empechent Jes Libanais de se 
rencontrer. 

* * * 
Charbel est un garc;on chretien d'une dizaine d'annees en 1985, il est de

place comme ses amis qui vivent maintenant dans des taudis, des ecoles ou 
des maisons de fortune. Comme ses amis, il a perdu quelqu'un dans la bataille. 
qui a fait d' eux des emigres dans leur propre pays. II est colon d'Offre-Joie 
en 1985. II est en train de vivre avec des personnes druzes, communaute qu'il 
pense etre la cause de tous ses malheurs. Mais ce moniteur druze, pourquoi 
s'approche-t-il de Jui? Pourquoi s'occupe-t-il de Jui? 

1990. Charbel a rejoint le camp d'Offre-Joie. Turbulent et bagarreur, il 
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arrive le second jour chez Melhem, fondateur d'Offre-Joie: «J'ai frappe Nader, 
un musulman qui vit a Gharbie, chez les musulmans.» Melhem gronde un peu 
Charbel et oublie !'incident. 

Mais, quelques jours plus tard, Charbel revient chez Melhem, une balance 
en bois dans sa main: «Je l'ai confectionnee avec mon frere Nader.» Nader, 
timide, qui n'avait pas franchi le seuil de la porte, s'encourage et rentre. Il 
raconte comment lui et son «frere Charbel» ont construit la balance. 

* * * 

Dix-septieme jour de colo. Les bus vrombissent s' appretant, pour une fois, 
a prendre des routes differentes. C'est le moment des adieux et le retour aux 
enclos communautaires et regionaux. Charbel se jette, les larmes aux yeux, 
dans les bras de Melhem: «Je ne vais plus voir mon frere Nader», parvient-il 
a dire entre deux sanglots. 

4 novembre 1990. Les demandes d'adhesion ayant afflue apres la colonie, 
le comite decide de proceder a des journees de rencontre dans chaque Muha
fazat. C'est le tour du Nord. 

La journee se passe a Bazbina, au Akkar. Plus de cinquante jeunes venus 
du Nord se joignent aux representants d'Offre-Joie. 

* * * 

Premiere quinzaine de decembre 1990. Offre-Joie imprime cinq mille ca
lendriers qu'elle distribue dans tout le Liban. Le calendrier comporte des pho-
tos de chaque etape de la colonie de 1990. . 

25 decembre 1990. Cinq cents enfants sont invites a feter Noel ensemble 
au college Notre-Dame de Jamhour des Peres Jesuites. Au programme: pieces 
de theatre, dejeuner, remise des cadeaux par le pere Noel qui, a defaut de 
carosse, chevauche un ane blanc. 

Nader pleure: 
- Je ne veux pas assister, mon frere Charbel n'est pas la! 
Charbel avait rate l'autocar. 

* * * 

Offre-Joie compte continuer son programme de journees de rencontre et 
de recrutement pour englober tout le Liban. Elle se propose aussi d' organiser, 
avant la colonie d'ete traditionnelle, plusieurs programmes pour «ses enfants». 

* * * 

Le Liban est un pays qui, depuis deja seize ans, est ebranle par de multiples 
guerres chaque fois plus ravageuses, plus devastatric~s. Sur un minuscule ter
ritoire de quelques dix mille km2, qui compte environ 248 personnes au Km2 

en 1990, on balance des obus de 240 mm capables de demolir un immeuble 
de trois etages OU des obus a explosion tardive qui transpercent deux etages 
avant d'exploser dans un rez-de-chaussee ou un abri. Ceci, sans compter les 
enlevements, les ma!tres-chanteurs, les massacres collectifs, les exodes, les 
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francs-tireurs, les voitures piegees, les humiliations et les privations quoti
diennes. 

Dans ce petit pays ou des enfants de quelques mois se font ronger les 
doigts par des rats dans des abris crasseux, ou d' autres encore, terrorises par 
le vacarme assourdissant du dialogue des armes, se terrent sous une armoire, 
sous un lit, imitant le crepitement des mitrailleuses et !'explosion d'un obus 
pour surmonter leur effroi; dans ce petit pays ou tout n'est, semble-t-il, que 
peur et haine, briile dans le cceur de beaucoup un espoir intense, un courage 
qui va jusqu' a la derision et, mieux encore, la volonte de tout pardonner, de 
tout reconstruire sur des bases solides. 

11 est normal que les espoirs les plus fous naissent durant les nuits les plus 
noires, que lorsque tout reste a pardonner, pardonner devient urgent et neces
saire et, qu' en effar;ant les trac;es de l' humiliation, on sente enfin la valeur du 
respect. C'est aussi au milieu de la haine et de la mort qu'il ne reste pour se 
defendre que l'amour. 

* * * 
On pourrait diviser les besoins des Libanais d' aujourd'hui, et surtout les 

jeunes d'entre eux et'ceux qui ont perdu leur jeunesse dans la guerre, en deux 
groupes: les besoins d' ordre general et les besoins specifiques au Li ban. 

Les besoins d'ordre general 

1. Les besoins physiologiques et de securite. 11s englobent toutes les chartes 
de droit approuvees mondialement (droits de l'Homme, de l'Enfant...) et qui 
ne sont plus respectees depuis longtemps au Liban. 

2. Les besoins psychologiques. Lajeunesse cherche toujours a se connaitre, 
a s 'identifier par rapport au monde qui l' entoure. La jeunesse libanaise ne 
connait ni son pays, ni ses compatriotes. Elle a besoin de se retrouver en 
retrouvant son appartenance a la communaute libanaise. 

La jeunesse a soif de liberte, d'ouverture et d'exteriorisation. Le jeune 
libanais ne peut pas tout dire, tout ecrire, tout vivre. 

Le Libanais se sent aujourd'.hui guide, voire entraine de force. On lui in
culque un mode de vie. qui n'est pas le sien et qui ne repond pas a ses besoins 
et ses ambitions. 11 se sent aussi en marge des decisions et des evenements de 
son pays. 11 est laisse de· cote, comme un gosse qu'il faut toujours tenir par 
la main. 11 a besoiii de se sentir responsable et independant. · 

Alors que partout dans le monde on calcule les distances en kilometres OU 

en heures, au Liban, on le fait en terme de barrages. Exemple: de la ville X 
a la ville Y, il y a vingt barrages. Cela, sans compter les auto-stopeurs qui se 
postent au milieu de la route, l' arme au poing, pour vous demander de les 
embarquer. 11 semble que ces «complications» ne sont que pour enfermer cha
que citoyen dans un cocon communautaire ou regional, ce qui n'est pas !'am
bition de tous les Libanais. Tout Libanais a besoin de se deplacer et sent le 
besoin des grands espaces. 

Lajeunesse, qui s'epanouit dans un monde qu'elle n'a pas cree et qui se 
harasse de questions metaphysiques et ideologiques steriles de reponses, s'in-
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vente un but, un ideal. Pour une grande partie de la jeunesse d' aujourd'hui, 
mais aussi celle d'hier qui n'a pu vivre la sienne, cet ideal, c'est le Liban de 
la convivialite et du respect des differences. On pourrait dire que si le Liban 
n'avait pas existe, ils en auraient reve. Le Liban n'est pas seulement un pays, 
c' est aussi l' idee de la convivialite. C' est une experience dont l' echec signi
fierait l'impossibilite de creer un systeme international pouvant aboutir a un 
monde en paix. 

Les besoins specifiques au Liban 

1. La conservation de !'heritage culture!. Le Liban est un pays ou les 
souvenirs se transmettent. 11 faudrait ecouter les enfants raconter le Liban 
d'hier comme s'ils y etaient, se rappelant ce qu'ils n'ont jamais connu, pour 
le comprendre. Cet heritage de souvenirs est tellement inherent a la memoire 
collective que chaque Libanais se sent responsable de revivre le passe. De 
plus, le Liban est un melting-pot culturel. Les Libanais sont conscients de la 
valeur des echanges d'idees et de leur adaptation qui sont impossibles sans la 
convivialite et l'ouverture aux autres. 

2. Hospitalite et besoin de partage. La maison typique libanaise presente 
une structure d' accueil et non de confort. Elle est grandiose et majestueuse, 
mais exige un entretien particulier. Le Libanais est hospitalier, fier de presenter 
sa famille et sa maison. 11 a besoin de l'autre pour recevoir et montrer. 

3. L'union. Aucune region libanaise isolee volontairement OU pas n'a pu, 
jusqu'a present, vivre en autarcie. Les lignes de demarcation ont toujours ete 
les vaisseaux sanguins vitaux des regions separees et, chaque fois, leur ferme
ture signifiait incon.ditionnellement penurie de produits vitaux pour chacune 
des regions. 

De plus, a un niveau purement social, les Libanais n'ont jamais voulu etre 
separes. C' est pourquoi, au risque de leurs vies, ils passent les lignes de de
marcation, veritables no man's land, pour se rencontrer, meme aux heures tar
dives du soir. 

Offre-Joie a voulu donner aux Libanais la chance de se connaitre, de se 
rencontrer et d'apprendre ensemble le patriotisme et l'attachement au Liban. 

En 1985 deja, ceux qui allaient plus tard etre les fondateurs d'Offre-Joie, 
decident de faire une colonie pour rassembler des enfants de tout le Liban. lls 
ont en poche vingt-cinq livres libanaises (une trentaine de francs en 1985, 
moins de vingt centimes en 1991). Pourtant, avec l' aide des familles, ils par
viennent a le faire. On les traite de fous et de reveurs. Pourtant, ce sont ceux 
qui ont le plus de reves brises et qui connaissent le mieux les risques. 

Cependant, la joie de voir tous ces petits libanais chanter, danser, manger 
ensemble, de voir ces jeunes prets aux plus grands sacrifices, est ineffable. 
Elle ranime l'espoir et recompense les efforts. Et si l'histoire de Charbel et 
de Nader n'est qu'un exemple entre mille chez les «Offre-Joyens», il est aussi 
la preuve que l'amour finira par triompher. 
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Les regions retrouvees 
ou le tourisme chez soi. 
Des jeunes a la reconquete du Grand-Liban 
Roula Hallit 

2 

Les regions retrouvees est un document unique en son genre, qui s' epanche 
sur l'homme dans le tourbillon de la guerre libanaise. 

Le dossier en quarante-six recits vecus est le fruit de !'elaboration ·des 
etudiants en quatrieme annee de journalisme a la Faculte d'information et de 
documentation, section II, a l'Universite Libanaise, au cours de l' annee uni
versitaire 1989-1990. 

Des interviews franches et honnetes, et plusieurs autobiographies sinceres, 
avec la supervision de M. Melhem Chaoul, relatent le vecu des habitants de 
Beyrouth-Est, lors du dernier acte du feuilleton de la guerre libanaise. Ce der
nier a engendre une politique permissive. Les barricades. disparaissaient et, 
pour la premiere fois depuis 1975, les Beyrouthins sont expulses vers de nou
veaux horizons. Ils retrouvent leurs regions, leur Liban. La guerre rend le Kes
rouan un enfer et non plus un abri, et la crise economique rend Chypre ou 
tout voyage a l'etranger inaccessible. Les regions non libres s'imposaient 
comme un must. Tirailles entre l' en vie de regagner leurs villages et la peur 
de ce cas risque, les Beyrouthins etaient confus. Mais la ferocite des batailles 
poussa la majorite a opter pour cette alternative risquee et a fuir la ville-enfer. 

Les etudiants de la promotion 1989-1990 ont rencontre des personnes ayant 
retrouve diverses regions libanaises, jadis meconnues. Ils ont til.che de les faire 
raconter leurs impressions, leurs joies et deceptions, et notamment leurs pre
juges et illusions. Ce voyage vers l'inconnu, entrepris par les habitants de 
Charkieh, est un phenomene significatif, revelateur d'un changement radical 
dans le cours de la guerre. L'aventure courageuse et decisive n'etait pas facile. 
Les Beyrouthins ne pouvaient pas laisser derriere eux les tristes souvenirs d'un 
abandon force de leurs propres maisons, villages et amis. Ils ne pouvaient pas 
surmonter du jour au lendemain une peur enracinee depuis 15 ans. Ils ne pou
vaient laisser tomber leurs apprehensions. Les instigateurs de la guerre avaient 
reussi a implanter la terreur dans l'esprit des Libanais, pour les isoler, chacun 
dans son reduit. Et voila que la tactique a change, et que ces memes instigateurs 
ouvrent la voie aux Beyrouthins de Charkieh. 

Pendant 15 ans, les jeunes ont souvent oublie que le Liban ne se reduit 
pas seulement a Beyrouth-Est. Cette rare opportunite de connai:tre l'autre Liban 
leur a permis de renouer avec de nouvelles parties des 10.452 km2. 
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Les 46 temoignages se distinguent les uns des autres. Pour certains, ce fut 
la deception, et ils regretterent d'etre retournes un peu tot. Pour d'autres, ce 
fut la joie de revoir la maison, les amis et les voisins, ou tout simplement de 
connaftre la Bekaa, le Sud, le Nord, le Mont-Liban ou Gharbieh. 

Cependant, un sentiment commun est partage par eux taus. C'est incon
testablement la peur. La peur implantee dans l'inconscient et le conscient de 
tout Libanais. Mais il s'est avere d'apres la majorite des temoignages que les 
illusions et prejuges etaient mal places. Peut-etre aussi que les donnees ont 
change. Les memes personnes qui ont contraint ces interviewes a abandonner 
leurs villages les ont accueillis cette fois-ci chaleureusement, tout en leur of
frant l' aide et le sou ti en. 

Les vieilles haines se sont estompees, et l'espoir en une nouvelle coexis
tence multicommunautaire a pris le dessus. Mais !'habitant de Charkieh a du 
user parfois de l'art de la musayara (complaisance), pour eviter les problemes 
avec les forces regionales. Ce qui ne le surprit guere, alors que la solidarite 
et l' hospitalite le deconcerterent. Les premices de cette politique d' ouverture 
a permis au chretien isole de faire du tourisme chez soi, de retrouver le village 
de son pere, son village a lui. 

Les regions retrouvees est un dossier au service de la verite. La verite du 
Libanais deroute apres 15 ans de folie. Du Libanais qui se retrouve face a face 
au Liban jadis interdit. 

Le dossier dont nous presentons ci-apres une synthese a ete discute lors 
d'une soutenance devant un jury comprenant MM. Melhem Chaoul, Georges 
Kallas et Antoine Messarra. Les membres du jury ont souligne l'utilite de ce 
precieux dossier pour les futurs sociologues, psychologues, educateurs, politi
ciens et historiens. 

* * * 
Les jeunes Libanais longtemps confines dans quelques kilometres s 'en vont 

a la conquete du Grand-Liban. Les connaissances acquises theoriquement en 
Histoire et en Geographie n'assouvissent plus leur curiosite. Leur soif du Liban 
n'a pas de limite. Les informations abstraites, ils en ont marre. Pour rattraper 
le temps perdu, ils visitent toutes les regions accessibles. Fascines, ces jeunes 
ne croient pas leurs yeux. La beaute des sites les emerveille. L' acropole de 
Baalbek etonne ces touristes locaux. «Majestueux, grand et imposant, il nous 
fascine», commente Roula. Ils errent dans les temples sans guide touristique. 
Par-ci, un projecteur rouille, un projecteur casse, temoins muets d'une epoque 
prospere. L'epoque des festivals dont ils ont beaucoup entendu parler. 

Mais pour acceder aux temples, il faut passer par les forces qui gardent 
les lieux. Elles controlent les cartes d 'identite et les gardent jusqu' a la sortie 
des visiteurs. 

Pascale, vetue d'une mini-jupe, n'ose pas rentrer aux temples. Elle se blot
tit dans la voiture. Son pere, ne voulant pas lui faire rater cette occasion, 
demande au soldat syrien si la tenue de sa fille «a la mode, comme taus les 
Beyrouthins» serait inconvenante. Et de lui repondre, emballe: «Nous arrache-
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rans l' reil a celui qui osera la regarder!» Rassures, Pascale et ses parents vi
sitent les lieux, en depit de la mini-jupe, parmi les tchadors et les voiles. 

* * * 
Les pique-niques a Al-Assi, pres des chutes du fleuve, et au lac Karaoun, 

qu'ils trouvent «comme la photo dans le livre de geographie», se font nom
breux. 

Carole dejeune avec les bedouins dans une tente, pieds nus, par terre. 

A Anjar, les truites et les canards; a Wadi el-Arayech et Bardawni, les 
balades et la glace zahliote. 

Quitter la ville-enfer 

Difficile decision a prendre, mais quand meme prise. La veille du depart 
de la ville-enfer, l'insomnie s'empare des aventuriers. Les questions et les 
idees noires se bousculent. L'inconnu est au rendez-vous. «Et si on nous volait? 
Et si on nous tuait?» Oser se diriger vers l' autre Liban est tres audacieux. 
Voire perilleux. Amale se demande si elle saura le chemin de Joun. 

Ces regions dont on entend souvent parler, ces villages dont on garde un 
souvenir lointain, mais poignant, sont l'ultime chance de ces courageux . 

. Les jeunes hommes imaginent le pire. Ils craignent d'etre enleves. La ter
reur est evidente. N' appartenant a aucune milice, ces jeunes sont pourtant han
tes par l'enlevement. La politique de la terreur a reussi a semer le doute, a 
implanter la mefiance, a enraciner la peur de son prochain. Mais meme si tout 
va pour le mieux aux barrages, ils risquent de retrouver leurs maisons occu
pees, detruites, pillees. lls risquent de ne pas trouver un refuge. Et l'accueil! 
Apres quinze ans de separation, apres tant de sang verse, apres tant de haine, 
le pardon trouvera-t-il une place dans le creur? . 

Le matin se leve apres une longue nuit sans sommeil. Ils plient bagage et 
foncent. Droit vers le jadis infranchissable. Toute une serie de barrages mul
ticolores et multiconfessionnels defilent. La voiture s'arrete au signal. Les 
chanceux sont accueillis avec un ahlan wa sahlan radieux. Les malchanceux 
subissent une serie intermillable de questions «ennuyeuses». Ils se croient sus
pects. Ils implorent taus les <lieux. Heureusement le soldat decide de les laisser 
en paix. Humilie, l' aventurier regrette deja sa decision hative. 11 a du repondre 
a toutes les questions sans broncher, ni protester. Silencieux, il demarre. Au 
bout de quelques metres, il est dans taus ses etats. La rage l'etouffe. «Repondre 
a l'etranger, etre accueilli par lui, sur mon propre sol...» Il n'en revient pas. 

Les reponses conventioiznelles 

Michel, marie, se dirige avec sa famille, apres douze ans de rupture, a 
Abdelleh. Le Nord lui manque beaucoup, mais il est terrorise par la simple 
idee de passer aux barrages. Il entralne et exerce sa femme a repondre machi
nalement aux questions qu'on pourrait leur poser. 11 impose a ses enfants un 
silence complet. 11 ote ses lunettes de vision. «Je ne veux pas qu'il les prenne 



234 ROULA HALLIT 

pour des lunettes solaires.» Mais il bafouille en repondant aux questions. 
L'obstacle est surtout psychologique. 

Les racontars, les medias et les faits ont incruste la peur. Le passage d'une 
region a une autre est plus simple pour la gent feminine. Presque sans histoire. 
Une dame pressee depasse le barrage par inadvertance. Le soldat lui hurle: 
«T'es aveugle ou quoi!» 

Les Libanais constatent que les passages sont faits expres pour demoraliser 
et separer les compatriotes. Un jeune type avoue: «J'etais presque sfir que je 
ne pourrais jamais visiter le Sud a cause de la peur qui s'emparait de moi, 
sachant que je n'appartiens a aucune milice. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir 
surmonte ma peur.» 

Joe a le malheur d' assister a un mauvais incident a Gharbieh. Une voiture 
ayant mal interprete le signal s'arrete d'un coup au retentissement des balles. 
«Qu' as-tu animal? Pourquoi ne t' arretes-tu pas a mon signal?», lui dit le soldat. 
Il gifle le jeune type de 25 ans et bouscule la mere en menas:ant. Le silence 
regne. C'est humiliant. C'est degofitant. 

Apres la peur et les prieres tout le long du trajet, les impressions et les 
attitudes prennent la releve. Elles varient selon les regions et les temoins. Les 
aventuriers ont partage des emotions fortes a la vue du village natal, de la 
maison d'enfance OU, tout simplement, a la vue de la plaine de la Bekaa. Les 
larmes aux yeux, la gorge nouee, le cceur battant la chamade, ils croient a 
peine au retour. Ils regrettent deja toutes ces annees de privation. Privation 
injuste et dure. 

Les illusions perdues 

Les regions libanaises ont change. Pour le mieux OU pour le pire. Mais le 
temps a certainement passe. L'habitant de Charkieh considere sa region comme 
etant le centre du pays et l 'unique region prospere. Grave illusion. Plusieurs 
villages sont devenus villes. Habib retourne a Kfarnabrakh, a la Bekaa, apres 
13 ans. Il cherche la vieille cabane oil il jouait avec ses amis. En vain. Un 
supermarcbe a. remplace le lieu des jeux. Le beton remplace la terre battue. 
L'aluminium orne desormais les fenetres jadis en ferraille. 

La ville de Zable est florissante. Des complexes touristiques avec piscines, 
clubs et night-clubs sont une nouveaute. Carole, jeune fille de 24 ans, est 
sideree a la vue de Tilal, Rihab, et Sunny-Land. Ces complexes lui rappellent 
Rimal, Samaya ou Safra-Marine. 

Le Nord a eu sa part d'evolution aussi. Le tunnel de Chekka surprend un 
aventurier de 28 ans: «11 est plus important que celui de Nahr el-Kalb.» L'ha
bitant de Charkieh sort du confinement. 11 se confronte a de nouvelles realites. 
Kbayat, ce village qu'il croyait sombre et rude, est vert, resplendissant, par
seme d'un nombre incroyable d'eglises. 

Mais Michel, de retour a Abdelleh a Batroun, decouvre un village vide, 
sans les parents. Par contre, la presence syrienne y est importante. Abdelleh 
est plutot une caserne et non plus un village estival. Et a 'Uwaynat, sis a la 
frontiere libano-syrienne, Jeannette decouvre une vie rude, des chemins etroits, 
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une vie quasi primitive. Pas d'electricite, pas de boulangerie et on va chercher 
l' eau a la fontaine. 

Beyrouth-Ouest, plutot Gharbieh, provoque le plus grand choc. La grande 
deception. On entendait toujours parler de ses hotels luxueux, des cafes-trot
toirs de Hamra, de la comiche a Raouche, des touristes et des soirees inou
bliables passees dans les boftes de nuit. Mais quinze ans plus tard, on trouve 
une ville surbondee, sale. Les vendeurs ambulants envahissent les trottoirs. 
Les mendiants vous harcelent dans les coins et recoins de la region. «On dirait 
que Gharbieh ne pourrait exister sans ses mendiants», remarque un type qui 
vient d'y retoumer. · 

Les jeunes aventuriers sont de\:US par les illusions nourries par leurs pa
rents durant les annees de la guerre. Le luxe disparait pour laisser place a la 
pauvrete et a la misere. Les touristes etrangers n'ont pas de trace. Les tchadors 
noirs cotoient les mini-jupes. L'aeroport est meconnaissable. Joe, de\:u, af
firme: «Tout ce dont je me rappelais est enseveli, brise, detruit.» 

L'unique detail qui prouve que vous etes toujours au Liban est l'amas 
d'ordures. Ces ordures qui ravagent nos plages et nos rues sont caracteristiques. 

Accueil chaleureux, accueil tiede 

L' accueil est epatant, deroutant. Les memes personnes qui ont force les 
deplaces a abandonner leurs villages les re\:oivent aujourd'hui, bras ouverts. 
La politique a change. L'autre Libanais n·'est plus l'ennemi. Les regions de
fendues sont actuellement ouvertes. C'est la reconciliation. La solidarite est 
touchante. Fay\:al, kidnappe le jour meme de son mariage, a du fuir Ain el
Sindyane et s'etablir a Bikfaya. Neuf ans plus tard, il rebrousse chemin et se 
dirige vers le village natal, source de souvenirs poignants. La solidarite des 
habitants est au rendez-vous. La maison est rebil.tie grace a l'aide benevole des 
villageois. 

Michel retrouve sa maison pillee par ses propres parents. Mais le voisin 
aimable lui offre meubles et travail. Ils labourent la terre ensemble et se pro
menent. 

A Beyrouth-Ouest, les mosquees abritent les compatriotes de Charkieh. 
Les services sociaux s'occupent d'eux. Ils foumissent la nourriture et les us~ 
tensiles de cuisine. 

Hage !small re\:oit des amis de Charkieh. 11 n'a pas oublie leur hospitalite 
en 1982. Lors des raids israeliens, !small s'etait refugie chez eux. Aujourd'hui, 
il leur offre un appartement meuble. Echange de faveurs? Peut-etre. La soli
darite est evidente. Les Libanais s'entraident a surmonter les epreuves infligees 
par la guerre. Le confessionnalisme est aboli. Du moins pour le moment. 

Cependant, le bon accueil chaleureux n'est pas toujours omnipresent. Le 
bon villageois est parfois introuvable. 11 est devenu cupide. Esprit commercial 
oblige. 

Integration: entre musil.yara et commerage 

Le sejour force se prolonge. On s'habitue aux coutumes du village. Ou on 
fait de son mieux. Les subhiat longues, les promenades et balades l' apres-midi, 
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les cadeaux echanges entre voisins, tout est nouveau. Le Beyrouthin est touche 
en recevant des galettes, des fruits et des legumes de ses voisins. 

Mais ce sejour a une autre face. Le village, c'est aussi les commerages. 
Tous les jeunes aventuriers ont mal tolere la curiosite des villageois. Joelle, 
jeune fille de 23 ans, profite de son sejour a Zahle pour travailler dans une 
agence de publicite. L'integration n'est pourtant pas complete. Elle juge la vie 
a Zahle fort difficile, «OU tout le monde se connalt». Les interminables subhiat 
sont lassantes. Les critiques du voisinage insupportables. Les villageois consi
derent les Beyrouthines tres snobs et «filles faciles». Ce qui ne facilite pas les 
rapports entre eux. Les vetements courts et les innombrables sorties des cita
dines sont l'objet de critiques. 

Le retour aux regions retrouvees est delicat. Et ii faut user de I' art de la 
musayara. La crainte des milices regionales provoque des insomnies. On a 
!'impression de devoir courber l'echine pour etre accepte. A Chbanieh, on 
conseille aux nouveaux arrivants de moderer leurs propos politiques. «Mieux 
vaut garder ses convictions pour soi.» On se fait cameleon. On accepte tout 
sans rechigner. On a peur des autres. Et pire. On a le sentiment d'etre un 
etranger chez soi, parmi les siens. Etranger. David, promoteur de produits me
dicaux, se rend a Baalbek pour marchander. II se croit en Iran parmi toutes 
les femmes en tchador, toutes les petites filles voilees, et ces gasses courant 
dans la rue, pieds nus et sales. Mais sa visite au medecin dipl6me de I' A.U.B. 
n'a pas fini de l'epater. II decrit leur rencontre: «Je vois un mectecin aux mains 
sales, au survetement dechire.» II !'invite a dejeuner a la bedouine, par terre, 
et sans fourchette ni couteau. 

Roula, a Tyr, ne croit pas ses oreilles quand elle apprend que la plage est 
divisee en deux. Un cote pour les chretiens, un autre pour les musulmans. 
Simple procedure pour eviter les problemes. Si les gens essaient d'enfreindre 
la loi, la milice intervient pour disperser le melange. La realite n'est jamais 
aussi belle que le reve. La solidarite existe, mais le decalage entre cite et 
village n'est pas encore revolu. 

Une drole d'hostilite 

Les universites etant closes a l'Est, les etudiants se dirigent a l'Ouest. 
Confiants, les jeunes universitaires esperent continuer leurs etudes calmement. 
Mais, loin des bombes, surgissent des problemes inattendus. 

Le mauvais accueil, les disputes, !'ambiance totalement differente, ne 
contribuent pas a !'adaptation de cesjeunes. La OU on s'attend a une integration 
complete et simple, on est terrasse par les propos des gens. Le foyer du campus 
sature, les etudiants en derniere annee de Genie electrique s'installent au Ri
viera Hotel avec les autres nouveaux etudiants. Ils vous parlent d'une dr61e 
d'hostilite de la part des professeurs et de quelques etudiants. «lls nous consi
derent et nous appellent le groupe de Charkieh.» Les jeunes et les professeurs 
a l'Ouest n'ont pas pu les accepter. Naturellement, les querelles se multiplient. 
Ces aventuriers se sentent indesirables et etrangers. Une dispute cofite a un 
etudiant du groupe de Charkieh le licenciement. 

Rana, de Tripoli, suivait ses etudes normalement au B.U.C. a Amchit. Elle 



LA RECONQUETE DU GRAND-LIBAN 237 

prend l'avion de l'aeroport de Kleyat jusqu'a Beyrouth. Les problemes com
mencent a !'inscription. On lui met des batons dans.les roues. Elle est choquee 
par la salete au foyer des filles. L'ambiance est differente. Rana estime le 
niveau meilleur a Amchit, et !'ambiance plus intime. D'ailleurs tous les etu
diants de Charkieh partagent le meme sentiment. Ils sont etrangers. Par conse
quent, l' adaptation est difficile. Cependant le doyen finit par les reunir pour 
prendre de leurs nouvelles et connaltre leurs impressions. Mais la reunion n'est 
pas benefique. Une fois les examens termines et la situation amelioree, ils 
retournent tous a Amchit. Question de niveau OU question d'inadaptation, ils 
retournent tous. Pourquoi cette hostilite? 

Le Sud: une autre histoire 

L' experience vecue par les visiteurs du Sud est totalement differente de la 
visite aux autres regions libanaises. Notamment dans la zone de securite. Les 
lois y sont differentes. Et on a affaire a l'armee du Sud et aux Israeliens. 

Premiere contrainte a l' entree dans · cette zone est la nouvelle plaque im
matriculee. Samir se rend a Ain Ebel avec sa famille pour s'y refugier. Il 
s'etonne de cette procedure un peu speciale. Et il s'etonne davantage lorsqu'il 
apprend qu'il ne doit jamais circuler seul en voiture. Au moins deux personnes 
par voiture. Question de securite. Ni plus, ni moins. 

Meme les marches sont differents: le jeudi marche des villageois, le samedi 
marche des juifs. 

Voulant profiter de son sejour, Samir decide de visiter des parents en Is
rael. Malheureusement, sa famille et lui subissent une fouille des plus rninu
tieuses. Ils se deshabillent completement, pour subir le controle du detecteur. 
Le voyage n'est pas aussi simple que l'on croit. Ensuite, les voyageurs sont 
groupes dans une salle vide, ou l' on Iache des chiens pour les flairer. Finale
ment, ils sont autorises a passer. Bon voyage. 

La societe dans cette zone a evolue. Un changement radical a eu lieu. 
Madeleine se croit en Europe. Elle est surprise par ce nouveau train de vie. 
Toutes les femmes quittent la maison a 5h. du matin pour rentrer a 6h. du 
soir. Les femmes sont toutes des travailleuses, dont la majorite traverse quo
tidiennement la frontiere libano-israelienne. Et les hommes, affilies a l'armee 
du Sud, gaspillent leurs apres-midis et leur argent a jouer dans les clubs. Ils 
misent sur des sommes mirobolantes. Et ils perdent. L' argent corrompt cette 
societe. Le niveau economique est meilleur. Maher, jeune homme de 20 ans, 
visitant la zone de securite pour la premiere fois, considere tous les habitants 
riches, vu qu'ils touchent au moins 500 dollars par mois. 

Mais le plus incroyable est que la guerre n'a pas seulement confine le 
Beyrouthin dans la capitale, l'empechant de se rendre aux autres regions liba
naises. Mais meme les habitants de la Bekaa ont ete confines, chacun dans 
son village. Le jeune zahliote, par exemple, profite de cette occasion pour 
visiter les sites touristiques a la plaine. La politique permissive ouvre les ho
rizons pour une duree indeterminee. Marjeyoun, Nakoura, le fleuve al-Wazzan, 
jadis inconnus par les medias, sont visites par les deplaces de guerre. Le Sud 
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est desormais du «Live». Maher assiste a la course des anes a Roum et au 
festival traditionnel qui a lieu taus les etes. 

* * * 
L'ete est fini. La situation s'est calmee. Le retour a la capitale est indis

pensable. Les images, les impressions et les aventures accompagnent les te
moins. 

A chacun son histoire, a chacun ses emotions. Certains jugent le retour 
definitif au village premature. D'autres ont hate de repasser les vacances au 
village natal. 

En depit de tous les incidents, le contact s'est etabli. Le mur de la peur 
est aboli. Le Liban retourne a la vie. Les regions retrouvees sont l'enfant pro
digue. Mais la majorite de ces aventuriers ne veut pas retourner definitivement 
au village. En apparence, la peur est abolie. Mais au fin fond des ames et 
consciences, ils ont decouvert une difference. Cependant c'est a force de vo
lonte qu'on arrive. Vouloir, c'est pouvoir. Si vous voulez un Liban uni, ac
ceptez l'autre different et vous y arriverez. 



3 

Sauver l' environnement. 
Une experience a l'Institut Cortbawi 
Gisele Kadid, SS. CC. 

Je rapporte fidelement ce qui m'a ete donne de realiser par un groupe 
d'eleves de l'Institut Cortbawi. 

L'Institut a connu une extension remarquable en 1958 a Aley. On y habi
litait les eleves a une dizaine de metiers: l'electricite, la mecanique, le secre
tariat, l'imprimerie ... Puis ce fut la creation de l'Hopital de physiotherapie, le 
seul alors du genre au Liban. 

L'age d'or helas prit fin en 1976, quand l'Institut fut mis a sac et detruit. 
L'espoir neanmoins de repartir demeura on ne peut plus vif, violent meme. 
Hotes au Seminaire Syriaque-Catholique a Charfet, on s'y installe tant bien 
que mal attendant la realisation du grand et prestigieux projet a Adma. 

Mai 1990. Apres quatre mois d'arret et de guerre violente, nous avons 
lance le defi, partant pour la reconstruction des esprits et. des creurs. Nous 
avons voulu avoir raison des barrages tant physiques que psychologiques. 

Comment nous sommes-nous prises? «Telephone arabe», comme on dit. 
La communication s'est faite de bouche a oreille. Une semaine apres, tousles 
eleves du secondaire qui preparent le BT sont la, et le pari est gagne. 

Ceux qui sont dans le Kesrouan viennent en autocar, et ceux qui habitent 
Beyrouth, une trentaine seulement en raison des barrages et des difficultes de 
deplacement, sont loges, et cela va de soi, gratuitement. Les salles de classe 
durant le jour se transforment en dortoir pour la nuit. 

Huit heures de cours par jour. On ne s'arrete que pour dejeuner. Nous 
etions tous hantes par l'idee: sauver l'annee scolaire. 

* * * 
Nous sommes en JUlil. II fait tres chaud. Les dortoirs, c'est-a-dire les 

classes, sont comme des fours. «Si nous nous mettions sur la petite cour pour 
veiller», suggere un eleve. «Mais les saletes, les detritus degagent une odeur 
nauseabonde», replique le second. «As-tu envie de nous laisser intoxiquer», 
retorque le troisieme. 

Qui se presente pour nettoyer? Nous n'allons pas rester passifs. 
L'ecole, ce soir, avait trouve ses mecenes pour sauver et assainir l'envi

ronnement. Pioches en mains, empruntes chez les voisins, tous sont au travail. 
Deux apres-midis de travail. Des plates-bandes apparaissent. Des pousses 

pointent. Tous les matins de bonne heure un groupe arrose, un autre extirpe' 
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les herbes folles. Quelques semaines plus tard, une autre relation existe, faite 
d' attention, d' admiration et de louange. Nuit et jour, les fenetres sont largement 
ouvertes, le jardin florissant charme la vue et embaume les classes. 

* * * 
Devant cette reussite, l' enthousiasme grandit et se veut communicatif. 
Les aines s'organisent: Essayons de sensibiliser les plus jeunes du college 

a sauver l'environnement. Tout fut mis a l'reuvre: Une tournee dans les librai
ries et l'on collecte les documents traitant et illustrant le theme. 

Un expose oral eut lieu, illustre par des diapositives, et suivi d'une dis
cussion et d'un debat des plus animes. Les professeurs presents y participent 
activement. On dirait une soutenance de these: Essai de definition, environne
ment et pollution, principales sources de pollution, effets psychopedagogiques, 
effets economiques et sociaux. Que de questions pertinentes. 

* * * 
Quels furent les fruits d'une telle dynamique? Immediats et simples: On 

s'ingenie a multiplier le nombre des poubelles. 
Des eleves prennent sur eux la charge de brfiler les ordures tous les jours 

apres les cours. D' autres se presentent pour entretenir et nettoyer les salles de 
classe. 

Tous les jours a IOh. une campagne de proprete est entamee. Nous avons 
eu !'evidence que les jeunes aiment et veulent vivre la proprete. 

Decembre 1991. De la verdure dans les classes et les corridors. Les car
casses des projectiles, instruments de destruction et porteurs de mort, devien
nent pots de fleurs, receptacles de vie. Un groupe s'occupe de les arroser. 

Transformation graduelle et par petites touches mais continue. Non 
contents de gagner le milieu environnant, les jeunes etendent leur action par
dela les murs de leur ecole. A la question lancee par Echos, revue des jeunes: 
Quel sujet est-il considere par vous d'une brfilante actualite, et auquel vous 
aimez sensibiliser vos amis d' Echos?, ils se haterent de communiquer leur 
experience et leur decouverte. Le choix tomba sur le theme de l' environnement. 

Ce n' etait pas de simples idees lancees. On sentait bi en que la perception 
est pragmatique et la didactique est une didactique communautaire marquee 
par la rationalite et l'autonomie. Treize de nos eleves ont participe a !'elabo
ration du n° 41 de la revue Echos intitule: Environnement. 

Voila une pedagogie d'eveil, une education adaptee pour lutter contre la 
pollution et sauver l'environnement. Notions et concepts ont ete incarnes dans 
une conduite. 

Le theme de l'environnement, ne d'un besoin que nous avons voulu satis
faire, n'est quand meme pas etranger aux programmes scolaires. Dans les livres 
de Sciences naturelles et de Sciences sociales, les eleves ont a traiter le sujet 
de l 'environnement. L'experience vecue par les eleves etait une far,;on dyna
mique et pratique d'assimiler un chapitre du programme. 

Permettre a des jeunes de connaitre de plus pres les phenomenes et meca
'nismes de leur environnement, encourager le declenchement des mouvements 
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sociaux au sein de I' ecole, susciter des attitudes et developper des valeurs 
telles: }'affirmation de soi, la creativite, l'esprit d'equipe, la gratuite dans une 
societe de consommation, n'est-ce pas l'objectif que doit poursuivre toute edu
cation? 

Notre education aujourd'hui, beaucoup trop structuree, freine l'initiative 
et la spontaneite, surtout chez Jes eleves des classes terminales. Notre projet 
actuel consiste a insuffler un peu plus de vie et de dynamisme. 
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L'ideologie dominante veut enraciner le Libanais a sa terre, enrayer 
!'emigration, faire en sorte que le pays ne soit pas comme un «hotel» que les 
citoyens · desertent a la moindre secousse. Or la culture libanaise idealise et 
valorise aussi I' emigration qui est «presence libanaise dans le monde» (al
wujiid al-lubnanl), «rayonnement» (ishcac) et «ouverture culturelle» (infita}J. 
}J.a<f,arl). Les chretiens, qui apprehendent d'etre ou de devenir minoritaires au 
Liban par suite d'une natalite peut-etre plus faible que chez les musulmans, ou 
par suite d'une emigration plus massive chez eux que chez les musulmans, se 
prevalent des emigres qui, en vertu du regime de la double nationalite, gardent 
la nationalite libanaise. L'ideologie optimiste de I' emigration ( al-hujra), qui 
trouve. son pendant dans I' appellation meme du ministere des Affaires 
etrangeres qui est encore celui des «Libanais d'Outre-mer», remplit a courte 
echeance le besoin des chretiens de s'affirmer sur le plan demographique. Les 
emigres representent pour les chretiens une reponse toute prete a toute 
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pretention demographique de l'islam politique. A longue echeance cependant, 
une telle ideologie contribue au niveau des mentalites avider le pays, a reduire 
sa population chretienne qui recherche dans l'emigration un niveau de vie plus 
eleve, et a <levier la politique nationale des reelles preoccupations economico
sociales de nature a freiner l'emigration. 

Voici un modele de l'ideologie propagee par les manuels scolaires sur 
l'emigration, d'apres un manuel d'histoire de la classe de 4e. 

Le chapitre intitule «L'emigration libanaise» commence ainsi: 
«Des l'aube de l'histoire, le Libanais s'est distingue par son ambition 
(tumiilJ) et son gout de l'aventure (mughiimara). Aussi a-t-il de tout temps 
aime l'emigration. Le mouvement d'emigration de la seconde moitie du 19e 
siecle n'a ete qu'un maillon dans !'emigration libanaise continue au cours 
des siedes. Depuis que les yeux des Libanais se sont ouverts sur la realite 
des ressources naturelles de leur pays et qu'ils se sont assures que le pays est 
incapable de nourrir leur ambition (ishbiic tumiil)ihim), I' esprit d'aventure a 
pris naissance dans leurs creurs. Cet esprit les a incites a aller vers l'inconnu 
et a emigrer vers des pays dont ils ne connaissent rien, dont ils ignorent la 
langue et ne savent meme pas prononcer le nom. La preuve la plus 
veridique de l'ambition (tumiil)) du Libanais est foumie par le cas d'un 
jeune et modeste villageois que l'ambition a conduit a s'embarquer a 
destination de l'Amerique du Nord. Comme ii ignore les langues etrange
res, au lieu de s'embarquer a destination de New York, ii s'est trompe de 
navire et s'est embarque pour I' Australie. II ne l'a d'ailleurs su que deux ans 
apres son sejour en Australie. Cette ignorance ne l'a pas empeche de gagner 
une immense fortune, car son ambition et sa determination etaient plus 
fortes que toutes les difficultes. » 
La cause de l'emigration citee en premier lieu est done l'ambition. Meme a 

l'occasion de !'enumeration des autres causes et des difficultes de l'emigration, 
le manuel revient sans cesse a l'ambition comme facteur fondamental: 

«Avec la diffusion des informations sur les richesses du Nouveaumonde et 
la facilite de se constituer une fortune, le gout de la fortune a incite des 
milliers de Libanais a defier les distances et les difficultes .et a emigrer vers 
des pays dont ils ignorent tout, langues, coutumes et conditions de travail. 
Malgre cela, ils ont reussi dans ces pays, et ce succes a incite d'autres fl.ots 
d'emigres a partir. L'emigration a fait perdre au Liban le tiers de· sa 
population. Ces emigres se sont etablis dans les differentes regions des 
Etats-Unis, d'Afrique et d'Australie et ont contribue a !'edification de 
l'economie de ces pays, comme ils ont participe aux activites culturelles et 
politiques. lls ont reussi a realiser un equilibre delicat entre leur allegeance 
aux pays OU ils vivent et leur allegeance permanente (walii)ihim al-dii)im) a 
la mere-patrie, le Liban. » 
Dans le passage sur les mefait de l'emigration, le manuel. revient a 

l'ideologie optimiste: 
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«II est indubitable que la jeunesse est attiree par l'aventure. Aussi est-ii 
nature! que la plupart des emigres etaient des jeunes gens. Le Liban a perdu 
de la sorte une partie importante de sa richesse productive dont depend 
l'avenir du pays. Par suite de ce phenomene, le nombre des personnes a 

· charge a augmente, le niveau de vie a baisse, les terres ont ete desertees et 
les familles dispersees. » 
Et d.e nouveau un retour aux bienfaits de !'emigration, bienfaits qui sont 

d'apres le manuel les suivants: « 1° la reduction de la densite demographique 
(sic); 2° !'augmentation du revenu national au moyen de !'argent que l'emigre 
libanais envoie periodiquement a ses proches - ce qui constitue la plus 
importante des ressources invisibles du Liban; 3° la presence du Liban dans le 
monde a travers ses fils eparpilles dans les differents pays et qui participent a la 
vie politique, economique, sociale et intellectuelle de ces pays; 4° la creation 
d'un courant intellectuel nouveau qui favorise ( ... ) le dialogue des cultures.» 

Le questionnaire a la fin du chapitre est axe sur les aspects positifs de 
!'emigration. La question sur les mefaits de !'emigration est dubitative: 
«L'emigration a-t-elle des inconvenients? Lesquels?» Par contre, la question 
sur <<les bienfaits» de !'emigration appelle une reponse positive: «Quels sont les 
bienfaits de I' emigration?». 

Or !'emigration est le resultat d'un mal et est en elle-meme un mal, bien que 
le pays puisse subsidiairement tirer quelque profit. Les Americains d'origine 
arabe peuvent etre une force pour les Etats arabes, tout comme les Americains 
d'origine chinoise oujaponaise peuvent faire partie de lobbies et de groupes de 
pression en faveur de la patrie d'origine. Mais !'emigration n'est pas 
«ouverture culturelle», «rayonnement» et «presence libanaise dans le monde». 
Elle est d'abord un mal qui vide le pays de sa population (tafrigh). A longue 
echeance, elle menace la democratie consociative libanaise et surtout la 
presence chretienne qui, pourtant, prone une ideologie optimiste en tant que 
reponse immediate aux pretentions demographiques de l'isliim politique 
libanais. 

Extrait de: Antoine Messarra, Le modele politique libanais et sa survie, 
Beyrouth, Publications de l'Universite Libanaise, «Section des etudes juridi
ques, politiques et administratives», VII, 1983, 534 p., pp. 280-283. 

' .. ~ ;.) . ~J ~ ,{ .. .;; '~\(.:.:-1 '~.:ilo '!.11.:.A 4.1~1 d' ~\..,o lj~i 
~t:;t;. <1~ JW ':J_, ~~.JL1 ,, : Jli -~~1,:.,.o--'>-\.,Js'4:i~ I.I. G ~-' 



:~ Jl ~~ '~\J ~I ~4 ~ & ~.I~ 4.l} if~ l>..1.1 ~)I 
i"%' ef-.JJ;.:. 0i ~_J . o:.\.....JI ~i '-?:.~ ~ ~\$:._J ~i tlJJ\J , ~ µ1 015"' 
~ ( · ..:..·~I ~ ··I \., . ·· J ~ , .. ·I ·1.9 . -.:...,.J.;... ~ l:..l\ . • '.J.J! '.r ~ ~ • . ~ • ? 'J .) cJ" • J • 'y=-

J t;i J;--~i'J , ~) ~i ~_,,k~ ~~ t.fo.J~ ~'J o~I (.~.J ~ U:>

Jy~ . ~~_J ~\;.:. 4 .. ~ r:r e ~i ~.) ~ . r-t='JjJ ~r.lfl1 y1_....j'J 

~_J v4 ~~ if ~~L -f.'1 ~ 1..'J J.; 1.. C::!~ ~~ J~J'J J~'J 
0J-A>~ ~'J (r"4 ~ ~~ if ~\$:. . lr.Jl ~:.WI ~~I .U'J..1.11 . ~'J 0J-A>4'J 

~ rolk>. ~ P."''1 , JL;..;.i ~ ~'J~ JL.T ~ ~'J l?"J\:>-i ~ ~ ~'J 
f:. f:. j. ~ " " 

'..::..'J~ Jl &G ~ ,:r ~15"')1 ~I '~~ ~p\J ~ ~I ~ ~4 
" .. .. J11 f:. .. 

o~ ~I 0}~ ~_r.11 J_y:.-M 015"'. ~.fl\J Jj)I ,:r ~~I ti \.. ~ J..W: fa\J 

-:...;..l:;....\J ~i 1.. JsJ .)l.S'"'_;'J '11 ~ . o~ "r' • _J ..::.ii.r.J "' • ~ u~.) ~'J..l.l\J 9~ 
~ ~i ·i..i.;.:. Lfo.J;>. ~ .o:.\.....J\J .. IJJ4 LJL> ~I if,· .;i_;J i).L:....,.,i ,y 

~i ...::.. .r_J . l.S"'L.i J.!pl ~J ~ J .JY '11 ~J . o:.J.u ;1.:;.....J o:._,...;.:.. ~Gi 
.. " " .. 't I. J. ~ f:. 

~l ~WI :.~I o~ if j>-.J\..... J4 u-4:JI ~I ...::.. rJ . ~:.\.9 o.JL...>. _;::>-\; iY. Js' 
" ~ 

. . ~ ~jJ\J ~ '-?~ 
. o.J:.U :.\..l.r.;:.....~I (i ~:? .~ J .. ~ l:S°J\:>-~ Jlil..... J ~_;.:.-.. ~ ~J 
. "-""'Jl.;.JI .. ~ . ~~JJ ~L:>-'11 ..::..~J . i~i 4;~ ~ ~ mW\J oj>'>~ o~h!1 
~er y._J Ojt;kll ...::..)1 · l:S""%' 0.;4. ~ , ~1 ..::.ii.JL:-J\J ~l..l.J,I ~ ~.)L 

.J. ,.A ~ - " " 

_fl:I I~ ,y L:..,.,Jl.;.J ~ )_J til_;J ~ . G... ,,01 J ~ )J ~ jA> ~I ~)! JJ Lfo~ ~4 
. .. '-?:;)\ 

, o)tk.ll ,:r l:J_,;; _£.._i :.~_J L:....L.i ~~ J-'1~ ~Y."J ~ ;4 ~\J ~_J 
J,;...i r-t:~i , ~ ~;J .;;JI\ ~~ ~ ~~ L:.ii ~I ~I if li)L . l:Jy ~_r.ll 
'µ\J .. ~1 0_r.lk: \JJ~ '.)L...l.l\J ~_rll ~) ~ '0l:.:J ,:r : 0_r"µ1 ,:r ~~ 
,:r liy.:.. . ~ _r.ll _p1_,. Jl li}\..... . r-+':; L:.:-1 ~l ~ ~ ~jJI .:i.l::.4.l\J 0\_r )I ,y ~J"' 

,:; .. • f:. " " 

{ ~ ~ '-??. 01 Ji o:._,.JI _JI OjJ~ .U_J:. ~I Jl Jy:...1.11 tr : ~\.9 0tS:.u Oj:;\;... 

. o:.~ o..t"~J ~J~ Fi~ . pY' Jl 0y.-:i;-J 

, .. ~;1 o..r"µI Jt;i · l.S"'~i ~\J J!_,..i ~L;.J l.S"'J\:>-i ...::.. ~~~I ~ 
~JJ\J ~ . ~;}C LJ::Jl..1.11 i1..i ~1_? .u~J ~ 4;t+- ~ ... ~ ~~1 i')\SJ 

'~.JS' lii ~J. ~~l.S'"'i ~ ...::..;. ~. ~ ~ i..i.:.J4 ~~ '-?~ 1..:-"L>i ~li 



.... " "' " J. ~ 
y .JI ..:J .r . ~\..,.; Y.J CJ_;J4 l:.:Ji ~ ~ _r.JI l; .. ~ L.~ Joi .i.9.J4 lt'L.1 ~ ':1 

. L. ~ ~i Ji) li~ Ji J_p-..lll i~i 4;j\; ~ ~ : Jt; . ~1__.4;\, l~J 1_;.i ~~ 
~ .. t;J...,.:>\rl J.>.4 ~I . -.rG ;.")i l.li ~~I ~bJ ..,.;:JI J\;......;I ~ 
lii ~ U::-4 , _,.ii , _,Ji , (' . o.;Cj e ~ ~J .)~1 ~j . ~j.JJ1 1~ !J_,i.... J li* 

~ ~ ~ cl?~ ~ ~ 4,-~ : J:_..l..a.ll ~ _,; . IJ.:J Y. ,y &. ~i U:->

J o_.r.>'JI ~I~ ':1? J!_J.>. ~\j f ,~~'J\, ~_,JI .J ~_;;. ~~ 
: t_~I i~i 0-4 ~\A.;)'11 

. )-II J_}. _,s:.;.i . .")fi.\, tf.1 ,y ..:.._,.i -"ll.S"i ~I !J.P.") ! -4.>i J!J...,.:> -

.J-"l\A; ':} . .J!_,:.JI l> , I~ ~I . ~ o."l~i <,?..iJI .J\5:11 J I~ Jfail : Jt; 

J Jy. "~ U:->- ~ !JJ.: ";J.i_ liil . ~i i.")t; lii 4\::J4 . ~i ~i .Ji J:-9 l.>15:11 

.!J_):,~ "~ 

&r? -"lfi.\., ~I ~) li~ ~ ..:..i . o.;L.~ ~ JA.9~ 1.;.J1 ~i 
.~I 

':JJ ~i ~ J~ J ..::..~ .-"lJ..¢1 .J\5:11 ~ ~YJ ~ _?l:JI ~I ,y 

. -4.>i ~J...,.:> .Ji . ~.r o.;\9~ , ~.r o.;_,J ~ i-"lWI c:; . o? ~-"llJ..1 ~WI . ~_;;. 
~ .dLJ ~L .~J ~ .JjJI i:r ~ ~ ~~·~ J:.}JI ~ \$' ~ ~ 
Jl&>.") ~ ~1 • IJ .J'JI L.i . ~J.:JI &. L.J J-'11 rf'"j.j; f-1 .Jl.rl . ~i y. lkt;J ¥1 

? o.Jl;-JI JJ~ ~\, Jjl : Jt;J ~ .Jhl . -"lJJ.;ll Ji \.:J....,,J "o.Jl;-JI ~§'_;Ji 

J · ."l o L;.I L-i ':} . ill JI ~I . ~i ~ · ~ ·· ~ •II .!,.lli · •· ':} ~ ~ • u---- . • . • 0-" . 'fl '.r-' • ~ 

~ )4 ~ 1~J . o__,...,1.:--1\, ~\5:11 ~~i ~ L. 1~ . ojj_;.. o~WI . ~j 

~.J .~I ~J .. ~I ,y -.J,1.:..\1 .. ':1~ ~.I.. ~I i1.,,.J\r\, J~\, J~':ll if .rJI 

! S\;i.t ~J ~l:f. <,?..iJI .J\....;>11 ~ . ~15" JJ..l.:..,a.\I J>-b ~ 
.J_,:JI ~ . ftl.,,.J )\....J ~I ~ ,y Jji :}l:.;.LJI ~i ~I J li~ 0' 
,y ~~ ~i , J:___,kll ~ o.Jl;-JI . ~ ~~ l.l~ Ji1 .. 1_;, .Ji. d.9yiJ.\, j_}-\, 

,_/ :o; ~J ?,-l> ~ .'.>fa ~_? L.~ i.ri ..:J _r \$' , .JY}I _1..JJ:.J .. 1_,J.1 ~ 
• • I 

lF"\..,.? i~ J-1 ~ ':} ? JJ..1.:..,a.11 ~ l.ll 0..:..0 ~ ':} ~I .. L;. l.li . ~ly"J 

. 4.i ~I .'.>I.->->' I .. I?, .'.> _p.., .J 

.JJ..1.:..,a.11 ~. lf..o ~JJ o.Jl::-JI ~Ji, a.:.~ wl&>\.... 0j\; d.91.-. .f::"' ~ 
':}. ~.JJ4..:.. ,a.,aC.J ..::..¥ . ..r.>J ~~~)I..:...:; ...L4J • ~~ ~\, t9 l.l\r1 : Jt; 



.jj~ ..W .U I~. oJl:-JI J_,~ c.).§) °J.lJI ~~ii .Y...?JI ~~~I ~~i ($J~i 

).:J.1 ~l~JJ -'by 4-;\.::....... -.jJ;.:. c.P- ~I_, ~~ts' c.Sfo .Y..)all -~~ Jl ~ ·t!J 
0 lSJ ~I 1.:5" • ~ i ~ ~ t 4 .Y..)all l:: c.Sfo r./' _, ~ .r-4 J.lk:.; o J l:-JI . .k; 1.-::: 
~ L' ~ G~ J - - 1 ... ~1 J · i : -~ ..::JL < i lii o~ . l:.!.lt; ~1 .J . . ..u:-"-' r..r ~ .. i.f:>" ~ ~ 'J . '-' 

u if~ o Jl J~ ~ . .!..Lll:.J ~b:._, ~J~ G4--~ i_r.11 ?.Lr. .:r JS" : J\9 

. i:i_,~I ~ !J~ ~J ~ .!..Ll~i ui ~ . o~~ J ~ ~ t ~I J..:JI 

, o ~ i:ii ~ ':J ~-' o_,jJI ifJ J..:JI if~. \.':Ii r-r~ j:.. .~~ 
·, ~II I . . "'f" y. ...v, 

..:.Jj { w fa . o~!Ji "Y if I~_, J-4 Cr~"%" wpl_, ~y .:r ~bi .::..:S 

~":k- ~1 ..w . ~':1_,4 ~.r. "i.i' !Jo~ . ~Yi J ~-' J>- ~ i:ifa ~ : .u 
~~\_,JS" J~i J . !J~J OJ); i:ii ~ ':J -'i.i' .!..Ll~ : ~~~ , ~yi J , ~4 
J ~ ~~I " • .. . ylQ..,.,.~I J ~ ._1: ~ . 01 .~I <1.C"I" • .. .. . .. 'J '-?°" ~ L .. . .. 'J r...r""J . .K • .. '-?°" 

,,.j;_, ~ ,:r ~ ~) \.. ~ w~_, 01J. d-Q.; J4 J , ~L.,.,, ~ , o. 4_;\fJI 
c ~ ? .. ..,, 

Lrl '~ l;I '\.. f' l;~~ J . ,:)- I~ . i.!..WI_, if ~ i:i_p.:..,, ~ 'JJ./' 

'-7"'.)\;JI ~ ':J ~J . r-+9~l:J ~l ~ ':J ~.lJI "':J~ 1+a: ':J i:ii J .j_;J\, . ~\; 
~ ~ ~ vPJ ~\_, J:._,JI !J; . ~~_, ~ d-' ~ "?." ,:)- . ~~ ~ 

~ ~ C;.: c C ? 

Jl \;~~ ($.lJI .Y..)all y. J>- 4.$ J_,.4; _,I ~\::.S" ~ _,I o~ (:j) 01 J. . ~ 
·i\..~I 

L-_ ...:-.....; I .~ \, ~ \, ~ .\:.!.lt; ~I~\$:.. )1 ·w o WI Lr ~ 'J .. .. .. .. Cj. <.Y. ~ .. 
~ - ~ ~ 

. "' 01 J ~\.-=..\_, ~~ c.S~ -::::- .. . ... 

. ~I Jl ~ J_,;JI J-4 ~ . oJl:-JI ~_,i . "'--4 ~\;..JI ~ J_,...,_,JI ~ 
tY.Lkll Jl ..i......aJ.1 ~. ;i;;· ·u J:>- Jl J~ ~?. 0.r Jis- p._, 'J~ o"G-' ~ 
J \¢... , 4:~\$:. 49_}- ~~ . ~l:JI wl_,lpl c.S~l ~ 4.1;).. ~ . ~l:JI ~~ . dJI 

c c ..,, ;. 

ti'-' . ($~ ~ ~I . if.1 if ~L.. 01 ~ il.t.kll ~ c_G { , ~ . lil) 
~i ~J . "-~ w _?:..:;._, ·(+;: di . jS-\11 J_,\:.::.l ~\$:.~ { ~_,Lkll ~ ~~i il.t.kll 

~~ ~ r-+9i t-' c.S.;>-i ~_;. J ~~4 0;~ ~ ~.1J1 o~':l_,~ ~_,j ~G 
~ ~ J-) . .i.::.._,\A.. ~ J~i t . U"'L..:JI ~ . ~L:..1.1 .i..:.. ~ • ~WI ~WI. 



Yoo 

. ~~~ ~~li . c_l;...a.11 ~ . o~'l!J~ ~ Jj _,.,.L: y- ~J . ~l! ~ _r. u?- . d'J ':11 

~P. i~\9 J':J .U. _r.lJ ~ c.f'y} ...1.>i Jl.r. 'l1 ? ~ . ~J.}JI 1.'.:.JJI>- . .;~I iJ..; 
C ~ l IC "" IC IC 

. ./''YI ~) li\J ~ <.Y.I : J\9 . j.JI ~I J>- I~~ <1.i1JI>- . ~J__r.,. .f}-

lJ, ~ . .U._r.JI ~..l:.NI i~i ~)\; ~ . 4.1 ~r.-i JI.I.I~ J1 ~~ ~~ J ~ 
. .JJJ olj\_y J--i J. ~I ~it JJ.:J Jl Jµ . 4\:J4 ~~ t ~~IS' ~~i 
f, .U._r.JI u~ tr--"':JI J!y- ~;:JI . .UJ.JJI .)\..... ..kAi .~I _,i .;1 ~W.1 J>- tr 
4A1l\J ~lj:-i ~~i ~..lll U""l:JI. ~ ~):- ~ ~4. (:>WI Jl l.'.:.JjJ ~ .:..i?, 

. .:..1_,_..,i .k-:1> ~i ~I 

t_l._:...a.l\J 1~1 I~ J lii ~J . ~..l4 J ~ ':J ~_;-JI c_~ j>' .;~_,.JI .:..1 ) 

· ·iJ~ '~\..,.; '~~ '~l::J .~J ~ ol~ d ~ ~j, ~I ~J..,.::iJ~ 
.WwY.. ~...IA.JI J!J...p .i.i1 .~I if' o.::.1L. ~~i ~, .i.:..o ~. ~J J W""); 

~~ \~ J ,)~ l.o ~ ~i J;s. ~\ tJaAo ' ~} clib:- J_,.!i : JY.J ~ l-,Aj\...j 

. ~~~J}JIJ~ 'i ~~i:,o o~. ~.) J~ ~!J ~ ! ~ 4 ~ ~ ~)4 
! ~ ~ ~ . !J..1&-l....i.J ~ .Ji\ 

y-WI 41_,;.ll d J.:kJ ~ 4...1.9 r..?°1...11.'.:.JJt; . .iJjJI ~~ . J..\.:..ill Jl u~ 

. ~ liJ~J ~I~~ u~ J J~ ~J . ~.faJ ifY:- d ~ · iJP.-4 f!- 4...1.;J 

. ~J J ~\J ~\J J.:.J-:1 j.ti ~J. ~~l>-J ~~ W:! ~ ~..lll _r4JI 1 1rl 

~~I lj . .;~_,.JI Jl ~~ ~ 

~j ~'·-JI ...1.>i J.:s. ~ . ~ • P:, ~ 1-. I. -11 JI ~ · •i ~)\; ~ -y.-y • 'J""' • ..)""". c.r--' • . ? -*""' . 
,,~\r. , ~\:JI J\;;':JI d ~./}-J , ~'Y~ ~ ~J.:s. ~ ~I d'.r~ ~I 

. ~~L o.:.l\.b . ~i • i ~)\; . · . )\, ~I • . .k...-i . . . . -*"" ~ . -*"" . . 
0.:..0 ~ • . 11 J\9.J...pi ...l>L ~I < i lii ··~1 . ·fJ.o ~ . '..-' c.f.J~ • . . '-:?"'- ~ <.?' .J ~J ~ 

Jly-. ~J . JGll o~ j>' ~I J.:bi ~i t c.f'':J ~ WJ tJ""4 .;~_,.JI or,-i 

. UJ.P.-! 1 \k.. Jl ~~\AJI o)lkll J I~ u~J ~j d J ~ ~ ~_?- tr--"':11 
I • 

~I u..L.>- . o).~\J J.=.41\J ~I d r-" )4 . 1lk.l.I Jl ~J . ...1.>I f- ~J~ .:..~ 

W:! ~Lk.J~ ukJI J olf-1 ~...:;~ .iSl. J>b J ~J~ ~ ~4 u ~ . .;~_,.JI~)\.,. j>' 



_.i, ~ • ~~~ :. : W...l. ;;~~ ~\S". 1 .. i ~JI l }·~;; \....... ~ • 1 .. \11 I :r" · · J*' · c.r •· .u-; 'J. .J u 
"' ""' I: .. ) I: ,,. 

~! t5° ~ ~ .r.-lr. 0-4 .JI ~ , J.:.~ 0-4 Wl>- <i\S" J.J> ~J c.). l_p-) . c?JI 

r-riL lS' , ~\.d~ J IS?. W- ~J,. . ~I ~J J\.,jl J"~ . 1~i) w}~ 
. ~ \11 J! \.,)l,,J \.,.r,-~ ~) . ~ ~ ~J": f \:.... \.,)l,, C::. u~ if 

~i IJ, , J~\., j_,.l!I ;;~ ~ ...,...L:JI ~~ ~Lk.J~ u? , "l..t;JI WJ "~ 
. ~i c::. i\...kll ~Jl:; . j~J JJ~ J 

U:JI ..::;~~ JyJ ~__?_,.'-:"'~I~ "c.f' , ~_;JI J liiJ ~.J ~ i\,; tc.f' ~I 
1.JS::.a.. J~f.y\., J~I J! _);.;i, li)~ J _;:9l-a.JI c:i. b.-t;.t4 ~\., ~G ~\.,; ~) 
~il:;(Ji;;~l......JI -~J~_~i~l:i..\.JI_,' ~~;;~I(' .~JU?.Ju~ 

"' "' l . ~J .:,,J~! .\All ~ , ~I c_\;.t4 , ~I t_p~ , J~I 

~Lj)JI _rl.:..JJ ~ 0-4 4-} ll "~ ~~ ~J.>. 0~ ~ ~I l..i.r, ~ 
~ 0-4 ;;~_,>-~I ~!>JI ~Io~ L:J ~\S". ~_;JI J .r.-t+il LJl..: ~I ;;)I ~_&I~ 
.:,,\S'.J "IJ.J\., ~I \r.l1 ~j.JI ~.r.-t+il J.>. \r ~r.JI ~I ~ d..,a.Jl>JI olil...l\., ~_&I 

. j_,.J\., JAJI .J 

J ~! c..j') ll ~\., t>).4JI o~I J.:.), ~L,,f.yl ;;_µ1 JL>~)J ~)> 0-4 ~ .~ 

J! ~~_;; ~ ~\...,. ~ ~i ~\...,. ~ ~ ::Y1 ~~ {: ~ . u?il ~Y._;JI ~I 
4>-f.J ~I I~ '--""".rJ J}ll ;;_µ1.9 . O_P." ~ \.. ~~I .:,,~ '~L..:i!J jJ.J,I 

: ls" 4>-)> 0-4 ;; ~ L.i.:: .... N \., 

-,rJ..UI ¥1 "~~ r~ ~ .).)1 "~i ~ ~j.JI )1)11 J '-:"'J\kll c?J -

IS~j l! u\JW\J "tif.yl J5' J! ;;~I~ '-:"'L:-!JI ~ t_\.9..J.jl : ~l> ~ if~~\., 
0-4 o.r,-l+il u~WI ~~ ~~~jl ~~ '"!_,..... ..l> Js:- ~..U\., ~_;JI J ("""'~~ ~\.:; J! 
~J '~~ ~ ..l>!>JI ~I ;;..l.J\; ~~ ~\.:; 0-4 ~\., ~~ R .J.!iJ Lr~i 



YoV 

o~l_;ll o__r.-J,1 ~ d:.....J...LI.\ J ~t!JJ rrti..L.,.::>i ..liil o__r.-J,1 ~ '-:"'J\kj\ V"'l-:>-1 

. ~\_,:!.\., 

o__r.-J,1 0i j? J1A;'J1 { , o__r.-J,1 ~~ Jy J~ ~ ~ )4 : o__r.-J,1 ~~ -

Ji ~WI J~ 'JI~ .b:. \11 0J.:i , _r=.T 0~ Ji~\.... \11 ~ti~\ 0~ ,y J~'JI <./' 
,,..... ~ . 

00v if .:i~ 'JI if o__r.-J,t! . ~ J)\ ~ pit> !.\~ ~'JI .ij')W\ ~ !.? . ,yj\ 

. L>Jlb ~~ 0~ Jl 0l....;?\J ~\.... \11 ~ti~\ ) ~\ 
"lf:.i 4 -r ¥ _,.. o r,Jt> J o __r.-J, I Jo~ J \J..i. -r o _;.. o pit> ~ : o __r.-J, I t_\y i -
lS"' JJ \11 o.:..til 0~ Jl o.:i_,,JI 0J.:i <./'J 4l1..iJ1 o__r.-J,1 { . ;__r.-J,1 ,:r y, }I ~J..!.\J r-)1 

ojl.1 o__r.-J,1 ~ J>-J.j ifJ .,~\ or,Jt> { (( ~ J ~ ~JJ n : ~1 J!ll J J~ 
. . ~~~ .,#\ if\J.:i "lf:.i4 -r ~ 

o;sJ ( ~.:i \f 1 o_r.Jt>) ~\J ~lz..J\J ~.:i ~'1\J ~..iJI li-; ~~ o__r.-J,1 J.\y -
JU.I ~J o.P.JI J-1..0" ~~\J .i;.N.;; '-:"'~i !.\~ lS°' .U.WI c.$.J.J.. \JI .:i~.:ij\J ~~\ 
~~ . .iliiJ.I ..:.i\J)J\J o.:i~)4 0~ . oJJJ\J .r-)1 c.$J~ ,:r li-;b._.,.,,i 015"" 0lJ ~\J 
. _r=.\ Jl 0~ ,y 0J~ .:r._..iJI ~~ 'J\., ~lz..J\J ~~'JI Ji>~ ~\;..)I ul_r.Jt> 

'-:"'4 <./' o__r.-J,1 01 ~t;.Lll ~I IA A ~I oJ_,..a.JI y. ~1 J o__r.-J,1 Jl ~1..iJ1 01 

.~\ ~J oJJJ\J <:__;JI 

~t!J o__r.-J,1 ~\J !.l~.:il j? ;jJ4 ~;~\Al ~1 J;.6! ~ i..i.; , .!.LI~ ~ 
: ~\JJ ~..l..,.::> ?.- U""L;..;.\I\ ...1.>i ~_).. J':>\> j-4 

Y:- J o~Jldl t!'J ~ ~J..!.I , ~L.:> 0.,1; ~I ;.,\) o~Jldl ,:r ~\ -

. ~t;J ~J JlS'.Ji ,y ~1 J JJ~ ~ o_?.J rr...iJ 0~ !.? i~ ~~ ~1 
0i fa lS"'. ~1 0~ J':>\> ,:r t+-~J o__r.-J,1 Jy ~~ o? 4.l!..,..i cf -
~? "~ ~ ~ J\>.) ~\ J o.:iy, y JlS'.J~ ..::..~~ ~L...;~ .u.w.J o? ~Y- \11 0fa 

. <:\::.::;,... '1\J c.$i)\ .,\~l 
~J..!.\., V"'J..iJ\ ,y .:iy.a.A.1.1 ~ jJJ o~'JI UJ r\ ~ ,y ~~)'\ ;.,\_;JI -

~.r.-4-·tl J\J,>i if ~\ ifJ oy, }I ~WI j? .,_,...a.J\ .k:W r. .!.Li~ . o.:... c.$x;JI 

. 0y~ ~J ~JlS'.J~ 
~, .:r.__.r=.'JI ~~ J ~l ~_,:JI f ~ C:-";.l o~Jldl ~ ,y ~~)'\;.,\_;JI -

-~1 o~Jlv if) if~'J\ Jlb~\J i""fe; ~Y':"~ 4.l!..,..i J 'c..,. ~\J r 1 ~\.!..A 
j.>IJ4 ~ iwi Jl ~I~ r\ i~ , ~WI~~\..::..~\ o..iA~ 



YoA 

~ ')\; , J.,..IJWI J..r.-411 ~_;JI .,~i J..>.i ~ y. ~I ~i ~J . \r=~_,k;J r.-411 d.16.-

. 01S:l.1_J 0~)!_, ~l:..1.1 ~ .t..Jk cY 

;i e.>..ll. J~I e.>~ • ob:.pl ~;JI ~I.JI i~ ~ , ~I 1..\.,,. ~~ ~ 
~ J:J.JJI y. ~ ~) • JL:.il ~__,.. c)' ~J • o..i..~I ifJ ~ ~WI o..\.,,. 

oy~ • ,i.;.,_) .,~i lJ-4 J..r.-411 J..>.i Ji~ y ~\.....Jn ~\.:S" ~ 0i fl1 0l5:.~ • ~~ 
.(i~\_;S:.~I .:iJ\.: J oG~ )~ ~.:iy ~L:--ii o..::J\.....J J ~ -~}J o.:i_,.Jj ~ 

u~I J\....Jl ·.?."~\ 4-A:~ j..-)1_?X;:4.1\....)1 ~\:5' ~\.:..: 4.o..lAil . \ 

. ~I J ~)I ~~i )5JJ J~~lj 
: ~)I Jl o.)_,JJ oy-..1.ll '-:"'~i : .Ul...i)I ~ . y 

. .)\~ ~G ~4~1 '-""') ~)I -

. ...;\~ ~J ~ ~ j} 0.J[ ~)I -

ifJ ~ c_liJ.l4 .!..ll~J .J~J f'.)). ~ ~ ~ ~J ~ 0i o~ 4-IJ -

·~~I~~.) l~l ~ J u}4 -

. ~jl ~lb:. ~i .)~'11 ~ ~ ~i cJ" .)~)/I -

. Jl,>-~G .jJPJI Js' ~_) ~ ~~G ~)4 .!DI -

. ~l-1&- ~I js- ~)I ~ ~)I J ~~4 -
. i~G ~~1 Jl µ,1 ~)I J ~~4 -

. ¥J 0\A;lJ '-""'')\.,:.~ j...JI : .Jl.t..)j'11j i~I J:__,.b -

. .j _r..ll jo.JJ ~l}JI l.l~ ~ ~)I -

0~ ~ J4 . c.,?.).,_ ~1 Js' ~L.::..-:.::lJ , lS_,4]1 Js' 41.d o.)_,JJ oy-..1.ll -

. l.lJkliJ w~lj ~I ~J ul_:;~~I 4 ~)I 

'=31All ~ ~I ~ .:r.r.-~1 Js' Jl ~ y 4.1\.... )I o~ .J~I : JiWI . f 

. ~\,ii ~l_,sj ~)I l.l~ 4.1\.... )I o~ J o.).J~I 

0J..>.i , ~WI ~I .t....~.:i ~ (_;;._j "~ ($..iJI JL:.i~I ~}I 1..\.,,. 01 ~4J 
~ f ~l ' ~ ~lJ t._.f' ~ )i ~ c..i>" ~'.)\kll.J o..i..~I lJ-4 ~I fa J ~~I 



, ;;_r.+U ~I ~I ..b-i ~J 0i 0~ , ~I Jt ;;J..")\:JI J')\;.:. ,:;.o ~I o..l.A. 

.~~I ~) J J~":l\J ~..ill ~~I~ ~tA.:JI ~J ~~if 

0:-! l) ~t )i Vb 015" ~I J ~~ ;;_r.-J.1 ~\.,if";;_;...~~~) ..:.._;;.:.IJ 

: ful_fp.i J:-4~ _r\., 'W-!..UI ~ ~ ~ ~ I.A J ~i . ;;J..")\:JI 

'o.:>~J ~i ~ ~ '..:;.,~ 0fa ..1.9 ;p ".r.+4 J '-:';;J.I ~ ..f.. 
yj- , o_,,.P \;>. 0 ~ (.;:J ~ \.. ,y _r.-\+11 ~ ~ ' (. \ASJI "l>-_,,.. i./' J 

~ 'k .r.4J fa \.. v4 '.U..L-l> Jl J_,...,)4 .JIA.!.i'l ~G)I Jl ..:_a. 

~ 'l ci~ ~ C~I J ;\)I Jl ~ I~~ ~ oJl.:>-i ~~ , Ji ) ,:r 
. ~t..,Q.JI ..::..l~I ~ .k.::.14 ~ ..1.9 01 '5) 'l op c)-:l ~ ~j ' ~ J 

.1..--l:J ~ ~, ~...\.i 'l ~~J, \.. ~ JJ, !.ll_rJI J '-:';;J.1 ~.J 

~..iJI U""\:.JI ~ 'l~ 0i ~ , JJ ':/1 ;_r-l! ~ 1.S.1.. ..;\s- , .J_,.,.- \.. J ~ 
y. ~JI ~11~~ , ~ ..:U..1..J , 0y.Jil '-:'1.fi, "-!l;.&-1 J ~~ 
.!.lJ~ J~ { ' t;i ~j '~ ~ '~li ..:;.,~j ,:r ~ o~ ,:r ~..J 
'11 ..._.j J '-:';;J.I 1.S.1.. ')\j , J.fJI J.9~ , ~\.. ~J ~ o~ '-?..iJI ?.i.:i-1 

..;!:>- ·c;:yJJ 'i'.'..y. .i..:.kJ Jl o.:>y.ll J ~J ~J ~\J ~\J ~I 
o~j Js"' ~ fu.li '~ ~J Js"' o~ it..i G~ 'i..f'J"JJI J ~ 
"-!~i ~__,::; ... ~ ..::.._,..., Js"' Jl ~ , ~\.!... '-;'J-=> Js"' J IJL.. , ~ 

Jl .U~ .r.-\+11 ~ ~ r · · · ~p Lr" Jl o..b-IJ ;_;A; J '-:'}jl 

-~)I Jl ·--~~I 

J\;::-)I : _,...JI ~l.9...1..,.,i , ;)I o..i...i. _r.-\+11 y. 015' , ~\.:>) IJ~I 

J_,.;.ll ~ ~ , _r.All C: o)-=> \J~ , JW. ':J\J J~I , ~W\J 



.P-a]l : trl.:.f.s!J t+--~i ~ ~-""' .J ~i ? ~1 ~G , .::.i\..'.>Ui_, 

Qk ~f. t ···f.~1 ... ~1 "-:~)\ 'JW!_, r-!1 ~ Jj..UI 

I~\.. j J"! y> ' ti~ ~ f. t , _r:..A;; w.:d.S .. i.? ~\A;L I w ~I , ~ ..b-1} 

.JY ~ ..::......,. .. h wt+--~I .:lyj tr9.:l 11 o.J}:I ll (,,>.J\__r. Lr' 4-9_,ki. ~ d'..:...i:.- .r 
J[ ~_,.:JI J*li Jj .:lr-=J.1 f.~I ~ .r \~\.. j.J"!. ~I w~J U:JI 

~I~ ~I ~)I w~_, ,U:=J!_, ... .U~I .:l~I .!.It J '-:"'9Ji 

.~1 

~j U:> , '-:"'.J\i~i_, Ji;}:\ ~.:lJJ ~\A;L\ ~y Lr' ~\ J.i .:llS' 

~ J\.S"' 11 \::_jJ.J ll _)2.:.. . O/ U...\: J_, '-:"'l:JI tY- ._:AA; ;_;~\ 11 l:.,_jJ.J ll 

\..~Ji JJb- '~\J.., J ~.) ~~ ~ tJ '~ t J~l .6:.l ···~..-' 
lJ, '-7-:) '1 ~\ -/'J ' \f::-1..l> J...; ~J ' o~I J>-1.:l J oi)I ~..\..i. LJ (,,>..UI 

\rl . o~ 4....-y J '...;lS'.:....J tWI .y- .\.!__;...:... , o..b-p ~ J. , ~~ o_,5'Jj 

. ~l_;J\J J.Wl .JJ~ ~ .Jl:JJ O~JJ,.l, ~ ~? 
..,,,1:?4 ..:...b>- '~ ~; t ~J_,_;4 ii~ 11\::.jJ.)l) 4 !.l-1: J \~\.. -
rJ4 ty:..J.l. 11 '-:"'l) d'..:...i:.- ll : .J 4.-~ -/'-' o~\ Jy- ~~ ~ f LJ.:jp 
'-:"'\) W~ \j\::..::.\ ~h ..:.Jj 11~ Y.il 4 '-:"'L:-=JJ U,J.:,:. 11Jkll i_.5'1l 

. 11 o.J}:I ll 

~) ~\..,..~ oy.l.,o ~ w;.>-1 '-:"'\? l)""JJ.J l::.3J.J i"%' 0i ~i 
~-1..l> 4.-~ 11Jp).!.1i J[ 11J4..WI o.Jy:-ll rJ4 ~ '-;-'\; d'..:...i:.- -~~\ 

J ~G U..J.::-j , oi)I J[ ~ c!_.J ~ ~~.J J~ 1~\.. . '-:"'9Ji J[_, o.:l 'l_, ~ 

trls- '...W \.. 1..\..i._, . J>-1..lll J o~I 41~1 J4 J[ \f::-1..l> ~ o_,k; tr~ 
... U..J.>.J .i.AkWI J::! ~~ ... Jk.:.1.1 Jh_, ..,;\~Lr'~ _r:-i \~~..:...kl... 
~-1..l> : ~ 0:-!J 4. ~I J;A.:JI }:I 4-; ~ w~ .._;,; ~ Ji JJb-

. ;_;lj? ~~ ~ l)t_, 4..'.>U4 ~ j r.r- ' l::.3J.J 4 ~-1..l> tY-i 

w).:l~ µ ..:.Jli . 4..'.>U4 ~;Ji~ Y.i 4 ~ 'ol:ii \.. J.s"' -
.u.R 

oi)l cl...9 \.. 0[_, ~! \::_jJ.J ..:.k- le: ~ ii i.? 'lJ l':b-i _;;>.i J 
... jy.J Lr' (,,>_pi. ~ ~jJ.J '-:"'1) d'..:...i:.- • ~'.>1.4.JI ~ Jyi; ~ tY- J..\: 

~1~ J:.-1 



Commentaire 

L' experience de RJ Li ban 
Nasri Messarra 

Le probleme de !'emigration depuis quelques annees s'est tres sensiblement 
aggrave. Chaque Libanais a aujourd'hui de la famille a l'etranger et sent du 
vide autour de lui. Cette absence, chere aux Libanais, vient s'ajouter a la mul
titude de leurs problemes quotidiens et a la situation souvent intenable, et 
devient un fardeau. L'existence de ces personnes aimees qui ont quitte devient 
quelquefois une source de deprime et nous essayons souvent de les rayer, au 
nioins pour quelque temps, de notre memoire et de notre existence. Nous rea
gissons souvent negativement - legitimement ou pas - aux raisons qui les 
poussent a rester loin de leur patrie. Mais que nous fassions cela par jalousie 
(ils ne partagent pas nos ob us) ou parce qu' ils n' ont pas nos opinions ou nos 
conceptions du patriotisme, le fait est la: le fosse s'elargit et nous oublions 
qu'ils sont une variable dans l' equation de toute action au Li ban. 

J' ai connu Nagi Farah, fondateur de Rassemblement de la Jeunesse Liba
naise en France (RJ Li ban), alors qu'il etait de passage au Li ban. J' ai senti, 
en l'ecoutant me raconter les differentes activites de son association dont un 
journal sur Minitel, que malgre l'eloignement et la distance, la jeunesse liba
naise menait une meme lutte et defendait les memes idees. Il etait aussi en
courageant de savoir que les jeunes Libanais en France ne s'etaient pas 
entierement decharges de leur patrie. 

Le Minitel, on le sait bien, est une sorte d' annuaire electronique rassem
blant sur ordinateur des informations tres variees sur une masse de sujets. 

Par !'utilisation d'un moyen de communication aussi extraordinaire, le RJL 
a voulu creer autour de lui ce dynamisme qui permettra aux Libanais de s'in
former, d'echanger, qui permettra surtout de consolider les ponts avec le pays. 

«Mini tel Liban» est devenu depuis sa creation, en novembre 1987, le prin
cipal journal en France concerne par le Liban. Plusieurs flashes d'informations 
par jour, bourse, meteo, chroniques beyrouthines, annuaire des Libanais en 
France, recettes culinaires. Le Minitel permet egalement aux Libanais etablis 
en France de dialoguer entre eux. 

A ce qui est devenu une veritable institution, est venu s' ajouter un service 
d'informations par telephone diffusant un flash d'information quotidien dans 
les deux langues frarn;:aise et arabe. 

* * * 
Les buts de RJ LIBAN? Developper l'esprit national et l'amour du Liban, 

renforcer les liens entre Libanais et amis du Liban, creer des lieux de rencontre 
et engager des actions et des missions en faveur du Liban. 
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DD La collectivite nationale 
dans la pedagogie du civisme 
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Conditions et profil 
d'une pedagogie de l' autonomie. 
Une experience a l'Institut Libanais d'Educateurs 
Synthese par Ai'da Roucoz Nehme 

Lors de la reunion du Conseil de l'Institut Libanais d'Educateurs a l'Uni
versite Saint-Joseph qui s'etait tenue le 7 juillet 1988, les responsables de 
maitrise avaient fait le constat suivant: Les etudiants ont de la difficulte a 
prendre des initiatives, a etre autonomes vis-a-vis du processus de formation, 
ceci se traduisant concretement par des difficultes a choisir un theme ou un 
axe directeur pour leur memoire OU leur rapport, a determiner une demarche 
de travail et des objectifs d' apprentissage. 

C'est done a partir de ce constat que la direction de l'I.L.E. a lance une 
serie de cinq reunions dans la perspective d'un changement a l'Institut et d'in
tegration de cette experience aux travaux de la 2e annee du Programme sexen
nal «La Generation de la releve». Ont participe a ces reunions l' equipe 
educative et certains enseignants 1 pour reflechir en commun sur: 

l. Qu'est-ce que l'autonomie au niveau d'etudiants universitaires? 
2. Comment amener ceux-ci progressivement a l'autonomie, a travers les 

differents cadres de leur formation (enseignement, stage, vie universitaire ... )? 
2. Comment en tant que formateurs renforcer cet aspect chez les etudiants? 

* * * 
Trois elements d'une definition 

L'autonomie se definit comme !'acquisition progressive et toujours renou
velee du sens de !'initiative et de la responsabilite. Trois approches comple
mentaires peuvent aider a cerner et a approfondir cette notion: 

- L'autonomie implique la capacite d'etre porteur de son propre projet de 
formation. 

- L'autonomie est une capacite d'adherer de l'interieur a un projet de for
mation par la reussite d'un equilibre entre ses propres valeurs et aspirations, 

1. Ont participe aux reunions: Aida NEHME, directrice de l'I.L.E.; Hayat FALLAH, Lisette 
BAz, Roula 01E1M1, Nicole GEHA et Christine APOSTOLIDES, responsables de stages; Nada 
Moghaizel NASR, Yolande GuEUTCHERIAN, Jouha"ina Drn, Lena AcouRr et Micheline SAAD, 
enseignantes. Les travaux de Nada Moghaizel Nasr, Hoda Zeidouni, Sawsane Abdel Malak, •Leila 
Matar, Mona el-Murr, Carla Jahel et Therese Sfeir, publies dans ce volume (no 7,8,9, 10, 11 et 
27) ont ete effectues dans le cadre du programme de formation a !'I.LE. et en cooperation avec 
le programme de la 2e annee de La Generation de la re/eve. 
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et les exigences proposees par I' organisme de formation. II s' agi t done d' un 
potentiel actif d'ajustement et d'adaptation. 

- L' autonomie est une capacite de remise en question argumentee et son 
developpement implique la construction d'outils de distanciation et d'evalua
tion. 

La reflexion a aussi porte sur les trois champs oil s'effectue la formation 
des etudiants: l 'enseignement, les stages et la vie de groupe. 

* * * 
En ce qui concerne l'enseignement, il s'agit de veiller a: 
- User des methodes actives (ateliers, laboratoires, brain storming, techni

ques audio-visuelles, mise en situation, etude de cas ... ) au sein des cours pour 
accroitre la participation des etudiants et susciter des initiatives. 

- Proceder par questionnement pour provoquer la reflexion et permettre la 
deduction des elements a transmettre. 

- Mettre les etudiants en situation de decouverte pour susciter la creativite. 
- Favoriser la manipulation de materiels. · 
- Renforcer la capacite d'utiliser les livres et documents de maniere dy-

namique, comme elements de recherche et de decouverte. 
- Aider les etudiants a pouvoir lire et comprendre une consigne, une ques

tion, et d'y repondre de maniere structuree et personnelle en prenant une dis
tance par rapport au discours de I' enseignant. 

- Favoriser chez les etudiants une prise de conscience de leurs difficultes, 
fixer des objectifs d'apprentissage, prendre les moyens de les atteindre et d'e
valuer I' evolution. 

- Renforcer I' integration des connaissances transmises et des methodes de 
recherche du savoir pour en faire des outils personnels d'acquisition. 

- Faire partager les objectifs du cours et participer au contr6le de l'itine
raire suivi: evaluation en groupe et auto-evaluation. 

- Aider les etudiants a analyser des situations concretes pour mieux faire 
le lien theorie-pratique. 

- Renforcer la capacite d' ecoute des etudiants, non pour renoncer a soi
meme et se soumettre a une autorite exterieure, mais pour mieux comprendre 
et pouvoir plus adequatement se confronter a la pensee des autres. 

- Creer un climat de formation tel que les etudiants se mettent au travail 
meme en !'absence de l'enseignant. 

- Multiplier les situations de prise de parole des etudiants: travail en sous
groupes, recherches a theme et exposes, respect du rythme de chacun pour la 
prise de parole, encouragement des timides, legitimation des prises de parole, 
reformulation de !'expression spontanee des etudiants, redaction des idees 
emises par le groupe, documentation sur certains chapitres du programme, in
dication des textes de reference, elaboration de syntheses du cours precedent, 
stimulation a toutes les etapes de I' expression orale claire, precise et convain
cante. 

Dans le cadre des stages, il s'agit .de: 
- Renforcer progressivement l'autonomie par annee de formation. 
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- Presenter le stage comme une occasion de prise en charge de sa propre 
formation par la possibilite de choisir le terrain de stage, d'effectuer soi-meme 
les contacts. preliminaires et de determiner l'activite a realiser. 

- Aider les stagiaires a faire face aux imprevus, a trouver seuls des solu
tions. 

- Stimuler les etudiants a aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont entrepris, 
renforcer le gout de l'effort, le respect des exigences de travail. 

- Favoriser l'integration d'une demarche d' analyse des difficultes, et la 
recherche des moyens pour les depasser. 

* * * 
Dans le cadre de la vie de groupe, il s'agit de: 
- Favoriser la participation des etudiants a la vie de l'Institut: prise de 

responsabilites au niveau de la vie collective, reflexion autour du reglement 
interieur: .. 

- Amenager des lieux et des temps de parole, comme les bilans ou les 
temps d' evaluation. 

- Donner l'occasion aux etudiants d'organiser des rencontres informelles 
autour de themes qui les interessent et qui ne font pas necessairement partie 
du programme de formation. 

- Apprendre aux etudiants a negocier. 

* * * 

Le profil du formateur 

La reflexion au tour des moyens a mettre en reuvre pour developper l' au
tonomie des etudiants a amene le groupe a s'interroger sur l'outil principal de 
la formation: la personnalite du formateur. Quel est le profil de l'enseignant 
capable de suivre une telle demarche? Le formateur devrait: 

- Etre conscient de la problematique de l' autonomie: la fonction des ren
contres, au-dela de la recherche de moyens pratiques et ponctuels pour deve
lopper l'autonomie, est d'affiner cette conscience et de l'enrichir. 

- Etre capable d' assumer les chocs ou les conflits qu'une telle demarche 
peut parfois provoquer. 

- Savoir prendre des risques, tout en etant capable d'en gerer les conse
quences. 

- Etre a l'ecoute du groupe et fonctionner en interaction entre les objectifs 
de formation et les demandes des etudiants. 

- Etre assez souple pours' ajuster aux besoins des etudiants, et assez ferme 
pour maintenir un cadre d'exigence. 

- Rester modeste, se remettre en question. 
Ce profil, quelque peu ideal, a souleve l'interrogation suivante: Est-il pos

sible a l'enseignant d'assurer cette qualite de presence aux etudiants, a tout 
moment? 11 s'agit surtout de ne pas rater les occasions offertes par la dyna
mique d'un processus de formation. 11 existe des temps forts de conscience 
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lucide a utiliser, mais les temps ordinaires, temps d'incubation, font egalement 
partie du rythme nature! des choses. 

De Ia surgit un nouveau questionnement: Comment assumer l'equilibre en
tre etre nature!, authentique et !'exigence professionnelle d'une certaine ma!
trise de soi, d'un contr6le de sa spontaneite? Comment concilier ce qu'on est 
et ce qu'on devrait etre dans le role de formateur? II appartient a chacun de 
trouver sa forme de reponse dans la pratique professionnelle. 

* * * 
Le cheminement du groupe de reflexion ouvre la voie a un approfondis

sement avec !'ensemble des enseignants pour une plus grande unite de pers
pective dans la formation des etudiants. II s' agit dans cette perspective de 
favoriser une meilleure connaissance et cohesion du groupe des enseignants 
par des rencontres formelles ou informelles, d'organiser des rencontres en de
but d'annee avec tous les enseignants pour cibler l'objectif de formation, de 
prevoir une session de formation des fomiateurs. 

D' autres questions ont ete abordees partiellement en cours de discussion. 
L'obligation d'assister au cours est-elle un moyen de formation a l'autonomie? 
Comment combattre la routine professionnelle des sortantes de l'I.L.E.? Faut-il 
prevoir un cadre de reference comme une association des anciennes ou des 
echanges de pratiques professionnelles et des sessions de recyclage pourraient 
s' integrer? 
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Vivre l' autonomie 
Nada Moghaizel Nasr 

Capacite de se prendre en charge, de decouvrir par soi-meme, de stimuler 
sa faculte de reflechir, de rationaliser ses apprentissages, d' organiser et de 
gerer son travail, d'entreprendre, de proposer, de creer, c'est ainsi que nous 
comprenons l'autonomie. Nous situerons cette problematique sur un double 
plan: celui du rendement scolaire et celui, politique, relatif a une pedagogie 
du civisme. 

* * * 
Dans son ouvrage J'apprends done je suis 1, Helene Trocme-Fabre definit 

l'acte d'apprendre comme une decouverte de son potentiel dans la duree. En 
se fondant sur les decouvertes de la neuropedagogie elle relie de fa<;on struc
turelle: apprentissage et prise en charge, done autonomie. Une methodologie 
de l'enseignement respectant ce principe assure l'interpellation de la totalite 
du potentiel de notre cerveau, siege de nos moyens d' apprendre. 

Ainsi, la structure des methodes d'education beaucoup plus que leur conte
nu influe sur les processus d'apprentissage. L'echec se decide avant le debut 
du parcours, car !'attitude qu'on a envers une tache a accomplir prepare sa 
comprehension et son assimilation. 

Apres avoir recense les diverses manifestations de l'echec scolaire, Helene 
Trocme-Fabre les identifie comme provenant de «fautes contre le cerveau» lors 
du processus d' apprentissage: 

1. Presenter !'information passivement: une information passive est une 
information morte, isolee, sans relation avec un contexte qui lui donne sens. 

2. Combattre l'acces preferentiel a !'information de l'apprenant (visuel, 
auditif ... ) au lieu de !'identifier, et de s'en servir pour guider celui-ci vers un 
elargissement de sa gestion. 

3. Utiliser une seule. strategie d'apprentissage, ce qui est inutile et nocif 
parce qu'il bloque le canal d'acces chez certains apprenants et declenche un 
phenomene d'habituation et de desensibilisation. 

4. Oublier que l'apprenant est un tout dans un environnement. Separer les 
differents niveaux perceptifs de la connaissance revient a provoquer artificiel
lement une rupture dans le processus normal d'interaction et d'integration de 
I' information. 

1. Helene TROCME-FABRE, J'apprends done je suis, Paris, Les editions d'organisation, 1987. 
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Une pedagogie qui tient compte du fonctionnement cerebral est celle qui 
fait decouvrir a l'apprenant comment utiliser ses propres ressources. Une telle 
pedagogie facilite ce processus en identifiant d'abord le profil d'un apprenant, 
sa gestion preferentielle, ses strategies de reussite, en l' aidant ensuite a deve
lopper et gerer ses ressources. 

Pour etre assimilee, l' information a besoin de plusieurs points d' ancrage: 
- Ancrage dans le present, permettant a l' apprenant l' acces dans sa gestion 

mentale preferentielle. Une prise d'information multisensorielle est une aide 
puissante a la memorisatiQn, car elle respecte l' acces preferentiel des appre
nants. 

- Ancrage dans l'experience de l'apprenant: l'aider a etablir des con
nexions entre ce qu'il sait deja et ce qu'il decouvre. L'apprentissage depend 
de la force de ces connexions, les principes d' associati vite et de mise en re
lation etant a la base de l' assimilation. 

- Ancrage dans un projet, garantie d'attention, de motivation et d'assimi
lation. Le projet, qui part des interets de l' apprenant, le fait participer a une 
communication authentique ou son cerveau connait les conditions optimales 
de fonctionnement. Les taches demandees a l' apprenant sont trop souvent par
tielles, morcellent le parcours et cachent le projet qui seul donne un sens. 

L 'autonomie dans la vie de la cite 

Sur le plan politique nous integrons l' autonomie dans l' ensemble des pre
dispositions a faire acquerir aux eleves dans le sens d'une pedagogie du ci
visme, ou «pedagogie du bien commun», telle que l' a denommee Antoine 
Messarra. Ainsi, au-dela du contenu d' apprentissages specifiques, tels que 
l'histoire et la geographie, qui assurent la formation d' un sens national, il 
s'agit de developper un ensemble de predispositions, a l'encontre de celles 
actuellement developpees, qui empechent la capacite d'obeir a la «dictee» de 
la guerre (l'image est de Georges Khodr) et a toute autre dictee. 

Une _formation a l'autonomie est un outil qui permet de passer d'une so
ciete ou l' axe communautaire domine, a une societe ci vile, affaiblissant en 
profondeur les identifications sectaires, car elle permet l' emergence de l'indi
vidu. Dans notre societe la notion d'individu est marginale, dominee par l'en
tite confessionnelle, tribale ou familiale. L'individu n'a aucune existence en 
soi, il n'est que representant OU otage. L'emergence de l'individu, a travers 
une pedagogie qui favorise l' autonomie, aurait des repercussions a plus d'un 
niveau: 

- Elle permet !'emergence d'un citoyen potentiel, composante fondamen
tale pour la creation d' une entite nationale qui ne so it pas un agglomerat d' ap
partenances sectaires. 

- Elle permet egalement !'identification d'un Etat democratique et mo
derne, qui ne soit pas un lieu ponctuel de rencontre et de compromis entre 
diverses confessions, paralysant !'elaboration de tout projet, mais lieu d'initia
tive. 

- L'inexistence du concept d'individu a structurellement empeche au Liban 
la constitution d'une elite politique capable de gerer nos problemes et nos 
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ressources. Son emergence serait aussi a la base de la naissance de nouvelles 
sources de legitimite, fondees non sur la tradition, le charisme ou la force 
militaire, mais sur la competence et la rationalite. Elle change done un des 
fondements de tout systeme politique. 

- Le developpement de la notion d'individu permet egalement une 
conscience potentielle des droits de l'homme, done !'exigence de leur respect, 
car ne sont-ils pas les droits de toute personne humaine, de tout individu quelle 
que soit son appartenance? 

Devdoppant les capacites d'entreprendre et de gerer a travers une approche 
qui encourage la confiance en soi et la rationalite, une pedagogie de l'autono
mie est porteuse d'attitudes de reflexion et de changement. Suscitant la crea
tivite et enseignant la prise en charge jusqu'a son terme d'un projet entrepris, 
elle ajoute une autre option a celles qui dominent nos choix: se demettre a 
une entite exterieure, se soumettre, emigrer ou s'entre-tuer, qui est celle de 
transformer vers un meilleur etre notre cadre de vie. 

* * * 
Cette approche que nous avons vecue a l'Institut Libanais d'Educateurs, 

qui pallie l'ennui dominant nos annees d'ecole, est done urgente a instaurer. 
Ne pas s'ennuyer est utile. Le Petit Prince l'avait dit: «C'est siirement utile 
puisque c'est joli.» Nous avons voulu le vivre et le prouver. 





Cahier des ensembles, carnet d' acquisitions, 
dictionnaire, observation, documentation, 
auto-evaluation ... 
L' apprentissage de l' autonomie en Dixieme 
Hoda Zeidouni 

8 

Comment disposer a l'autonomie un groupe d'enfants en classe de Dixieme 
dans le cadre d'une methode d'enseignement collective? En partant de cette 
problematique et de l'idee que ce n'est pas la methode elle-meme qui assure 
la realisation des objectifs, mais plutot l'esprit avec lequel cette methode est 
appliquee, j'ai mis a la disposition des enfants un materiel que j'ajustais au 
fur et a mesure de mon experience et qui m'a permis de relever certaines 
constatations sur la pedagogie de l'autonomie. 

Les outils qui ont permis la realisation de mon objectif sont: le cahier des 
familles et des ensembles, le carnet d' acquisitions, la programmation annuelle 
et la programmation par semaine. 

Les objectifs de ce materiel sont : 
- Apprendre a gerer son travail. 
- Apprendre a organiser son activite dans le temps. 
- Apprendre a se situer dans le passe. 
- Etablir des liens, des relations, des classements entre I 'information nou-

velle et ce qui pourra etre decouvert plus tard. 

* * * 
En quoi consiste le cahier des families et des ensembles? C' est un grand 

cahier divise en trois parties: orthographe, grammaire, conjugaison. Dans cha
que partie du cahier, une page est reservee a une notion determinee. Au fur 
et a mesure qu'une notion est presentee, le titre de cette notion est ecrit en 
tete de page. La phrase modele, qui a servi a la decouverte de la notion, sert 
d'illustration. Au cours de leurs lectures personnelles, les eleves, voyant un 
mot, une phrase interessante pour eux, peuvent les inserer dans la page du 
cahier. Apres une activite d'eveil, ou de lecture ou de dictee, on inserait col
lectivement des mots dans le cahier a la place convenable. Le mot «desormais» 
peut etre ecrit sur la page reservee aux «mots invariables» (partie orthographe 
d'usage). La phrase «Un ciel serein» peut etre introduite dans la page reservee 
aux «adjectifs masculins singuliers», et ainsi de suite. Meme lors d'une seance 
d'eveil (observation de la cerise), le mot «chair» par exemple peut etre ecrit 
sur la page intitulee «Noms feminins sans (e) final». L'experimentation a re
vele la necessite de numeroter les pages et d'etablir, a la fin de chaque partie 
du cahier, une table des matieres. Ceci, d'une part, facilite la manipulation du 
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materiel et, d'autre part, favorise l'entrainement a la consultation d'une table 
des matieres, necessaire pour toute documentation. 

Les enfants sont en train de remplir progressivement leur cahier. Ils mon
trent beaucoup d'interet pour ce travail. Leurs questions en temoignent, ainsi 
que leurs reactions, quand ils trouvent Un mot OU une phrase a inscrire dans 
une partie du cahier. Je note l'exemple suivant prouvant leur interet et leur 
integration de ce travail. Voici une question qu'on m'a posee a la suite d'une 
veritable evolution: «Parfois, il nous arrive de pouvoir mettre un meme mot 
sous deux rubriques differentes, peut-on le faire?» C' est une question a laquelle 
j'avais pense moi-meme. Je n'ai pas voulu m'y attaquer au depart, pour voir 
si elle allait emerger de !'experience personnelle des enfants. 

* * * 
Quant au carnet d 'acquisitions, il va de pair avec le cahier des familles 

et des ensembles et avec la programmation annuelle des activites. Dans ce 
carnet, l' enfant ecrit seulement le titre de la notion apprise. Au depart, le carnet 
etait conr.;u de la maniere suivante: sur chaque page on ecrit la date, la disci
pline travaillee (par exemple la grammaire), le titre de la notion (par exemple 
le groupe du nom), les exercices travailles pour l' application de la regle de 
cette notion (exemple: page ... n° ... ). Apres experimentation, il s'est avere que 
ce carnet, conr.;u de cette far,;on, ressemble plutot a un agenda scolaire, ce qui 
ne repond pas a l'objectif. On a trouve done qu'il est plus commode de le 
diviser par matiere et d'inscrire dans chaque partie la notion apprise. L'illus
tration le rend sans doute plus attrayant. En parallele avec ce carnet d'acqui
sitions, un plan de travail annuel a ete affiche en classe. C' est un grand panneau 
divise en colonnes, a raison d'une colonne pour chaque matiere. Chaque co
lonne est divisee en deux parties: 

Notion 1 
Notion 2 

Notion 3 

Ce que j'ai a faire Ce que j'ai fait 

Progressivement, la notion 1 sera barree de la rubrique «Ce que j' ai a 
faire» et fera partie de la rubrique «Ce que j'ai fait». Elle sera ecrite sur le 
carnet d'acquisitions et sur le cahier des familles et des ensembles. L'enfant 
ecrira done, chaque jour a la fin de chaque activite, ce qu'il a appris de nouveau 
et qui l'aidera a progresser. Il va ainsi s'approprier, en tant qu'individu, le 
plan de travail annuel affiche en classe. Ceci lui permettra, en outre, de concre
tiser son apprentissage, de le visualiser, de le manipuler. 

Au depart, je n'ai pas voulu imposer ce carnet aux eleves. Je leur disais: 
«C' est votre carnet, il vous appartient, je n' y ai rien a faire. V ous le concevez 
comme vous voulez.» «Est-ce qu'on peut y dessiner, ecrire notre nom?», de
mandait un eleve. Tout leur etait permis. Je leur disais: «Chaque fois que vous 
ecrivez une chose nouvelle dans ce carnet, vous faites un pas dans le sens du 
progres.» 
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Quand dix personnes ont apporte le carnet en classe, nous avons commence 
le travail. Tout le monde venait avec son carnet. L'idee leur a plu. Je n' avais 
pas a sanctionner, ni a donner un delai, ni a insister. Se procurer un carnet 
devenait inherent a une motivation personnelle, a un desir de participer a sa 
propre formation. 

* * * 
Le dictionnaire est un outil important pour !'acquisition de l'autonomie. 

L'importance du dictionnaire ne reside pas seulement,dans son utilite (chercher 
le sens d'un mot difficile, verifier I' orthographe d'un mot, son genre et son 
nombre ... ), mais aussi dans le fait que c'est un outil qui permet de se prendre 
en charge au niveau de I' apprentissage. 

D' apres mon experience, les enfants sont toujours motives pour chercher 
dans le dictionnaire. D'habitude, en expliquant une lec;on de lecture, on fait 
participer les enfants en leur demandant d'expliquer tel ou tel mot. Mais ceux 
qui ne savent pas repondre, devraient-ils attendre que la reponse leur soit ex
posee, en quelque sorte inculquee? Puisqu' on peut mettre entre leurs mains un 
outil qui leur permet d'apprendre par eux-memes, pourquoi ne pas le faire? 
Pour cela, ii faudrait au depart apprendre aux enfants a utiliser le.dictionnaire. 
Comment j' ai appris a mes elev es a chercher dans le dictionnaire? 

Les lettres de I' alphabet sont ecrites par ordre sur une grande affiche mo
rale. Les enfants y recourent chaque fois qu'ils trouvent la necessite de. le 
faire: 

ire seance: Classer des mots suivantl'ordre dans lequel on les trouve dans 
le dictionnaire (1 re lettre, ze lettre ... ). 

ze seance: Chercher un mot OU deux dans le dictionnaire. Ce n' est pas le 
sens qui est important maintenant, mais seulement le reperag~ de tel ou tel 
mot. 

3e seance: Apprendre aux enfants comment selectionner un seul sens pour 
un mot qui a plusieurs sens, le placer dans son contexte. 

Voici comment se deroule une lec;on de lecture basee sur !'utilisation du 
dictionnaire: 

- Lecture silencieuse durant laquelle les enfants soulignent les mots qu'ils 
trouvent difficiles. 

- Recherche du sens des mots difficiles (travail de groupe ou individuel). 
- Explication du texte: mise en commun des differentes recherches des 

enfants. 
Les eleves de 10e savent reperer des mots dans le dictionnaire. Je le vois 

toµjours entre leurs mains. Zeina m'a dit une fois: «Heureusement que les 
mots sont classes par ordre dans le dictionnaire, sinon combien de temps c;a 
nous aurait pris de regarder dans chaque page pour trouver le mot recherche.» 
Zeina a releve toute seule la pertinence du classement ordonne .des mots dans 
le dictionnaire. Pour Bassam, c' est different. A chaque fois qu'il trouve un 
mot, c'est la joie. II faudrait que tout le monde partage sa joie: ses camarades, 
moi-meme. II lit le sens a voix haute, avant de le recopier. S 'ii lui arrive, au 
cours de sa recherche, de trouver un mot qu'il a deja vu lors d'une activite 
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anterieure, il le dit a haute voix, a plusieurs reprises. Une fois il m'a dit: «Tu 
as raison quand tu as dit que le mot terreur veut dire grande peur. C'est ecrit 
dans le dictionnaire.» Le dictionnaire devient done un document objectif qui 
confirme les paroles des autres qui, elles, auraient besoin d'etre confirmees 
scientifiquement, d'oii le developpement de l'esprit critique et de la rationalite. 

* * * 
Dans les seances d'observation, je sentais au depart que mon apprentissage 

de l'eveil se faisait d'une maniere tres scolaire. 11 fallait donner a l'eveil son 
objectif essentiel: favoriser l'epanouissement de l'enfant en partant de son ve
cu, de son environnement, de son experience personnelle. Il fallait partir des 
questions qui intriguent les enfants, qui repondent a leur besoin de connaitre, 
de savoir. J'ai done mis a la disposition des enfants une bofte a questions dans 
laquelle les enfants mettent, ecrites sur une feuille, les questions auxquelles 
ils aimeraient trouver une reponse. Cette experience ne s'est pas effectuee sans 
difficulte. Est-ce que la faculte de poser des questions implique necessairement 
la participation a son propre apprentissage? Developper la faculte de poser des 
questions n'est pas mon objectif, tant qu'il n'y pas en contrepartie la faculte 
de rechercher des reponses a des questions. Developper la faculte de rechercher 
des reponses aux question·s posees devient plus important: On pose une ques
tion, on cherche la reponse. Ce qui importe, c'est le gout de l'effort apres le 
travail effectue et l'esprit de solidarite a l'interieur d'un groupe. 

Comment ont ete organisees les seances de recherche? Les enfants se sont 
procures de chez eux des encyclopedies, des livres questions-reponses. Ces 
documents ont ete mis a la disposition des eleves a cote de la boite a questions. 
Une heure de recherche au cours de la semaine est prevue. Durant cette seance, 
les questions de la boite a questions sont depouillees. Par exemple: Comment 
les poissons respirent? Les enfants qui sont interesses par ce theme constituent 
un groupe de recherche. Durant l'heure de la recherche, les enfants travaillent 
dans les livres. Lorsqu'ils reperent une information qui peut leur etre utile, ils 
notent le titre du livre et la page. Puis ils font leur recherche dans un autre 
livre. 

La seance de la mise en commun est prevue pour un autre jour. Le delegue 
du groupe copie les informations trouvees, ils les expose devant tout le monde. 
Les enfants temoignent de beaucoup d'interet lors de ces seances. lls ne ma
nifestent aucun signe de fatigue. Un jour la cloche a Sonne pour la recreation: 
lls ne l' ont pas entendue. lls ne voulaient pas sortir. J' ai insiste pour qu' ils le 
fassent. 11 faut, en outre, noter ces deux remarques: 

- Faire attention a ce qu 'une meme personne ne soit pas deleguee de 
groupe pour plus d'une fois. 

- Demander aux enfants d'indiquer le titre du livre dans lequel ils ont 
repere l' information. 

J' ai essaye de sui vre la methodolo gie qui consiste a partir de l' observation 
silencieuse puis spontanee des enfants pour arriver a la fin a l' observation 
dirigee sur laquelle se base la le9on. Lors d'une seance d'observation sur la 
cerise, le sujet s'est tellement amplifie, grace a leurs questions, que je me 
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sentais moi-meme deroutee. La question: «Pourquoi toutes les cerises ont un 
noyau» a declenche un sujet plus vaste: le systeme reproducteur. Les enfants 
n'attendaient plus ma reponse. Leurs dictionnaires entre les mains, ils fouil
laient deja. Je n'etais plus qu'une assistante, temoin des informations qu'ils 
decouvrent. 

* * * 
J'ai eu recours a l'enregistrement comme moyen pour !'auto-critique et 

!'auto-evaluation. Je suis partie de l'idee suivante: Comment developper la 
faculte d'accepter la critique comme moyen pour !'evolution et le progres? 

D' a pres la lecture silencieuse et la comprehension du texte, chaque enfant 
lit un passage du livre de lecture. Dans cette etape, on ne met pas de note. 
Au moment ou on ecoute l' enregistrement, les enfants notent. La deux remar
ques sont a signaler: 

- L'evaluation de la lecture des autres aurait pu se faire sans enregistre
ment. C'est plutot !'auto-evaluation qui est l'objet demon recours ace moyen, 
car il fallait mettre une note a soi-meme, done s' auto-evaluer. 

- J'ai demande aux enfants d'etre tres objectifs .dans leurs jugements. Il 
fallait done justifier telle ou telle note. 

Au cours de !'experience, les remarques suivantes ont ete notees: 
- Difficulte de s' auto-evaluer: Jean a bien precise au depart: «Je ne veux · 

pas mettre une note pour moi-meme. C'est difficile de le faire.» Remi a ri 
durant tout le moment ou il s'ecoutait lire. 

- Il s'est avere a la fin que les enfants possedent les elements qui leur 
permettent !'evaluation: s'arreter au point, respirer a la virgule, mettre le ton ... 

* * * 
Je signale aussi !'importance de la distribution des taches en classe, moyen 

tres efficace pour le developpement du sens de la responsabilite, car autonomie 
suppose responsabilite. La faculte d'etre responsable s'apprend. Des leur jeune 
age en classe, les eleves ont des responsabilites, des charges distribuees suivant 
leur capacite: distribution des cahiers, proprete, commissions, tableau ... 

Chaque semaine, les responsables sont mutes. Confier une responsabilite 
a quelqu'un. suppose la confiance en lui et, par consequent, lui-meme aura 
confiance en lui-meme. N'est-ce pas une initiation al' autonomie que d'encou
rager un eleve, lui confier des charges, lui donner confiance, respecter son 
avis, sa libre initiative? 





Une experience de participation active 
des eleves en Douzieme 
Sawsane Abdel-Malak 

9 

La pedagogie du travail personnalise et communautaire vise le developpe
ment de la personnalite de l'enfant par le biais de l'enseignement, mais surtout 
par la participation de l'eleve a son propre apprentissage. «Aide-moi a me 
rendre capable de faire tout seul, a ma maniere a moi» est la regle d'or. Per
sonnaliser, c'est acceder a l'autonomie OU l'enfant apprend a agir par lui-meme. 

La prise en charge d'un groupe incite a une remise en question continuelle. 
Je me suis posee la question: Suis-je toujours en train d' appliquer correctement 
le travail personnalise et communautaire, auquel j 'ai ete formee, en classe de 
Douzieme? Grace a un superviseur et aux constats du champ pedagogique, j'ai 
observe la situation vecue par mes eleves et pu degager la problematique sui
vante: Comment sauvegarder les principes du travail personnalise et commu
nautaire dans une classe OU il y a eu une deviation de certains principes? 

* * * 

Trop a cheval sur le programme de Douzieme, j'accordais plus d'impor
tance a la lecture et a l' ecriture qu' aux autres acti vites requises au prescolaire. 
Au fil des jours, j'ai constate que l'esprit n'y est plus. Ma demarche a consiste 
a agir a rrion niveau, mais surtout au niveau des enfants. 

Au niveau de mon attitude, il y avait une continuelle remise en question 
en vue d'etre prete au changement dans ma maniere d'agir avec les eleves. La 
recherche des . techniques les mieux adaptees a la situation etait devenue ne
cessaire. Une .bonne documentation rafrakhit ma memoire et me revele des 
«regles» que j 'avais dedaignees. 

Une seance de travail personnalise et communautaire vise a ce que les 
enfants apprennent a se prendre en charge, en sachant prendre les initiatives 
necessaires a la bonne marche du travail.. Cette methode vise aussi, entre autres, 
a developper la personnalite de l'eleve par !'acquisition de l'autonomie. En 
somme, le comportement de l'enfant devrait refleter la liberte, liberte a laquelle 
aspire tout etre humain. 

* * * 

Quels sont les moyens que j' ai utilises? 
1. C'est en dedramatisant le programme que !'esprit de la methode s'est 

reinstalle chez moi. Mon attitude a consiste a partir de l' enfant, et non plus 
du programme, tout en essayant de transmettre mon message didactique. 
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2. Dans ma classe, il s'agissait que chacun puisse choisir et entamer le 
travail qui lui convient le mieux. C'est ainsi qu'une bonne organisation est 
devenue necessaire et meme vitale. L'organisation pratique de la classe a ete 
le declencheur de l'activite des enfants, reuvrant pour devenir autonomes. J' ai 
retravaille l' organisation des coins de travail, devenus aussi riches qu' at
trayants. Au lieu que les enfants s' adressent a moi pour prendre leur travail, 
ils n'avaient qu'a se diriger vers les coins prevus a cet effet. 

3. Pour qu'un enfant enrichisse son experience tout en exer~ant son auto
nomie, j'ai veille a instaurer un climat de recherche. Ce climat a ete le me
diateur entre l 'educatrice et les enfants. Confiance et securite sont devenues 
les elements permanents du champ pedagogique. 

4. Pour exercer davantage leur autonomie, j' ai laisse aux enfants la pos
sibilite d'assumer leurs responsabilites. L'organisation du travail de la matinee 
revenait a eux. En se referant a un plan de travail, chacun savait ce. qu'il avait 
a faire, chacun etait responsable des initiatives qu'il prenait. Qu'un enfant exe
cute une activite avant l'autre, l'une a la place de l'autre, cela n'etait plus un 
obstacle pour moi. L'important est qu'il le fasse a sa maniere, selon son choix. 
Ma tache consistait a offrir a l'eleve le moyen de travailler en veillant a agir, 
en un deuxieme temps, mais surtout en croyant en ses capacites. 

5. J'ai parle plus haut d'un changement au niveau des directives de travail. 
Qu'est-ce qu'une directive de travail? Une directive devrait inviter l'enfant au 
travail en faisant appel a l'esprit de recherche, la volonte d'agir par soi-meme 
et le plaisir de realiser un travail. Une directive devrait attirer l'enfant et eveil
ler en lui le gout du travail bien fait grace a l'effort personnel. 

Avant ma decision de reajustement, mes directives etaient de venues rares, 
les exercices individuels passant au second plan et n'ayant pas autant d'im
portance a mes yeux que la dictee et l' ecriture. Seuls les enfants qui avaient 
fini le travail impose par l'educatrice prenaient les quelques rares exercices 
prevus pour la semaine. Quand j' ai change le fond et la forme de mes direc
tives, les eleves commen~aient a participer a leur propre apprentissage. Le 
changement de la methodologie des directives a facilite l'instauration du climat 
de recherche et l' organisation pratique de la classe. J' ai pu reapprendre qu' au 
lieu d'une seule et meme Serie pour telle OU telle notion, il serait preferable 
de presenter deux OU meme trois series. Chacun pouvait utiliser la serie qui 
lui convenait le plus, a sa maniere, selon ses capacites, etant convaincue de 
la necessite de laisser l' enfant choisir et organiser son travail par l' interme
diaire de mes directives. J'ai pu garder du recul et reussi a agir en un deuxieme 
temps dans les coulisses. Mon intervention durant les seances de travail etait 
aussi utile qu' avant, mais plus discrete. Les directives etaient formulees dans 
un langage ecrit. Le travail personnalise ne veut pas dire que tout le monde 
fait la meme chose mais a des rythmes differents, ce serait vulgariser la me
thode, la voir de biais. Deux enfants pouvaient executer une meme directive, 
a des moments et des rythmes differents. Le rendement refletait la situation 
de chacun, ses lacunes, ses progres. L'important est que la decision d'executer 
un travail avant l'autre ne revenait plus a l'educatrice. 
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6. Le cahier de plan individuel m'a aidee a poursuivre le reajustement des 
directives du travail (Fig. 1). Je ne pouvais pas m'en passer si je voulais que 
les enfants assument leurs responsabilites en prevoyant leur travail. Prevoir, 
c'est choisir. Les eleves ont appris a prevoir, programmer et done participer 
a leur apprentissage. Dans ce meme cahier de plan, je n' avais pas pense des 
le debut a inventer des symboles avec les enfants pour illustrer chaque disci
pline. Les symboles ont ete choisis en fonction de la perception qu'ils se font 
de telle ou telle discipline. 

Les enfants ne savent pas lire encore, ils avaient toujours recours a moi: 
Ou j'ecris, ou je calorie? Grace aux symboles les enfants ont pu se prendre 
davantage en charge. Quand j'ai introduit les symboles des disciplines, j'ai pu 
favoriser le climat de recherche. Tout visiteur aurait remarque que les symboles 
etaient reproduits, comme dans le cahier de plan, mais en plus grand dans les 
coins correspondants: 

- Un grand lapin, calorie par les enfants, les attendait au coin: exercices. 
- Une paire de lunettes, coloriee aussi par certains, indiquait le coin: copie. 

Les lunettes symbolisent la necessite de bien regarder en copiant. 
- Un grand nuage rose invitait a la reverie au coin: lecture. 
De cette maniere, je n' avais plus a repondre plusieurs fois a la meme 

question: Ou je prends la copie? Ou je range cette fiche? 

Figure 1 - Le cahier de plan individuel et ses symboles 

Ce que j' ai fait: 

~ 
Ex ere ices 

Mardi 

Mercredi 

Vendredi 

~ 

Die tee 

Semaine du .................... . au ...................... . 

Imm 
Copie Lecture Calcul Ecriture 

* * * 
Toutes ces nouvelles manieres d'agir ont favorise !'emergence de la per

sonnalite de chacun. A mes yeux, ce n'etait plus uniquement des eleves de 
Douzieme venus pour apprendre a lire. C'etait des individus differents, ayant 
une personnalite originale, interessante a decouvrir, a edifier. La classe a aussi 
reflete l' image de la communaute composee des differentes personnes. Etre 
autonome, c'est avoir conscience de sa propre existence, mais surtout de l'exis
tence de l'autre. C'est connaltre ses limites, ses droits, ses devoirs. 

Par la participation active, les enfants m'ont redonne la conviction que 
chacun est capable. Autant donner a chacun !'occasion de se faire valoir. 





U ne experience au pres d' enf ants 
replies· sur eux-memes 
Leila Matar 

10 

Tous les enfants ne se ressemblent pas. Dans. une meme classe, on peut 
trouver l'enfant turbulent, l'enfant calme, l'enfant leader, l'enfant replie sur 
lui-meme ... Une variete de caracteres, une diversite de comportements ! Que 
de fois on est devant des enfants replies sur eux-memes, des enfants rejetes 
par leurs amis ! En voici quelques exemples. 

* * * 
Samer, le plus grand et le plus age de la classe, a 8 ans. 11 a commence 

ses etudes dans une ecole officielle et il y est reste jusqu'a la classe de 9e_ 
Arrive a l'ecole X, on exige de lui de passer un test de niveau. Le resultat du 
test le place en classe de 11 e. 

Tarek, l' enfant deplace, a 7 ans. 11 est venu au village il y a quelques 
annees, apres avoir quitte de force sa ville natale au Sud. Bien qu' ayant double 
sa classe de 12e, il n'a pas reussi, mais une decision a ete prise pour le faire 
passer en 11 e. 

Josiane,..l'enfant malade agee de 9 ans, double sa classe de 9e_ Elle souffre 
d'un handicap physique de naissance. Elle est hemiplegique et epileptique. 
Mais a la suite d'un traitement physiotherapique, elle peut deja utiliser sa main 
droite et elle peut marcher, non sans difficulte, sur son pied droit. 

Ces trois enfants presentent un retard scolaire. C'est pour cela que Samer, 
Tarek et Josiane sont perc;us negativement par leurs amis. Le succes scolaire 
constitue pour les eleves un critere important dans le choix des amis. Comment 
vont-ils alors accepter Tarek et Samer, les plus foibles de la classe? Comment 
accepter Josiane qui souffre d'un handicap et qui reste silencieuse en cli;isse, 
qui a un debit inintelligible? Devant tous ces problemes que faire? 

* * * 
La solution necessite un double travail, au niveau des enfants et au niveau 

de l' educatrice. L' objectif de ce travail est d' amener l' enfant a un bon rende
ment scolaire et a une integration plus harmonieuse au groupe-classe. L'enfant 
a besoin qu'on ait confiance en lui. 11 a besoin d'etre encourage. Comment 
l' encourage-t-on? 

1. L'interrogation directe. L'eleve doit etre interroge directement. Un en
fant qui n' a pas confiance en lui-meme ne peut repondre a une question posee 
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par l'educatrice que s'il est personnellement interpele. Cette interrogation peut 
lui donner confiance en lui-meme, surtout si le maitre lui manifeste beaucoup 
d'interet, lui sourit pour lui faire sentir que ce qu'il va dire risque d'etre cor
rect. 

2. Les paroles encourageantes. Les reponses que l'enfant donne aux ques
tions doivent etre accompagnees de paroles encourageantes. L'enfant a besoin 
d'entendre des paroles comme bravo, tres bien ... pour qu'il ait confiance en 
lui-meme. D'ailleurs ce moyen a donne un bon resultat comme on le verra 
plus loin. 

Quel est l'effet de cet encouragement sur les copains? Il est bien sur positif. 
L'enfant a problemes, qui est l'objet d'interet de l'educatrice, est valorise de
vant ses copains. Ces derniers comrnencent a s'interesser a lui a cause de 
l'interet que l'educatrice lui manifeste et parce que cet interet le fait parler, 
pas pour dire n'importe quoi, mais pour repondre correctement aux questions. 

3. Tableau des gommetes. L'enfant qui fait un bon travail doit etre recom
pense. Une gommete est collee sur le tableau et tout le monde peut la voir. 
Tous les enfants vont l'apprecier, d'ou la transformation de l'image negative 
en une positive. 

4. Le travail en groupe. Valoriser l'enfant encore et encore a travers le 
travail en groupe, surtout quand cet enfant a problemes est nomme chef de 
groupe. On n'oublie pas l'effet de cette nomination qui lui donne le sens des 
responsabilites. Quelqu'un qui est responsable est quelqu'un d'important, ce 
qui renforce sa confiance en lui-meme. 

D'autre part, le travail en groupe permet a l'enfant de participer a la vie 
du groupe auquel il appartient, de donner son avis sur un sujet precis, done 
lui donne le sentiment qu'il existe et qu'il peut etre utile aux autres. 

5. Le travail par groupe de niveau. Des groupes de niveau sont constitues. 
Les enfants d'un niveau faible forment dans une premiere periode un groupe 
a part auquel l 'educatrice cons acre beaucoup plus de temps afin de l' amener 
au niveau des autres groupes, et de permettre a chacun de ces enfants de s'in
tegrer ulterieurement au groupe d'un niveau scolaire superieur. Ceci aide beau
coup l'enfant, renforce encore une fois sa confiance en lui-meme et corrige 
l'image negative qu'on a de lui. 

6. Le conseil de classe. Il s' agit d'une petite reunion entre les eleves et 
l'educatrice pour traiter des problemes qui naissent entre les eleves, ce qui a 
pour effet de rapprocher les enfants les uns des autres. 

Tous ces moyens ont permis a ces enfants replies sur eux-memes d'avoir 
de hons resultats scolaires et de passer de classe. 

Une integration plus harmonieuse au groupe-classe 

Un enfant ne peut travailler, ne peut donner de bons resultats, que s'il 
trouve qu'il a sa place au sein du groupe auquel il appartient, qu'il a la chance 
d'etre aime par ceux qui l'entourent. Done ce qu'on fait pour amener l'enfant 
a un bon rendement scolaire est etroitement lie a ce qu, on fait pour l' amener 
a une integration harmonieuse au groupe-classe. 
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Samer, chaque fois qu'il fait un bon travail, je lui mets une gommete. 
Samer est brillant en mathematiques. Je !'encourage beaucoup et le voila qui 
attire l' attention des autres eleves qui commencent a prendre conscience de sa 
presence, a le percevoir comme membre efficace dans le groupe, d'ou son 
integration a ce groupe. Les enfants ne sont-ils pas impressionnes par les plus 
brillants en classe? 

Tarek a actuellement quelques amis: Samer, Elie, Elias ... Pour consolider 
cette amitie je place Tarek a cote de ses amis. En recreation, ils jouent en
semble, ce qui va favoriser !'integration de Tarek au groupe-classe. 

Josiane, que faire pour l'integrer au groupe-classe? Ne faut-il pas discuter 
le probleme avec les enfants pour trouver ensemble une solution? Ne faut-il 
pas les faire participer a la resolution du conflit qu'ils vivent? Pour realiser 
ceci, une reunion a eu lieu. C' est decembre. Noel approche. Et a cette epoque 
tout le monde s'entraide et s'aime. Profitant d'un jour ou Josiane est absente, 
j'aborde le probleme avec les enfants. Je leur explique la maladie de leur amie. 
Je leur demande de l'aider (pour faire plaisir a Jesus), de la faire participer a 
leurs jeux pendant la recreation. Les enfants se montrent tres comprehensifs, 
ils acceptent de faire ce que je leur demande. Et voila Josiane qui commence 
a participer en classe, a parler, a discuter avec ses amis. Elle devient active. 
· Que faire pour favoriser davantage cette subite integration? Pourquoi Jo
siane n'invite-elle pas ses amis chez elle pour passer un apres-midi ensemble? 
Et l'idee se realise! On attend impatiemment ce jour! 11 arrive! Tout le monde 
est content. On mange, on danse, on applaudit, on rit de tout son creur. Et 
Josiane danse! Est-ce cette petite fille timide que je vois devant moi? Je n'en 
crois pas· mes yeux, quel miracle! Et voila Josiane, la fille repliee sur elle
meme, jadis passive, fa voila aujourd'hui souriante, active. Elle participe a 
toutes les activites de la classe, a tous les jeux qu'organisent les amis. 

* * * 
Tout ceci necessite un travail sur soi de la part de l'educatrice. L'auto

evaluation ecrite y aide. Elle permet de determiner quelles attitudes ne repon
dent pas aux objectifs que l'on s'est fixes, comme !'impatience, la colere, 
!'inattention ... , et lesquelles s'y rapprochent: sourire, paroles encourageantes, 
attention, patience, respect de l'enfant. Ce sont ces attitudes qui vont permettre 
a l'enfant d'avoir confiance en lui, de vouloir donner le meilleur de lui-meme, 
de reussir scolairement et de s'integrer au groupe. 





La pedagogie de la participation. 
Le vecu d'une classe de Septieme 

Mona el-Murr 

11 

Ce que je rapporte est le fruit d'une experience de deux mois passes avec 
les eleves d'une classe de Septieme dans un college prive a Beyrouth, en tant 
que stage professionnel en ma qualite d'etudiante en 2e annee a l'Institut Li
banais d'Educateurs a l'Universite Saint-Joseph. Je presente en annexe quel
ques temoignages de cette experience privilegiee. 

* * * 
La ou il y a un groupe, il y a quelque chose de common qui unit les 

membres. Ils s'entendent ou se disputent, s'aiment ou se ha1ssent ... Que se
rait-ce pour un groupe d' eleves qui, durant une ou plusieurs annees, se reu
nisseilt, s' entendent, communiquent et subissent les memes remarques et les 
memes exigences? 

Ce qui caracterise le groupe d'eleves de la Septieme, c'est avant tout l'en
vie de participer. Les eleves, sans exception, adorent avoir un role a jouer a 
l'interieur de chaque activite. Leur participation ne se limite pas a un seul 
niveau. Au contraire, pour eux, participer c'est prouver qu'on existe, qu'on 
fait partie d'un groupe et qu' on a un role a jouer. 

A quoi ces enfants participent-ils? Dire qu'ils participent a toutes les ac
tivites n'est pas clair. Je reviens a mon vecu, a mon observation pour dire que 
les eleves de la Septieme participent au travail journalier, quotidien, a !'expli
cation, a !'acquisition, a l'entraide, a la communication, a la decoration, aux 
travaux supplementaires. Il suffit que Rima l'institutrice dise: Cherchez dans 
le dictionnaire le sens d'un mot, pour que tous les eleves se mettent a le faire 
avec une rapidite incomparable. S 'il s' agit de travaux de documentation, la 
majorite des eleves rentrent en classe le lendemain avec plein de documents 
et de resumes. 

En outre, les eleves cherchent toujours la nouveaute dans le travail. Ils se 
donnent entierement pour faire de leur classe un modele. Tous les eleves par
ticipent a la decoration de la classe. Le jour ou je leur ai demande de decorer 
la classe ou de realiser un dessin, d'effectuer des exercices supplementaires, 
d'ecrire un poeme ou d'inventer une histoire, j' ai eu des resultats inattendus 
et j'ai pu declencher chez eux la creativite. Il suffit d'encourager un enfant, . 
de le pousser a travailler et a creer, pour qu'un monde extraordinaire et plein 
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de nouveaute se declenche. L' ideal serait de pouvoir maintenir chez I' enfant 
la volonte de travail et de creativite. 

A cot~ de la participation, j'ai senti que le groupe travaille toujours dans 
un esprit d'echange et d'ecoute, dans un climat de respect mutuel. J'ai senti 
que les enfants se respectent. Si Johny parle, meme si ce qu'il dit n'interesse 
pas ses camarades, ces derniers l'ecoutent et ne l'interrompent pas. C'est l'un 
des objectifs du travail personnalise et communautaire: l'ecoute et le respect. 
Les enfants respectent les educatrices et les responsables, quelle que soit la 
situation, meme si I' ambiance ne favorise pas I 'ecoute. Respecter peut provenir 
du fait que l'eleve est convaincu de cet acte, ou qu'il a peur de quelque chose, 
d'une punition ou d'un avertissement. Les enfants peuvent respecter les autres 
par imitation. 

Les membres du groupe de la Septieme sont plein d'energie. Il faut les 
aider a savoir quand et comment la depenser. Cette energie se depense intel
lectuellement durant les periodes de Rima ou de Sarnia, dans une ambiance de 
raisonnement logique et d' activite men tale. Rima et Samia savent comment 
aider l' eleve a se ma1triser. Elles le poussent a depenser son energie sans agi-
tation, mais tout en etant lui-meme. Les deux educatrices ont un meme esprit . I 
de travail. L, enfant n, est pas perturbe quand ii passe du franc;:ais a I' arabe OU I 
inversement. Dans d'autres periodes, l'energie est depensee sans ma1trise. 

La classe est formee d'un groupe qui a envie de savoir plus, de decouvrir 
plus, done capable de repondre a n'importe quelle demande scolaire OU extra
scolaire. 

Comment l' organisation de la classe influe-t-elle sur les enfants et quelles 
reactions provoque-t-elle? Dans le terme organisation s'integrent plusieurs 
points, tels I' horaire, la normalisation, la decoration. 

L'horaire et la normalisation: Une reglementation assumee 

L'horaire, c'est-a-dire la repartition des differentes matieres tout au long 
de la semaine, est organise de maniere equilibree. Les educatrices savent com
ment accentuer !'effort pendant les quatre premieres periodes et quelles sont 
les difficultes a ne pas signaler pendant les deux dernieres. Par exemple, Rima 
n'explique pas de nouvelles notions pendant les deux dernieres periodes. Je la 
voyais toujours expliquer le matin et corriger I' apres-midi. Samia, de meme, 
ne donne l'apres-midi que les notions faciles ou elle fait des corrections ... 
L' agitation des enfants, durant les dernieres periodes, provient de la fatigue. 
Une ectucatrice peut cependant, par la qualite de sa presence, prouver a un 
enfant qu'il peut travailler et avoir de tres bons resultats, meme si la seance 
se situe en fin de journee. Pour l'enfant, ce n'est pas le moment de son travail 
qui le preoccupe, mais I' attitude de son educatrice. Un enfant peut facilement 
deceler les points faibles d'une educatrice et agir en consequence. On entend 
dire: «Cet enfant me tape sur les nerfs, tel autre me rend folle ... » On peut 
rendre toutes les periodes et toutes les journees de travail des moments d' ap
prentissage. 

D'autres points que l'horaire peuvent agir sur l'enfant positivement. L'un 
de ces points est la normalisation. 
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Ce que j'entends par normalisation est avant tout la sociabilite et le respect. 
On apprend a l'enfant des normes et des regles qui, au debut, sont reliees aux 
cadres scolaire et personnel et, par la suite, au cadre social et relationnel. Les 
mots norme et regle n' ont de signification chez l' enfant que dans la mesure 
OU on les integre de maniere a le sensibiliser. Si on part du vecu de l'enfant, 
de ce qui le touche personnellement, au niveau affectif surtout, il pourra com
prendre que le fait d' agir de telle ou telle maniere est indispensable pour pou
voir vivre avec les autres convenablement. 

Cependant, le groupe de la Septieme B m'a appris que la peur, parfois, 
provoque une normalisation. L'enfant se mettra par exemple debout quand 
quelqu'un rentre en classe, car on le lui a appris, mais il ignore la raison. 
Done, ailleurs, il ne le fera pas, sauf s'il y a aussi une contrainte. De meme 
quand on apprend a l'enfant a poser son cartable a l'interieur de son bureau, 
a ne pas se deplacer en classe, a marcher en rang et en silence, a ne pas parler 
a haute voix; a lever le doigt avant de parler..., il faut lui expliquer la raison, 
lui montrer des exemples concrets, vivants, lui prouver que c'est pour son bien 
et celui des autres. De cette maniere, un enfant pourra comprendre et n'aura 
plus besoin de gendarmes pour ·1e surveiller. Quand on prend conscience et 
concretement des causes de tel acte, il y a plus de chanced' agir en se maitrisant 
et en se respectant. Tout acte de normalisation implique le respect de soi et 
des autres, puisque les normes sont faites pour que les gens aient des relations 
d'etres humains et non pas des relations de n'importe quel etre vivant. 

D'apres mon vecu, j'ai constate que rares sont les enfants qui sont convain
cus des causes de la normalisation a laquelle ils participent. La plupart ont 
peur des punitions. La majorite ont peur du regard de l' autre; autrement dit, 
ils agissent comme tout le monde par crainte de paraltre differents. 

Normaliser par contrainte, c'est creer une categorie de gens revolution
naires et inadaptes. Les enfants aiment parfois faire le contraire de ce qu' on 
leur demande. Le fait de leur dire: Ne faites pas cela, c'est interdit..., provoque 
chez eux un sentiment de repulsion. J' ai bien precise parfois, parce qu' a vec 
certaines educatrices, ils comprennent avant qu'on ne leur dise que l'acte est 
interdit. L'enfant n'a pas alors besoin de rappel de la norme qui devient une 
partie integrante de son comportement. Par exemple, si Hicham veut parler 
avec un de ses camarades, il prend la permission pendant les seances de Rima 
ou de Samia. Si Assaad veut boire de sa gourde, il prend la permission. Ce
pendant, dans d'autres periodes, la normalisation passe presque inaperc;ue, car 
ce meme Hicham pourra durant ces periodes parler avec quelques-uns sans 
prendre la peine de demander une permission. Et le meme Assaad pourra boire 
en oubliant qu'une institutrice est en classe. Jean peut changer de place sans 
meme que l'educatrice se rende compte. Ramona peut se deplacer en classe 
sans qu'une remarque ne lui soit faite. 

Si je cite des exemples, je risque de ne plus finir. Les reactions des enfants 
face a la normalisation proviennent souvent du fait qu'ils ont peur ou du fait 
qu'ils ont decele le point faible de leur educatrice, ou par imitation. Si un 
enfant fait tel acte de normalisation, sans reflexion, un autre l'imitera. Mais 
cet autre a-t-il vraiment compris la cause? A-t-il appris a agir en societe? 
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Decoration de la classe: un systeme de comportement 

Outre l'horaire et la normalisation, et toujours dans le cadre de !'organi
sation, la decoration de la classe cree une ambiance favorable. Elle detend 
I' enfant, le pousse a creer, a s 'impliquer et a s'integrer aux themes etudies. II 
suffit de demander au groupe d' enfants d' essayer de decorer la classe, pour 
que les idees foisonnent. L'educatrice organise le theme, precise les objets de 
la decoration, aide l'enfant a planifier le travail a faire. Les enfants se mettent 
a l'reuvre, chacun selon ses aptitudes, s'autocritiquent et parfois critiquent le 
travail des autres et c'est la oil !'observation prend place. Toute la personnalite 
de l'eleve est impliquee par ce moment de detente et de creativite. Les enfants 
reagissent spontanement. C'est par ce genre de travail que l'on peut decouvrir 
la personnalite de chaque eleve. Dans les moments de liberte, la personnalite 
se decouvre. 

J' ai demande aux eleves de faire tout ce qu' ils veulent concernant le theme 
sur les animaux. Toute la classe sans exception a participe. J'ai pu alors com
prendre chaque ·enfant et le groupe tout en tier. J' ai aussi organise une seance 
de dessin. J'ai eu plein de surprises et j'ai decouvert beaucoup de talents, au 
niveau de !'architecture, du dessin, de l'originalite ... Les dessins ont servi d'ob
jets de valorisation et de decoration de la classe. Valorisation, car le dessin 
de chacun a ete accroche. Decoration aussi, car I' ambiance de la classe a com
pletement change quand tous les dessins ont ete mis en ordre sur les murs. La 
decoration revele la vraie personnalite de I' enfant, la plus belle relation entre 
l'enfant et ses camarades, l'enfant et lui-meme, l'enfant et l'educatrice. 

L'organisation implique l'enfant a plusieurs niveaux. II est cependant in
dispensable que l'educatrice possede un savoir-faire, un savoir-agir et un sa
voir-vivre dans le groupe pour le securiser, !'aider et repondre a ses besoins. 
L'organisation est le point de depart qui declenche tout un systeme de com
portement chez I' enfant. 

Competition, respect et confiance 

Deux methodes de travail sont suivies au sein du groupe. Les enfants du
rant certaines seances etudient dans !'esprit du travail personnalise et commu
nautaire, qui a pour objectifs primordiaux la participation et l'epanouissement 
de I' enfant. Dans d' autres seances, les enfants subissent et n' ont qu' a ecouter. 
Durant les seances de travail personnalise et communautaire, j'ai remarque que 
les enfants travaillent parce qu'ils se sentent valorises et du fait qu'ils ont un 
role. Ce sont les enfants qui deduisent les notions a apprendre et se mettent 
a les appliquer. L'envie de travailler provoque chez le groupe plusieurs senti
ments. 

- Competition: Chacun veut a tout prix dire ce qui lui passe a !'esprit 
concernant la le\:on et prouver qu'il connalt plus que les autres. 

- Respect: Chaque enfant ecoute I' autre attentivement et essaye de corriger 
OU d'ajouter quelque chose a Ce qui est dit. 

- Confiance: Tout ce que l'enfant dit est pris en consideration, meme si 
les remarques paraissent banales a l'educatrice. 
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L'enfant ne sent pas que ce qu'il fait est un devoir contraignant. Presque 
tous travaillent avec rapidite pour terminer un travail et decouvrir un autre. 
La liberte dans le travail y est. La securite est toujours presente. L'educatrice 
repond a chacun sans pour autant nier le groupe. La volonte y est par le simple 
fait que les contraintes sont integrees. L'enfant se donne en travaillant. Toute 
sa personne est impliquee. 

Cependant ces memes enfants ont d' autres reactions dans les seances oil 
le travail collectif prend place. L'educatrice sent que ce qu'elle dit constitue 
un devoir, qu'il faut terminer a telle heure. Dans son calcul du temps, il ne 
faut perdre aucune minute, pour terminer a temps. Les eleves ne sont pas mo
tives, ni meme interesses. Des membres du groupe, comme Sabine, Aline ou 
Raghid deploient un effort pour s'interesser. D' autres vivent chacun dans son 
monde en rejetant et la matiere et l'educatrice. Tout le monde n'est pas Sabine. 
Si Sabine peut comprendre rapidement, les autres ne le peuvent pas. Si elle 
peut repondre aux demandes de l'educatrice sans prendre un temps de re
flexion, Johny ne le peut pas, Hicham non plus. Les reactions des eleves sont 
nombreuses et negatives. 

Relation d'entente ou de conflit? 

Jene sais en fait ce qu'il s'agit de critiquer. Est-ce la methode ou !'attitude. 
L' attitude est plus importante que la methode. Quelle que soit la methode, on 
peut l' adapter a l' attitude et creer l' ambiance favorable. Chaque educatrice 
per~oit son role selon la grille de perception de la methode. L'attitude de l'e
ducatrice reste le point le plus important dans la vie d'une classe. 

J' ai remarque que ce qui provoque des reactions defavorables chez l' eleve, 
ce sont les attitudes des personnes avec qui il entre en relation. D'autres per
sonnes que les educatrices ont a l'ecole une influence directe ou indirecte sur 
le comportement des eleves. L' attitude de l' educatrice est le point central par 
lequel elle entre en relation d'entente avec l'eleve ou en relation de conflit. 
Quelles attitudes faut-il prendre pour accepter les ·autres et etre accepte par 
eux? 

Il s'agit d'aimer l'enfant, c'est-a-dire !'accepter, le valoriser, le securiser, 
!'encourager. Rima, par exemple, pendant les heures de maths et en corrigeant 
un exercice, donne toujours la parole aux eleves, ecoute toutes leurs sugges
tions, encourage l'eleve par un mot, un geste, un regard, un sourire ... Si les 
reponses sont fausses, Rima ne bloque pas l'enfant, mais cherche les points 
positifs, les enumere, explique les fautes OU laisse la chance a d'autres eleves 
de corriger. 

Pendant les seances d' arabe et de fran~ais, le fait de verifier tous les jours 
le devoir s'il est fait, de passer a plusieurs reprises pour voir si l'eleve a copie 
juste du tableau n'aide pas l'eleve a travailler par sa propre volonte. Il se 
sentira tres dependant et agira par peur. Je crains que l'enfant agisse par peur. 
Pourquoi verifier nous-memes ce que l'enfant peut faire tout seul? N'est-il pas 
preferable de lui donner confiance en lui-meme? Je n' ai pas entendu un eleve 
se plaindre durant les seances d' arabe ou de fran~ais. Cependant quand c' est 
l'heure d'anglais OU de sciences, rien n'est plus le meme. Les eleves s'agitent, 
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changent de place, choisissent le camarade qui les amuse le plus. La plupart 
des eleves ne copient pas sur le cahier, n'ecoutent pas ... Ne participent que 
les plus competents, que les eleves motives d'avance. Mon but n'est pas de 
critiquer. Je dis simplement: «Dans les choses ou le creur n'est pas, la main 
n'est jamais puissante.» Pendant ces periodes, l'educatrice a un seul souci: 
terminer a l 'heure ce qui a ete prevu. Le plus important, c' est le cote materiel 
des choses. Or le temps, la le~on, les connaissances ... , ce ne sont que des 
moyens quand on oublie le cote humain, relationnel, !'exigence de former des 
etres humains aptes a affronter la vie et ses difficultes. 

Le lien notions-relations 

Mes plus beaux souvenirs d' ecole sont ceux ou j 'ai eu une relation reussie 
avec mes professeurs. Quand un lien etait etabli entre notions et relations, c'est 
al ors que tout etait interiorise sans trop d, effort. 

Comment etaient les relations pendant les periodes d' anglais et de 
sciences? Si Charbel est interroge, il repond. Sinon il observe, discretement, 
ce qui se passe. Charbel est un gar~on qui a besoin d'attention et d'encoura
gement. Pourtant, il est neglige en classe. Il ne leve le doigt que rarement et, 
en general, cet acte passe inaper~u. On n' a pas le temps de l' ecouter, lui qui 
repond lentement. Paree qu'il est discret, on ne voit pas son doigt se lever. 
Pourquoi, a chaque fois, sa main redescend vaincue? Comment Charbel a-t-il 
senti que je l'aime particulierement? Pourtant, j'avais les memes relations avec 
tous les membres du groupe. Pour Charbel un regard a suffi. Par son calme, 
sa douceur et sa bonte, il a compris. Je suis sure qu'il a compris, car le dessin 
souvenir qu'il m'a laisse en fin de stage n'est qu'une expression d'un vecu, 
d'un sentiment et d'une relation. 

Hicham voulait a tout prix ecrire une lettre a Carla, la stagiaire qui m' a 
precedee. Mais personne n' a senti cette volonte, tout le monde etait pris par 
le materialisme de la relation. J' ai pu alors savoir que Hicham a peur d'ecrire, 
il a honte de son ecriture qui «n'est pas belle», comme il le dit. 11 avait peur 
des fautes. J' ai tout simplement encourage Hicham en lui disant: «le vais t' ai
der.» J e vous jure que c' est Hicham tout seul qui a ecrit la lettre. 11 ne de
mandait que la securite. Ma presence a ses cotes a suffi. Plus tard, quand mon 
dernier jour de stage est arrive, Hicham avait toujours cette peur. Un simple 
encouragement lui a suffi pour m'ecrire un mot. Meme s'il n'avait ecrit que 
son nom, cela etait suffisant. Un regard, un geste, un mot ou un sourire suf
fisent pour une relation solide et efficace. 

Pourquoi les eleves aiment Rima OU Samia? Simplement parce que ces 
deux educatrices savent deceler les besoins des enfants et remplir le vide qu'ils 
sen tent. 

Des situations de communication 

En ce qui concerne les relations entre enfants, il faut creer des situations 
dans lesquelles les enfants communiquent entre eux pour se calmer, se connai
tre et avoir un rendement meilleur. 

Comment donner la chance aux enfants de communiquer? Par exemple 
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avec Rima, les eleves communiquent, car ils s'ecoutent et se corrigent mutuel
lement. De -meme qu' avec Samia. Mais cela est insuffisant. 11 faut donner aux 
enfants la chance d'avoir un role a jouer, c'est-a-dire de pouvoir expliquer une 
le9on, de travailler en groupe. 11 faut donner a l'enfant une responsabilite a 
assumer pour qu'il se sente responsable et valorise. En se sentant responsable, 
l'eleve aura une confiance en lui-meme qui l'aidera a savoir ecouter l'autre. 
Par cet echange, I' expression des enfants s'ameliore. Une ouverture vers l'autre 
prend place. Comme on ne se conna1t qu'a travers l'autre, l'eleve par la com
munication se decouvre et apprend a deceler ses defauts et ses qualites. Je 
peux l' expliquer par des situations que j' ai vecues avec les eleves. 

J'ai participe a plusieurs activites avec le groupe. La premiere etait une 
le1:on d'orthographe sur les verbes en eler et eter. C'etait mon premier contact 
direct avec les eleves. J' avoue que j' ai panique ce jour-la, surtout que l' activite 
a ete preparee une demi-heure auparavant. Je ne me sentais pas a l'aise. Le 
groupe l'a senti et je n'etais pas capable de maitriser la situation. J'ai quand 
meme pu terminer l 'explication en faisant participer quelques enfants. Mais 
mon attitude ne favorisait pas la communication. Cet echec etait le point de 
depart d'une reussite a plusieurs niveaux. J'ai appris beaucoup de chose et j'ai 
compris que les relations .humaines ne font jamais peur. Au contraire, elles 
ont un charme qui nous pousse vers l' autre et fait de lui ce qu' il est et de 
nous ce que nous sommes. J'ai done senti qu'avec les eleves on peut faire 
beaucoup de choses. L'important est de savoir comment le faire. 

Je cite une seconde situation: une seance d'anglais le jour oil l' educatrice 
s'est absentee. C'etait une seance de competition. J'ai divise la classe en deux 
groupes. Chaque membre du groupe devait lire un texte. Les notes etaient 
divisees de la sorte: 

C pour celui qui ne lit pas bien. 
B pour le moyen. 
A pour celui qui lit tres bien. 

J' ai lu au debut le texte. Ensuite chacun preparait silencieusement le texte. 
Tout le monde a tres bien lu. Ma methode a influence les enfants qui ont triple 
leurs efforts. 

Au cours d'une troisieme situation, j'ai fait travailler les eleves dans un 
esprit de groupe. Les eleves eux-memes ont prepare la le9on. lls ont pu deceler 
toutes les difficultes. Chaque groupe a communique ses decouvertes a !'en
semble de la classe. Les enfants se sentent epanouis, a l'aise et capables d'as
sumer leur responsabilite jusqu' au bout. Dans cette activite, l' ambiance etait 
a !'encouragement, a la confiance et a la valorisation. 

Au cours d'une quatrieme situation, nous avons travaille le dessin. Les 
enfants etaient heureux et s'impatientaient pour savoir quel effet va donner 
l'exercice. J'encourageais chacun en valorisant son travail et je les poussais a 
etre creatifs, sans avoir peur. Des resultats extraordinaires ont ete obtenus. Cet 
exercice a servi a la decoration de la classe. 

Ma cinquieme et derniere relation directe avec le groupe etait pendant une 
periode de sciences. Le groupe et moi avons prepare les sketches pour la fete 
des professeurs. En ce moment, j'avais une attitude differente de toutes les 
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autres: J' etais ferme. Pourtant on riait ensemble, on parlait, on discutait, les 
eleves me communiquaient leurs idees. Je leur donnais les miennes. C'etait 
une periode de detente, d'echange et de communication. Ce qui m'a fait le 
plus de plaisir, c'etait le fait que les eleves qui d'habitude ne participent pas 
en classe l' ont fait. Cela est peut-etre dfr au fait que je. me mettais a leur 
niveau, je sentais avec eux. Ils sentaient que je les aime et les respecte. 

La formation au niveau relationnel 

Un enfant epanoui est sfrrement un etre sfrr de lui-meme, done capable 
d' affronter la vie et l' avenir. Si les relations ne sont pas reussies, les reactions 
entrainent dans un gouffre. L'eleve reagira alors n'importe comment, comme 
pour se defouler. Il ne se maitrisera plus et, dans son inconscient, aucun sou
venir ne lui procurera la securite et la confiance. Les repercussions seront 
nuisibles pour l'enfant, pour sa personne, pour son avenir et pour sa vie en 
societe. 

Les method es et les attitudes a l' ecole fa vorisent-elles l' autonomie? Dans 
les seances de frarn;:ais, d' arabe et de maths l' el eve apprend a etre creatif' a 
donner de lui-meme, a savoir comment et quand participer. La participation 
joue un role important dans ces seances, car Samia et Rima poussent toujours 
les eleves a dire ce qu 'ils ont en vie de dire, a expliquer s 'il y a possibilite, a 
echanger et a partager les connaissances. La plupart des fois, l' eleve est conduit 
a s'autocritiquer. L'eleve est conduit a prendre des initiatives et a prouver 
qu'il existe par une affirmation de soi. L'enseignement se deroule dans le cadre 
d'un respect mutuel entre l'eleve et les personnes avec qui il entre en relation. 
C' est la base pour avoir confiance en soi-meme et dans les autres. Quand 
l'eleve vit dans une telle ambiance, il sera securise et confiant. C'est le point 
de depart d'une formation de l'enfant au niveau relationnel. L'epanouissement 
et la volonte de chaque eleve provoquent necessairement une ambiance pareille 
au niveau du groupe. Les reussites deviennent comme une contamination. Un 
esprit de relation et d' acceptation favorise l 'entraide et le respect. 

* * * 
Les differentes reactions des enfants menent-elles a la soumission OU a 

l'autonomie? Il faut qu'un homme puisse dans sa vie dire non. La peur, la 
faiblesse du caractere et les refoulements creent le cadre propice a la soumis
sion. 

Aline m'a remis ce poeme quand j'ai demande des poemes ecrits par les 
enfants eux-memes: 

I 
I 
I 
I 
I 



LE VECU D'UNE CLASSE DE SEPTIEME 

LIBERTE PERDUE 

Dieu, ouvrez bien vos oreilles. 
Ciel, ouvrez bien vos yeux. 
Nature, n 'ayez point somme il. 
Oiseaux, remplissez !es cieux. 
Mes paroles ne sont pas sacrees 
Mais peut-etre je dis la verite. 
Il est difficile de nos jours d'etre Libanais. 
fl est difficile de porter cette nationalite. 
Sans electricite, on eclaire une bougie. 
Meme sans verite, on aimera toujours la vie. 
Liban, meme si on tue ton avis, 
Nos creurs en ton amour grossissent. 
Meme sans independance on t'aime de plus en plus. 
Meme si ta liberte t'a quitte, 
Meme si ton avis meurt, 
J'aimerai_ toujours la terre OU je suis nee. 

* * * 
Dieu, seize annees ont echappe 
D 'entre nos mains. Elles se sont ecoutees 
D 'entre nos paupieres. Elles sont parties. 
Dans nos larmes elles se sont enfuies. 
J' ai deja 11 ans et je n 'ai pas encore senti 
La joie, l 'amour que j' ai perdu, 
L 'amitie qui nous a rassembles avant seize ans. 

* * * 
Je souhaite que ma douzieme annee 
Ou je vis sur terre, ou les bien-aimes 
Se tuent pour une piece de monnaie, 
Soit la derniere annee de guerre. 
Puis toutes les mains se serrent. 
Le peuple se pardonne et s'aime. 
Je reve de voir ce jour 
Et je le demanderai pour toujours. 
Je l'aime avant de le vivre meme. 
Dieu, aidez-nous a attendre patiemment la liberte, 
A connaftre la vraie independance et a l' aimer. 
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C'est Aline qui 
m' a aussi appris 
la technique de 
ce dessin. On 
peut apprendre 
des tas de choses 
quand on a une 
relation reussie 
avec les eleves. 

Un autre 
dessin-souvenir 
m' a ete re mis par 
Aline. 

Un dessin m'a 
ete remis par 
Charbel. 
Souvent il suffit 
pour comprendre 
de regarder 
par-dessus le 
regard. 
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Savoir-vivre et formation integrale. 
Une experience dans les cycles moyen 
et secondaire 
Ghada Costanian 

12 

Le savoir-vivre a deux acceptions. La premiere, couramment utilisee, in
dique les us et coutumes en usage dans une societe a une epoque donnee .. La 
seconde, qui nous interesse, signifie l'art de vivre avec, car, selon Paul Valery, 
«Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie». 

Formation veut dire: donner une forme, c'est-a-dire une maniere d'etre et 
une maniere d' exprimer sa pensee. Ainsi, la formation humaine consiste a se 
former OU, dans notre Optique educative, a aider les jeunes a Se former en 
etant et en s'exprimant de la faqon que nous jugeons etre la meilleure. Nous 
faisons partie d'une societe en mutation et nos jeunes sont des humains en 
mutation au sein de cette societe. La formation humaine, notion nouvellement 
introduite dans l'enseignement, est l'a:uvre d'une vision personnelle de !'edu
cation. 

Domaine d'application et public touche 

Le cours de formation humaine et de savoir-vivre, qui a vu le jour en 
1984, a commence a etre applique dans les cycles moyen et secondaire au 
College des Saints-Ca:urs de Kfarhbab. On enseignait aux eleves les regles 
d'usage en societe: presentation, maintien a table, reception, bienseance. Et on 
les incitait a insuffler un vent de liberte et de personnalite a chacun de leurs 
gestes, meme codes et dictes par la societe. L'accent etait surtout mis sur 
l' unicite de chaque individu et sur les dangers du conformisme aveugle et de 
l' obeissance a des habitudes parfois mal appropriees a notre milieu OU a notre 
patrimoine. 

Ce fut une elaboration progressive, basee Sur des lectures incitant a la 
reflexion et conseillees aux eleves, tantot Sur Un accident OU Un evenement 
national, scolaire ou mondial, ou encore basee sur un probleme souleve par 
les eleves eux-memes. Mais le guide le plus essentiel fut sans contexte l' homme 
et les valeurs humaines. 

Voici les valeurs qui ont ete le plus travaillees: 
- la connaissance de soi qui aboutit au choix libre et raisonne, d'ou le 

respect d'autrui, dont les parents et les responsables, 
- le respect des lois etablies et de la discipline, et le courage et !'obligation 

d'y manquer lorsqu'elles touchent l'integrite personnelle, 
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- le respect de la difference d' autrui et de son unicite, d' ou le rejet de 
l'ironie destructrice a un age OU les complexes se forment pour la vie. 

- le desir d'etre exceptionnel et inventif et de refuser la mediocrite, 
- l'amour de la verite malgie ses exigences, 
- la disponibilite, l'ouverture ace qui n'est pas soi et l'ecoute. 

Les reactions a cette nouvelle matiere 

Nous relevons les reactions des jeunes, puisqu'ils ont ete les principaux 
inspirateurs de cette formation. Ils sont surtout sensibles aux notions de liberte, 
de droit a la parole et commencent timidement a contester le pouvoir d 'Etat 
qui leur est impose et le pouvoir a l 'ecole personnifie par la direction, les 
responsables de division et les professeurs. Ils se sentent incompris et ecoutes 
sans serieux. Les frustrations leur donnent des sentiments d'injustice et les 
plangent dans des etats de meJancolie plus OU moins graves, Si Ce n'est dans 
des crises de revolte, peu inquietantes toutefois. 

On conteste tout, mais on obeit quand meme. On trouve a redire a propos 
des matieres d' examen, de leurs modalites, de leurs horaires, des surveillances 
rigoureuses, du manque d' activites extra-scolaires, de la carence en occupations 
purement artistiques, des costumes surtout que l'on trouve inelegants, de l 'in
competence des responsables que les jeunes se considerent a meme de juger 
et de l'incapacite de certains de leurs professeurs. Ces jeunes se plaignent 
surtout de ne pas etre aimes et acceptes tels qu'ils sont, c'est-a-dire dans leur 
difference et leur unicite, qu'ils perc;oivent sans les nommer encore. 

Outre le pouvoir a l'ecole, ils contestent surtout le paterfamilias dont ils 
se declarent les victimes incontestees. On leur impose en famille les idees, on 
leur inculque les reves brises des parents et leurs desirs inexauces. On ignore 
leur identite propre et leurs aspirations. On desire les calquer sur des ideaux 
en vue d'en faire des copies brillantes qui effaceraient la fadeur desolante des 
versions originales. 

Une categorie d'eleves, ravie de pouvoir enfin deverser ce trop-plein qui 
l'etouffe, se livrera comme sur un fauteuil de psychanalyste. Une autre cate
gorie sera celle des mefiants qui resteront sur leurs gardes, question de voir 
venir et d'attendre la facture de cette liberte inesperee. D'autres ne compren
dront pas la portee du cours et penseront de prime abord a des lec;ons de 
catechese OU a des lec;ons de morale intensifiees. D'autres enfin, impermeables 
a toute approche meme personnelle, trouveront qu'il s'agit la d'une nouvelle 
trouvaille aussi inutile que beaucoup d' autres dans les institutions scolaires. 
Cette derniere attitude est heureusement tres rare, mais elle existe. 

Les jeunes du cycle secondaire auront des reactions qui presentent de nom
breuses similitudes avec celles de leurs camarades plus jeunes, avec de legeres 
variantes. Ces jeunes ont plus le sentiment d'avoir atteint un degre de maturite 
qui leur permet de choisir et done de mieux contester. Ils hesitent quant a 
l' attitude a adopter en face des grands problemes de la vie. Et, concernant ce 
cours, ils se sentent perplexes, oscillent entre le desir de se laisser guider et 
celui de s' affirmer sans l' aide de cet educateur qui fait partie du systeme en 
principe conteste. Certains adoptent l' attitude du blase qui a tout vu, tout ex-
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perimente et qui est revenu de tous ces enseignements somme toute naif. D'au
tres sont franchement pessimistes et le clament sans crainte. Ils connaissent 
les vraies valeurs et en sont les defenseurs chevronnes, mais baissent deja les 
bras devant l'inegalite du combat. Leur attitude desabusee est l'image la plus 
douloureuse d'une jeunesse qui s'autodetruit. 

Pour completer le tableau des reactions, notons une attitude generalisee de 
nos jeunes. Tous s'etonnent que l'on pense aux choses de l'esprit et a la for
mation de l'homme au Liban pendant que notre patrie traverse des crises exis
tentielles et risque la destruction. lls demandaient parfois: Est-ce le moment 
de decider comment vivre, alors que la vraie interrogation qui s'imposait etait: 
Allait-on survivre? Notre tache consistait surtout a faire renal:tre en eux l'espoir 
d'une vie meilleure, au creur meme du danger qui nous entourait. Et pour cela 
il s'agissait de leur offrir une attitude exemplaire, une foi inebranlable et, sur
tout, le temoignage vivant d'une joie profonde qui rejaillit dans tous nos gestes 
et nos paroles d'educateurs. Joie d'etre la. Joie de donner et de recevoir. 

Conversation, lecture et attitude 

L'approche se fait surtout en classe sous forme de conversation. Le ton 
est simple. Le langage et !'attitude de l'educateur aussi. Les eleves sentent 
qu'ils sont en presence d'un interlocuteur qui les aime, desire les conna1tre, 
sait les ecouter avec serieux et les conseiller avec sagesse. 

Generalement, apres les premieres craintes, !'attitude des eleves est surtout 
amicale: rares sont les indifferents et les hostiles. Les eleves se trompent dans 
ce sens, et leur affection est souvent significative et proportionnelle au poten
tiel educatif dont dispose l'enseignant. Le probleme OU la valeur a etudier est 
souleve par la lecture d'un texte approprie ou d'un poeme, ainsi que par !'e
vocation d'un fait OU par la recitation d'un texte de chanson a theme. Le ton 
moralisateur est evite, etant entendu qu'il est le moins formateur et le moins 
bien re\:u. 

Le meilleur moyen de faire parvenir un message ou une attitude meme 
physique a ces jeunes s'est revele etre la mise en pratique de cette attitude 
par l'educateur lui-meme. Notre desir est-il de leur inculquer la politesse, le 
respect? Soyons avec eux polis et respectueux. Nous voulons reveiller en eux 
l'interet aux autres? Interessons-nous a eux. Nous ambitionnons de voir eclore 
en eux le gout et !'elegance naturelle? Soyons porteurs de ces qualites. Nos 
eleves nous observent et scrutent chacune de nos attitudes. Nous sommes tous, 
parfois a leur insu et meme s'ils s'en defendent, l'image personnifiee de cer
tains de leurs ideaux. Nous pouvons, dans notre maniere d'etre et d'evoluer, 
les marquer a jamais et laisser des empreintes indelebiles dans leur jeune per
sonnalite. 

A part la discussion libre qui s'engage entre l'educateur et les eleves, il 
y a des activites d'eveil qui se sont imposees et qui se sont enrichies et di
versifiees grace a !'experience et a la pratique vecues. Ces activites ont parfois 
eu lieu dans le cadre du Centre de documentation et d'information du College, 
dont le personnel qualifie met a la disposition des eleves et des enseignants 
toutes sortes de documents ecrits et audiovisuels, ainsi que des periodiques et 
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autres. Ces activites ont consiste notamment a visionner des films, a preparer 
des recherches vis ant a approfondir des SU jets d' actualite OU meme a deplacer 
les eleves en dehors du college pour assister a des pieces de theatre OU a des 
films susceptibles de contribuer a leur formation. Nous citons le film du Cercle 
des poetes disparus qui a ete visionne par les eleves de 4e et au-dela. Ce film 
a fait ensuite l' obj et de discussions et de debats approfondis dans chaque 
classe, en vue d'une meilleure comprehension et surtout pour degager !'en
semble des valeurs humaines qu'il renferme et qui viennent etayer notre propre 
vision de l'homme libre et adulte. Des debats et des conferences ont ete or
ganises periodiquement, souvent pris en charge par des specialistes. Citons 
comme exemple un debat qui a porte sur «La liberte personnelle et le deter
minisme genetique» dans les classes de 3e et terminales. 

Des mains fermes et tendues 

Les resultats ne peuvent etre evalues en quantite, mais plut6t en qualite, 
vu le sujet de notre matiere. Nos jeunes sentent deja l'interet que nous leur 
portons pour eux-memes, etres uniques, non la copie de nous-memes. Ils savent 
que plusieurs oreilles attentives sont a leur ecoute et que plusieurs mains 
fermes se tendent vers eux. 

Nous reuvrons toujours dans le meme esprit, pour un meilleur eveil artis
tique, afin que nos jeunes acquierent le veritable gout qui limite le risque de 
les voir engloutis par les vagues de mercantilisme et de vulgarisation minant 
les grandes valeurs de notre societe. 

Notre objectif majeur est aussi de leur faire connaitre notre patrimoine, en 
leur insufflant l'orgueil d'appartenir a cette nation et a cette terre. Et surtout 
faire renaitre en eux l'espoir qui les fera se detourner des mirages miroitant . 
aux horizons de l'exode. Leur apprendre a vivre chez eux en mettant a profit 
tousles moyens disponibles, meme limites, plut6t que de s'expatrier et enrichir 
les pays OU ils ne seront jamais que des etrangers. 

* * * 
Nos jeunes sont nos hommes de demain. Les former aujourd'hui, les pous

ser a donner tout ce qui est en leur pouvoir est notre devoir urgent. II s' agit 
d'apprendre a les connaitre, sans vouloir les glisser dans des moules de per
fection, fideles a une vision figee que nous pourrions avoir de l'homme ideal. 
Alain a bien dit dans ce sens: «Rien n'est plus dangereux qu'une idee, surtout 
quand on n'en a qu'une.» 

Nous pouvons sans danger laisser les jeunes s'exprimer et nous offrir leurs 
idees. IIs sont les principaux interesses. II s' agit de leur contrat d'hommes de 
l'avenir. Laissons-leur la liberte d'en fixer les clauses. 



La culture religieuse dans le contenu 
de l' enseignement. 
Un constat parmi des eleves 
de 2cte, 3e et 6e a Batroun 

Youmna Salhab 

13 

La culture religieuse dans l'enseignement est indispensable, surtout dans 
un pays multicommunautaire comme le Liban. Ce probleme est imperatif a 
notre generation pour qu'elle ne soit pas deracinee de son passe et puisse 
comprendre le present. 

Pouvons-nous concevoir des programmes d'education civique en negligeant 
le fait que les croyances religieuses influent sur notre comportement social et 
politique? 

* * * 
Pour traiter ce sujet des questions ont ete posees aux eleves de 2cte, 3e et 

6e, soit a 75 eleves. Ces questions sont: 
1. D' apres les textes que vous avez etudies a propos de la religion, quelle 

conception de Dieu avez-vous acquise? Cette conception est-elle en accord 
avec celle que vous aviez deja de Dieu? 

2. Combien de communautes y a-t-il au Liban? 
3. En quoi se distingue l'Islam du Christianisme? 
4. Quelle est votre attitude vis-a-vis des autres religions? 
5. Avez-vous, parmi vos connaissances, des amis d'une autre religion? Si 

oui, que vous apporte une telle amitie? Si non, <lites si vous aimeriez en avoir. 
Les reponses des jeunes m' ont permis d' etudier le probleme de trois points 

de vue. 
1. La religion et les jeunes. Chez la plupart, les textes franc;ais a theme 

religieux ont confirme leur croyance en un Dieu Pere, bon, misericordieux, 
amour et charite, createur, sauveur, juste et tolerant. 

Dieu est fort et puissant: Il aime bien, mais il cha.tie bien. Pour 2% d' entre 
eux, Dieu est ecrasant, prend les bons et laisse les mauvais faire le mal. Il 
veut aimer, mais ne le fait pas. Il veut eprouver ceux qu 'il aime. Pourquoi, se 
demandent-ils, le plus fort gagne toujours? Pourquoi cette injustice? Pour 10%, 
!'important chez tout homme est d'avoir une grande foi. L'idee de faire du 
bien par peur d'etre puni par Dieu doit sfirement etre bannie, car le bien doit 
etre dans notre ca:ur. Ils prient beaucoup pour que Dieu ne les punisse pas. 

Ils pensent que Dieu a distingue les chretiens par leur esprit et leur intel
ligence et que leur religion est «la meilleure», parce qu'elle preche l'amour 
du prochain. Ils refosent l'idee d'avoir des contacts avec d'autres religions, 
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parce qu'ils ont peur d'aborder des sujets religieux, ce qui n'empeche pas de 
respecter Ies autres communautes, affirment-ils. Par contre, pour 8%, il n'y a 
pas de difference entre les religions: Nous sommes tous freres et sceurs, nous 
sommes le peuple de Dieu mais de «differentes confessions», ecrivent-ils? 

Une eleve aime une musulmane parce qu'elle est digne de cette amitie, 
une autre parce qu'elle I' aide dans les examens. Deux jeunes seulement decla
rent qu'ils parlent religion avec leurs amis musulmans pour avoir une idee 
plus profonde de I'islam. Un musulman ecrit qu'il prefere etre membre d'un 
groupe de jeunes, scout par exemple, et traiter le probleme des religions en 
classe. 

Devant ce fait, nous sommes tous responsables. L'ignorance religieuse est 
plus dangereuse qu'une connaissance reflechie. L'ecole constitue un centre de 
relation entre familles, formateurs et educateurs, et peut exercer le jugement 
qui favorise la comprehension mutuelle. Le contenu effectivement vecu hors 
de l'ecole induit davantage les comportements collectifs. 

2. Culture et religion. Pour ces jeunes, un seul cri: Nous n' avons aucune 
idee des autres religions. La soif de connaissance des autres religions est for
tement manifeste chez tous ces jeunes. Ils sont tres croyants, mais ignorants 
dans le domaine des autres religions. Ils melent Evangiles et Coran, confondent 
entre Roum et Orthodoxes, Chii:tes et Metwalis. Pour presque 10% d'entre eux, 
le communisme est une communaute religieuse! 

Quelques-uns, soit 5%, se demandent: Que! Dieu aiment les musulmans, 
bien que, en catechese, la religion musulmane soit presentee en tant que foi 
et croyance et que les chretiens et les musulmans adorent le meme Dieu. Ceci 
nous montre combien !'esprit de nos jeunes est perturbe par la guerre. 

La seule difference entre !'Islam et le Christianisme, selon ces jeunes, est 
dans le mariage: le musulman a droit a plusieurs epouses. En outre, il est plus 
pieux: il prie 5 fois par jour. 

Presque 12% reclament une plus vaste culture, car ils reconnaissent qu'il 
y a une ignorance religieuse chez beaucoup d'entre eux. La societe, disent-ils, 
a besoin d'etre secouee pour ne pas perir. Ils insistent pour qu'il y ait des 
causeries, des dialogues et des rencontres avec les responsables pour une for
mation religieuse. 

Ce cri profond et cette prise de conscience de la place de la religion dans 
l'enseignement nous met devant une exigence fondamentale: la conversion des 
textes religieux en elements de savoir, comme les autres matieres scientifi
ques. Notre societe a perdu le sens de certaines valeurs religieuses. Le respect 
du patrimoine de notre pays implique la connaissance mutuelle des religions. 

II faut done mettre I' accent sur une culture religieuse minimale en tant 
que phenomene de civilisation dans notre societe multicommunautaire. Le 
Saint-Siege le dit: «II faut desormais renoncer a un certain laYcisme positiviste 
du xrxe siecle pour entrer de plain-pied dans un univers ou le sacre n'est pas 
un vestige du passe, mais une dimension meme du progres technologique mo
derne, et done plus qu'un probleme de pastorale.» 

Polyeucte de Corneille ne se comprend que si elle est situee dans le 
contexte de !'exaltation religieuse suscitee par la Reforme catholique aux xvre 
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et xvrre siecles. Les personnages dans cette tragedie sont assoiffes de martyr, 
autant que les missionnaires jesuites massacres au Canada a cette epoque. 

3. Politique et religion. La religion est devenue probleme central dans 
notre siecle. On ne peut plus la releguer dans le domaine de la vie privee. La 
jeunesse libanaise a ete marquee par la politisation de la religion. Elle en est 
revoltee. Plusieurs jeunes sont choques par le slogan: «Au nom de Dieu» inscrit 
sur les ·canons, les fusils, les murs, et par ces etres qui se ha"issent sans se 
connaltre, et se battent au nom d'une religion et, petit a petit, ces jeunes de
couvrent que rien ne les separe. 

D'autres eleves sont frappes par tant de marts et de martyrs tombes pour 
des idees creuses et au nom de la religion. Faut-il neutraliser la religion pour 
calmer les ames du fait qu'elle est utilisee comme moyen de guerre? 

On ne peut pas lutter indefiniment contre les realites. La religion n'a plus 
de frontieres. Sa Saintete le Pape franchit les murs de sa neutralite politique 
et condamne la guerre, defend les droits de l' homme et preche la solidarite 
internationale. 

L'information de la Maison Blanche, et peut-etre pour la premiere fois, 
alors que la guerre du Golfe battait en violence, relatait la presence du presi
dent Bush a l'office du dimanche, pour maintenir la balance face a l'integrisme 
affiche du president irakien. 

Les eleves doivent surtout savoir que les communautes libanaises ont des 
chefs spirituels et des leaders politiques. Presque 8% de ces jeunes ont nomme 
Walid Joumblat comme chef spirituel des druzes! 

Dans notre pays, politique et religion cohabitent. Il ne faut pas les extra
poler, ou les circonscrire dans des cours speciaux, ou les ignorer deliberement 
dans les cours d'histoire et de civisme. C'est une etude de civilisation. La 
pedagogie moderne doit reconnaitre au religieux son role dans la definition de 
l'identite individuelle et collective. Les religions chez nous, comme le chris
tianisme et l'islam, sont des religions de culture, se developpent a partir d'une 
culture, d'un livre, d'une tradition. 

* * * 
L'ecole doit favoriser les rencontres et les reunions intercommunautaires, 

entre instituteurs, familles, eleves, pour introduire le dialogue et elargir le 
champ de la formation. 

Les livres scolaires produits par des auteurs musulmans et chretiens et les 
visites protocolaires des chefs des communautes ne suffisent pas. 

Il faut esperer que la culture religieuse puisse concourir a la formation de 
l'esprit public et a la convivialite, comme le souhaitent nos jeunes, et que cette 
orientation rejaillisse sur les familles, les maitres et les associations de toutes 
sortes. 
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17 
L' education civique a travers l' enseignement 
de l'histoire et de la geographie 
Moustapha R. Yahya 

En 1988-1989, -j'ai eu la chance, en tant que professeur d'histoire et de 
geographie au Lycee Franco-Libanais de Tripoli, de suivre un stage en France 
visant une meilleure formation et une methodologie plus efficace dans l'ensei
gnement de l'histoire et de la geographie. Deux constatations ont attire mon 
attention durant ce stage relativement court de 3 semaines: 

- l'inexistence de manuels d'education civique dans les ecoles, colleges 
et lycees fran9ais, 

- l'insistance des formateurs et coordinateurs des programmes fran9ais a 
considerer que les professeurs d'histoire et de geographie des trois cycles doi
vent enseigner I' education civique a leurs eleves a travers les cours d'histoire 
et de geographie. 

Comprenant parfaitement les buts pedagogiques et civiques des formateurs 
fran9ais, j' ai voulu neanmoins m'informer sur certains points plus ou mains 
vagues.C'est pourquoi j'ai adresse a mes formateurs fran9ais la remarque sui
vante: 

- J'ai constate en tant que professeur d'histoire et de geographie en classes 
terminales que le programme est trap savant pour des eleves de 17 a 19 ans, 
et en meme temps trap long pour ces eleves qui ont d' autres matieres a preparer 
pour reussir au Bae fran9ais. 

La reponse claire du formateur ne tarda pas a venir: 
- Notre systeme educatif fran9ais consiste a former des citoyens avant de 

former des savants. C'est surtout a travers l'histoire, la geographie et !'edu
cation civique que nous pourrons accomplir cette tache. 

Profondement convaincu de cette reponse qui ne m'a pas etonne, j'essaye
rai de prouver, appuye par des experiences vecues, deux points essentiels: 

- que l'education civique n'est pas une matiere abstraite et que sa concre
tisation ne peut s' accomplir qu' a travers les cours d'histoire et de geographie; 

- que le sens civique des eleves dans les trois cycles de l'enseignement 
scolaire ne peut etre developpe qu'. en commentant et discutant des themes 
d'histoire et de geographie, activites mentales qui developpent en meme temps 
l'esprit et le sens civique chez l'eleve. 

Officier de 1' Armee Jibanaise de 1962 a 1983, retraite precoce en 1983 
pour des causes personnelles, licencie d'histoire en 1985, professeur d'histoire 
et de geographie au cycle secondaire au Lycee Franco-Libanais de Tripoli a 
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partir de 1986, je ne peux pretendre avoir une riche experience en tant qu'en
seignant de ces deuX: matieres si importantes dans !'education civique. Mais 
je reconnais que mon service militaire, mes etudes plus ou mains approfondies 
de l' histoire militaire et de la geopolitique, ma profession actuelle en tant que 
professeur d'histoire et de geographie au Lycee Franco-Libanais et au College 
des Saints-Cceurs a Tripoli, ont developpe en moi un certain sens civique digne 
d'etre transmis. Je m'adresse aux jeunes pour dire en toute franchise: «Ecoutez 
ce que nous disons, mais ne faites jamais ce que nous avons fait.» 

I 

L'EDUCATION CIVIQUE: MATIERE ABSTRAITE CONCRETISEE 
PAR LES THEMES D'HISTOIRE ETDE GEOGRAPHIE 

Convaincu de ma double mission qui consiste a enseigner l'histoire et la 
geographie en vue de faire acquerir une base solide de culture generale et de 
preparer les jeunes a leur role de citoyens lucides et devoues envers la collec
tivite, j'ai cherche a susciter durant les cours d'histoire et de geographie des 
questions visant le developpement du sens civique chez mes eleves. Les classes 
sociales de la Monarchie absolue en France avant 1789 ne peuvent-elles pas 
faire comprendre aux eleves que les inegalites aggressives dans une societe 
peuvent provoquer des bouleversements dangereux? Les droits de l'homme et 
du citoyen bases sur les principes de la liberte, l'egalite et la fraternite ne 
font-ils pas l'objet d'une etude de base sur l'identite de la democratie qu'on 
peut trouver dans !'esprit des philosophes grecs qui ont donne a l'humanite 
une civilisation qui ne cesse d'enrichir la pensee humaine? La Revolution in
dustrielle creatrice du capitalisme en Europe au xrxe siecle ne peut-elle pas 
expliquer l 'identite du systeme politique, social et economique applique au 
Liban? 

Tous ces exemples, parmi tant d' autres, ont cree dans mes classes des 
discussions animees. Tout cela a bien marche jusqu'au jour ou la sceur respon
sable du cycle complementaire au college des Saints-Cceurs m' a donne un livre 
arabe d'education civique, me priant en meme temps d'enseigner cette matiere 
aux eleves de 3e puisque cette matiere fait l'objet d'un examen au Brevet 
libanais. 

J' ai commence a expliquer le contenu de ce manuel compose de definitions 
et d' abstractions sans aucune reference a l'histoire malgre l'impossibilite de 
separer cette discipline de base de ses consequences. Mais coup de theatre! 
Courageuses et eveillees commes elles sorit, a force de discussions dans les
quelles elles pouvaient s'exprimer en toute liberte, les jeunes filles de 3e ont 
souleve les questions et la reponse: 

- Pourquoi ne continuez-vous pas a nous enseigner !'education civique a 
travers l'histoire et la geographie? C'etait beaucoup plus interessant. On at
tendait avec impatience votre periode. Nos parents commencent a respecter 
nos points de vue sur les · actualites. Si votre comportement est motive par 
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notre succes au Brevet libanais ne vous en faites pas. Nous racheterons les 
notes perdues en education civique par d' autres disciplines a ca:fficients plus 
eleves. 

Parfaitement convaincu de leur point de vue je n'avais pour reponse que 
la suivante: 

___c Votre programme du Brevet libanais consiste a etudier !'education civi
que comme matiere independante. D'autant plus que le sens civique que j'ai 
voulu developper vous oblige d'obeir a l'Etat libanais qui a impose cette dis
cipline pour faire de vous de bons citoyens capables de prendre la releve. 

Polies comme elles sont, ces jeunes filles accepterent ma reponse malgre 
le mecontentement qui se dessina sur leurs visages innocents et francs. Heu
reusement ce dilemme provoque au debut de l' annee scolaire 1990-1991 dis
paraitra quelques semaines plus tard lorsqu'on me mis au courant que 
!'education civique ne fait pas l'objet des examens du Brevet pour cette annee 
scolaire. Mais le probleme est-il regle? Ne serait-il pas ~ouleve plus tard? 

II 

LES METHODES EXPERIMENTEES 

En tant que Libanais, nous avons un probleme a resoudre et un reve a 
materialiser. Le probleme a resoudre consiste a retrouver la paix, l'unite et la 
souverainete apres 15 ans de guerre, alors que le reve a materialiser· consiste 
a mettre entre les mains des jeunes les moyens politiques, economiques et 
sociaux evolues qui peuvent s' accommoder avec les valeurs du xxre siecle et 
qui trouveront une solution definitive aux controverses historiques du peuple 
libanais. Ces moyens .ne peuvent se trouver que dans l'histoire et la geographie 
du Li ban, de la region et du monde. Quelles sont les methodes auxquelles j' ai 
eu recours pour accomplir ce but dans les trois cycles d'enseignement de l'his
toire et de la geographie? 

Confessionnalisme et cours elementaires 

En 1986, je recevais a diner le responsable frarn;ais du Bureau pedagogique 
du Lycee Franco-Libanais de Tripoli, M. Michel Mathes. Nos discussions 
concernant la crise libanaise, etles methodes pedagogiques adoptees en France 
et au Liban ont pousse mon interlocuteur a me poser la question: 

- Je sais que l'histoire et la geographie sont difficilement assimilables et 
assimilees par les enfants des classes elementaires. Mais j'ai !'intention d'ini
tier les eleves de ce cycle par quelques activites d'eveil qui les rendront plus 
receptifs a l'histoire dans les cycles primaire, complementaire et, plus tard, 
secondaire. Crois-tu que c'est utile d'enseigner aces eleves, a travers quelques 
textes simplifies, quelques dessins et photos, l'histoire de la Phenicie et des 
Croisades? 

Ma reponse etait la suivante: 
- Je crois.que par rapport a_ l'histoire de la Phenicie, il n'y a vraiment pas 

de probleme. Il s'agit tout simplement de raconter aux eleves le mode de vie 



322 MOUSTAPHA R. YAHYA 

des Pheniciens, leurs implantations geographiques et quelques histoires agrea
bles de la mythologie phenicienne en vue d' eveiller leur imagination. Mais le 
probleme reside dans les Croisades. En montrant a un enfant musulman le 
dessin d'un chevalier croise decore d'une croix sur son armure, combattant un 
autre chevalier arabe, cela va susciter en lui des idees fausses qu'il peut pro
jeter sur le present. L'eleve ne va pas comprendre les bienfaits des contacts 
entre les peuples, meme provoques par la guerre. Il va tout simplement voir 
dans ce croise et dans les enfants chretiens assis en classe a ses cotes des 
ennemis qu'il faut combattre. D'autant plus que ni vous, ni moi ne savons ce 
que les parents peuvent dire a leurs enfants s'ils leur demandent des explica
tions . 

. Convaincu de mes raisons, M. Mathes a annule le sujet des Croisades de 
son programme. C' etait pour moi une premiere victoire contre la guerre de la 
croix et du croissant, et un premier pas envers une formation antitotemique 
des eleves en classes elementaires. 

L'histoire et la geographie en 4e et 3e 

Une heure de cours d'histoire et de geographie par semaine pour la classe 
de 4e n'est pas vraiment un temps suffisant pour etudier l'histoire de France 
et de !'Europe de 1600 a 1914 et la geographie des Etats europeens memb~es 
de la C.E.E. C'est pourquoi la selection est necessaire, une selection qui prend 
en consideration les sujets indispensables a l' education ci vique nationale et 
internationale. Le monde n'est pas seulement les 10.452km2 sur lesquels nous 
vivons. L'un des chapitres les plus importants que j'ai choisi, c'etait la Revo
lution frarn;aise de 1789. Reflechissant sur la methode et l'objectif a atteindre: 
Droits civiques des citoyens, j'ai trouve qu'il fallait expliquer les chapitres 
precedents, c'est-a-dire ceux qui specifient la monarchie absolue de Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI de fa\:on a faire comprendre l'absolutisme. Pourquoi? 
La raison est simple. Il faut que l' eleve se revolte lui-meme contre l' ancien 
regime pour mieux comprendre les causes de la grande revolution. L' objectif 
concernant !'education civique est aussi simple: Faire comprendre aux eleves 
que tous les hommes sont nes libres, que la loi emane de leurs besoins et de 
leurs desirs et que nul n'a le droit de les abuser de l'interieur comme de l'ex
terieur. Une des eleves s' est ecriee a la fin du chapitre concernant le regime 
de Louis XVI: Qu'est-ce qu'ils attendent ces Fran\:ais pour se revolter? 

Les chapitres selectionnes en geographie avaient eux aussi un but civique. 
Les caracteristiques demographiques de !'Europe, sa race blanche diversifiee, 
la pluralite de ses eglises et de ses races, son evolution vers la laYcite, la 
volonte de ses peuples de choisir les regimes qu'ils desirent, de creer la C.E.E., 
de s'unir apres des centaines d' annees de guerres fratricides, ne sont-elles pas 
des themes propres a developper le sens civique des jeunes? La C.E.E. et le 
projet de !'Europe unie ne prouvent-ils pas la banalite du projet de la partition 
du Liban et le besoin de creer un marche commun arabe? La diversite des 
races et des religions et I' evolution de !'Europe vers la laYcite ne prouvent-elles 
pas l'idiotie des theories racistes et le besoin de laYcisation au Liban comme 
seule solution efficace pour une societe multiconfessionnelle? 
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En classe de· 3e, les resultats n'etaient pas moins bons. Les programmes 
franc;ais d'histoire et de geographie indiques pour cette classe contiennent des 
themes d'education civique. Les consequences de la Premiere guerre mondiale 
et la «Triste paix» de Versailles ont souleve une vive discussion sur !'injustice, 
la rancune et l'esprit de revanche qui peut naitre de tels comportements. La 
Revolution bolchevique russe de 1917, consideree par plusieurs historiens 
comme le plus grand evenement du xxe siecle, constitue dans le programme 
de 3e un sujet de discussions animees ayant pour but l'eveil de !'esprit critique 
des eleves. Pour atteindre ce but, j'ai trouve qu'il faut inventer quelque chose 
qui attire !'attention, l'interet et le travail des eleves et de leurs parents. L'ex
perience a ete accomplie en classe de 3e au Lycee Franco-Libanais ou les 
eleves ont 3 heures d'histoire et de geographie par semaine. 

L'idee etait la suivante: Creer un tribunal avec juges, avocats, procureurs 
generaux pour juger le Tsar Nicolas II et sa femme. Le proviseur du Lycee a 
assiste en personne a ce jugement qui a <lure 3 heures et qui a permis aux 
eleves d'assimiler a merveille les causes de la revolution, ses consequences 
et de s 'exprimer en toute liberte pour ou contre le communisme. Les lec;ons 
sur le fascisme et le nazisme feront l'objet d'un travail semblable si le temps 
le permet. 

Les lec;ons de geographie en classe de 3e n'ont pas ete moins interessantes. 
L' organisation politique en France m' a permis de faire une comparaison entre 
les regimes parlementaire, presidentiel, semi-presidentiel et d'assemblee et de 
demander l'avis des eleves a propos de chaque regime en indiquant !'impor
tance de la pluralite des partis dans un regime democratique. Mais le theme 
qui a suscite le plus l'interet des eleves, c'etait les caracteristiques de la societe 
franc;aise et ses problemes. Les questions des eleves m'ont beaucoup appris 
sur leurs preoccupations les plus profondes. 

L'histoire et la geographie au cycle secondaire 

Mon experience vecue comme professeur est limitee aux classes de 1 re et 
Terminale. Par rapport a l'histoire et a la geographie (programme franc;ais), la 
classe de ire n'est qu'une repetition de la 3e_ Le professeur peut done aller 
plus vite dans les explications des sujets pour donner un temps plus large au 
travail personnel de l'eleve: recherches, exposes, commentaires, discussions. 
Le but de ces travaux est de developper le sens critique d'une jeunesse qui a 
ou qui se rapproche de l' age majeur (18 ans) et aussi de preparer les eleves, 
des la classe de ire, aux epreuves d'histoire et de geographie en Terminale. 
Si le deuxieme but est purement scolaire, le premier, sur lequel j 'insiste le 
plus, rentre dans ma mission en tant qu'educateur civique. 

En Terminale, devant !'immense programme franc;ais d'histoire et de geo
graphie et l'impossibilite de terminer ce programme avec 2, 3 ou 4 heures par 
semaine, le professeur est oblige de recourir a la selection des chapitres. La 
diversite des sujets sur des themes d'actualite aide l'eleve a se former un point 
de vue personnel sur les evenements historiques de 1945 jusqu' a nos jours et 
sur les forces et les faiblesses des superpuissances economiques actuelles. Ce 
point de vue personnel, a force de commentaires et de recherches, est a mon 
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avis necessaire a la formation generale d'un eleve qui est sur le point de passer 
au cycle superieur oil de nouveaux contacts, ideologies et conceptions l'atten
dent. 

Les exemples qui illustrent !'inseparable education civique de l'histoire et 
de la geographie dans cette classe sont innombrables. A commencer par l'ho
locauste de la Deuxi~me guerre mondiale pour arriver a la guerre du Golfe 
entre I' Irak et I' Iran, commencee en 1979, sans oublier de mettre en valeur 
les forces et les faiblesses des superpuissances et des nouvelles puissances 
economiques, nees a partir de 1965 et qui forment des groupes rivaux. Les 
themes civiques souleves dans cette classe sont generalement de caractere in
ternational et non pas national. Les professeurs d'histoire et de geographie de 
cette classe doivent etre tres nuances dans leurs explications. 

* * * 
, En fevrier 1990, j'ai rei;,:u une lettre d'une de mes eleves, etudiante inter

prete a Strasbourg. Dans l'enveloppe ii y avait une carte postale representant 
le Mur de Berlin et un petit morceau de beton. Au dos de la carte postale, 
l'etudiante ecrit: «Lorsque j'ai su que le Mur de Berlin est en train d'etre 
detruit, me rappelant votre prevision sur cette affaire, je me suis empressee 
d'aller a Berlin pour vous envoyer ce petit morceau de beton que j'ai enleve 
du mur de mes propres mains, et cette carte postale. J' ai dit a tous mes ca
marades d'Universite que notre professeur d'histoire en Terminale a pressenti 
cet evenement depuis 1988 ... » 

J'espere avoir atteint le but qui consiste a convaincre les responsables pe~ 
dagogiques au Liban de sortir de I' abstrait et de former civiquement les jeunes 
a travers les themes d'histoire et de geographie et, j'insiste sur·ce point, dans 
le respect inconditionnel et entier de la liberte du jugement, de I' esprit critique 
des· eleves et de I' authenticite historique. Chaque professeur a sa propre me
thode evaluee par les resultats obtenus. 



Une recherche sur l'histoire des libertes 
en Premiere· et en Seconde * 
Haitham Helou 

18 

-L'histoire des libertes est un theme qui n' a pratiquement jamais ete direc
tement aborde par les manuels scolaires. Pourtant, si l'homme a evolue, c'est 
parce qu'il a progressivement conquis plus de liberte. La maniere avec laquelle 
s'est operee la lutte pour la liberte, les moyens qui y sont deployes, les victimes 
qui y sont tombe~s sont souvent relegues au second plan devant la necessite 
d'expliquer le besoin eprouve par les hommes ,pour mener une telle confron
tation. Axer' l'etude sur cet aspect, voila sur quoi devrait se baser la refonte 
de l'enseignement de l'histoire et sur quoi devrait tabler !'elaboration de nou
veaux manuels. 

* * * 
Une equipe composee d'eleves de Seconde et de Premiere au College des 

Saints-O:eurs de Hadeth a ete constituee pour travailler Sur le theme de rhis
toire des libertes. Premier reflexe de certains membres de l' equipe: il s' agit 
d'un sujet d'actualite. Pour d'autres: un dossier bn1lant! Sujet d'actualite, cer
tainement, mais il l'etait a travers taus les ages. Dossier bn1lant, evidemment, 
surtout avec le developpement des medias et la transparence des societes. Cette 
meute d'eleves a evolue pendant trois mois consecutifs sur deux terrains: le 
premier relatif a la lutte des classes ou au schema matxien, et le second concer
nant la conception philosophique de la liberte. En fait, c'est l'insuffisance, aux 
yeux des eleves, du premier terrain qui a entraine le second. 

Tout d'abord, les eleves ont trouve impressionnant le tableau brosse par 
Karl Marx sur la lutte des classes. Ils ont releve le cote logique du duel entre 
les acteurs socio-economiques gue l'auteur du Capital appelle oppresseurs et 
opprimes. En effet, a chaque epoque correspond un systeme econ_omique donne 
engendrant des· relations sociales determinees. Ainsi les techniques primitives 
engendrerent-elles le systeme de prqduction de l'Antiquite ou l'Etat esclava
giste. La definition· donnee par le Petit Robert de l'esclavage reflete bien la 
gravite de la situation dans laquelle vivaient ceux qui le subissaient: «Etat 
d'une personne qui n'est pas de condition et qui est soumise a l'autorite ty
rannique d'un maitre, soit du fait de sa naissance, soit par capture a la guerre, 

* Le texte que nous publions est un extrait de la communication presentee par !'auteur au 
cours du 2° seminaire. 
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vente, condamnation.» Quant aux techniques agricoles medievales, elles abou
tirent au systeme de production feodal et a l'.Etat de l' Ancien regime. Ce der
nier est fonde sur le servage qui est, d'apres le Petit Robert, <<l'etat d'une 
personne qui n' a pas de liberte personnelle complete, attachee a une terre, 
frappee de diverses incapacites et assujettie a certaines obligations et rede
vances». Enfin, les techniques industrielles ont conduit au systeme de produc
tion capitaliste et a l'Etat bourgeois. Dans ce systeme les travailleurs jouissent 

, de libertes individuelles, puisqu'en dehors des heures de travail fixees par la 
loi, l'employe n'est plus redevable a l'egard de son maitre. Mais les travailleurs 
tarderont a jouir des droits politiques, le suffrage censitaire demeurant seul de 
rigueur jusqu' a la fin du x1xe siecle. Selan Marx et Engels, le systeme capi
taliste n'est autre que !'exploitation de l'homme par l'homme du fait de !'exis
tence de la plus-value: «Il s'etablit une correlation fatale entre !'accumulation 
du capital et l' accumulation de la mi sere» 1. 

* * * 
L'analyse marxiste relative a la liberation de toute dominatic:fo politique, 

economique OU SOCiale s'est averee utopique d'apres l'equipe des eleves, dans 
quatre colleges des Saints-Creurs, au College de la Sainte Famille frarn;aise, 
au Lycee Hirptzimian, a l'Institut moderne du Liban et au College central de 
Jounieh. L' argument avance par la quasi-unanimite des sondes repose sur le 
constat d'echec de !'experience communiste: Jusqu'a une date recente, le ren
forcement de l'Etat etait surtout rencontre dans les regimes marxistes, bien 
que la bourgeoise y ffit, depuis belle lurette, laminee. De meme, au nom de 
la raison d'Etat, les libertes fondamentales et les droits de l'homme furent 
souvent bafoues a l'ombre de ces regimes. Paradoxalement, le systeme denonce 
par Marx a constitue le terrain le plus fertile pour l'eclosion des libertes et 
pour le respect des droits inalienables de l'homme. Sans doute, constate l'e
quipe des eleves, est-ce par instinct de conservation que le capitalisme a reuvre 
dans ce sens, car tant que la classe ouvriere, a l'instar de celle de Germinal, 
ne voyait pas s' ameliorer ses conditions de travail et de vie, elle finit par se 
soulever contre la classe dominante, balayant dans sa frenesie l' ordre etabli. 
D' ou le suffrage universe!, le droit a l' association, la garantie des libertes 
elementaires ... 

Enfin, les jeunes eleves ont deplore le materialisme a outrance rencontre 
dans le schema marxien, materialisme qui privilegie !'infrastructure sur tout 
autre agencement. L'equipe de travail constate qu'un certain nombre de themes 
contenus dans la religion chretienne, a partir du 'moment ou ils sont acceptes 
par la plus grande partie de la population, ne peuvent pas rester sans conse
quence sur les rapports entre l'homme et la societe. Au Mayen-Age, de Saint 
Augustin a Saint Thomas d' Aquin, tout un courant de pensee n' a cesse de 
rappeler les droits naturels et sacres dont jouissent les hommes sur la terre. 

1. Le Capital, Livre I, t. III, Paris, Editions sociales, 1969, p. 88. 
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Un religieux qui avait participe a l'une des sessions en tant que stagiaire 
declare: 

J'etais bien angoisse et j'avais peur de traverser la route de Beyrouth a la 
Bekaa a travers la montagne, parce que c'etait la premiere foJs que j'empruntais 
ce chemin. 

Deux amis m'ont accompagne, et ifs etaient a leur tour beaucoup plus 
angoisses que moi. Apres mon arrivee sur .le terrain de la session,j'aijuge que ma 
peur etait ma! fondee. Je n 'ai pas revu mes deux amis pendant la session mais, 
!'ambiance de la session m'a permis de m'integrer dans la collectivite. Je suis sur 
que je n 'aurai plus ces angoisses en retournant a Beyrouth. J'espere pouvoir 
visiter de nouveau ces regions. 

* * * 

Un autre animateur du Nord du Liban, age de 19 ans, ecrit: 
J'avais peur a chaque fois que je traversais un village ou une ville. La route ne 

finissait pas parce que j'etais tout le temps sur mes nerfs. Je pense que le chemin 
de mon retour sera bien court et agreable et je m'attache deja affectivement a 
cette region du Liban avec laquelle je fais connaissance pour la premiere fois. J'y 
'feviendrai pour lui rendre visite. Je m'y suis deja fail beaucoup d'amis. 

* * * 

Un participant a l'une des sessions declare: 
Deux jours apres le commencement de la session, j'ai senti combien leurs 

pretentions etaient mensongeres. On se trompait en inventant des ennemis 
illusoires ... 

Jene vois pas que la vie commune soit une impossibiliti. C'est bien possible de 
vivre ensemble et.meme c'est formidable. Que celui qui ne veut y croire essaye 
d'experimenter ce que nous avons vecu dans ces sessions et profite de «la 
rencontre». Nous somines en premier lieu !es victimes des medias. 

* * * 



y~ 
I 

~~I ~~I .... _.l..a.U ~jJI ~WLI 
4U:-JI iJ~~ 

':$ _;J, I c_.:.:.ll ; ..i_. b- I°'"! ..IA; 

, 4.:...- ~ ~ ~b). ~I I~ ~\j 0, ;y>JI ..bl.bi~\J ~I .J\..!..::.il 0lS"" L:J 

ij-4 J:-l:I 1-ir. il.;A ~\J ~}I !.1)..!.i "-:"'.Y-" J ~ ~~ . ~_,!I o.J_,,b.:. ~)I .J~ !.l.J~i 
~YJ *l:JI ~ ~i.....\11 .sJl;:J~ i:r ~ ..,--\11 ~\J .~1....;~1 4.:>l:JI 

~~ ~ 0~ ~J JJ..JJI ~I~ 0Jk.!\J ~l4::ll Jo!)> Ji ~~L.::.AJ 
ts~l.fl _r.; ~-0) ~JI}> _,--\JI ~I~ .o~~l l+lS""~J ~\ i~~I 

. • c . .£ c 

·11 d,,, ;JIU ..JJI ..:i1.J_;l.I ~\A..UI ~1.:;1 ..::.i..i.;.;;I ·11 ..:.ii l_;JI •1 \,,_ . ~l:JI · :t.;l....;~I !..?' !Y. • ~ . !..?' ') ..I <..r J ~ • • 

"-:"'~ ~h oPJ ..::.i_,+1;, \~Ve i~ ~IA )Y.J \~Vf i~ 01_,+k jy. ~ '~\ii 
~Wl.1 "-:"'~ .J~ \~VV i~ JJ .o.t-L....\JI Ji _;,i.,:. ~ J ~Y' 0~ f.?Y.) 

~~I JJ..JJI _,--\JI ~I jy. ~\A..UI ~i.:;i .t;k_,!I ..::.i~I '-)_JJ:..,. ~ ~JJ 4'..J!jJI 

. ~.)~ J ~__,.;..J!J 

J;..J!jJI ~Wl~ J\.:+UI _p ~I ~I 

o,r.>-\JI ..:.ii_,.:.-!\ ..:.i1..l:>-i ~ ~ ~ , ~ll.1 ~IJ-4 ~l:.:lJI ~ \f 1 ~I ~ 

'r-+'"")..\.4 J \.:fl) ..l:s- ~\....;~\ 4.:>l:JI ~..i.;v Ji ' tlkll J.;l:I ;..l.i 0i ..::.i~lS"" ~\~\JI 
~\ J *l:JI t)J ..,--\f 1 ~ ~J..JJI ~I ~J ~I J;..J!jJI ~Wll J .J.:>;-j 

, ~\J ~;JI j4>- J l~.J.:>;- b.::s., ~;JI J u.;iJ~ ~~ t: 0Jk.!4 JJ..JJI _,--\JI 

1..u ·*l:JI U"'_,4; Ji ~1....;~1_, ~1 o~~~ ~ ~ )J i~~I J ~)I ~..l.i 
~ . 

~.JJ 'k )J ~La.I ..::.ilill.I o~ ;..J~ w~ ~ *l:JJ ~l:.:lJI _,--\JI ~1 l>.1 

.i..b-)1 J ~;JI ~l:J.1 ~ Ji Ly:~ ~L.;~ ~li~\J ..:.,~ ~y_;.ll f)\ Ji 

..,--\11 ~I ~ t:'..J\j i:r ~~Li.,~ r.?Y: L!,i.,:. ~ \Ji ~1..;i 0i ~ 'G~I 
. "--"h ~ J\:....lll . . . 



l"O"\ ~_,;J.1 ~\ o.M\:.-

!JG~i ~ f11 ~.~ .. ~ ;~~J ~\., ~1~i ~jJI ~\lu.1 ~~ ~ 
. ~ wl::9l4;1_, d.:JJ..UI 4\....j~\ U.V\;J\., 0\....j~\ J_#. ~ \.. J ~l:>- o.::.)JJ.-

u-4 4\....j~I ~;JI ll J ~..l.J-1 4:Y.;.ll ~L...~ fuJ ~I ~l~i j~ ~J 
" ~ 11- ,. c c " 

~ Js" oJ~I o~ 0fa 01 ~ ··' ~YJ ..WI ~ ~ oJ~ uL!.il ' 11 i")LJI ~I "' " \---Ill " .J. 

J .i..... • <\j~'* 1.... .. 01 ~\; l .. • r l :.•'i .. ~\:...IJI -1-\;ll c.>...l>-1 J • '.f"'! c...r J' Y.. .) J (.)""' _,.. c.f"""' ~ J • . c.Y" • • 
~ ~ 1/-

. ~1 ~.)J ~\....j~I J-li_, i ")LJ!_, ~1 CP ~ )lc,.; 

: d.:Jl.::ll ~ i")LJ\ ~i u-4 ~;.U f11 oJ~ .,L!Ji u-4 4:WI 

. ~ yJ o~L..a.ll J~ \11 ;;·.::J J 4:Y.;.ll o.::.)~ !.!G~ ~ f11 ~_; -

_,?JI .,GT i\;>-1; ~~I ~ 0Jl..d\., .~~'ii_, ~\....j~I ~;JI ~ _i:f;.ll -

. . ·~~~J 

~.fa!. 41.:.:-lJI Jkl:ll .~ J ~I ~ ~ o~L..a.ll J~ \11 ~_,...;. -
.1 •. 1.:.-11 ul·-
~ ~ ~J 

o\.4'-il ~_,:l 4..u.1 ~;JI ~~ ~b:. &.J..ll.1 ~~I ~y Ji oy..UI -

~..UI ~W'il u-;1:11 0\....j~I· •• 4s-·· -~ ·- 0i 1 .... _.__,..11 ·L-'1.,~'il 
.J . • . ~J • i.J.JA>" '..r" ~ c...r ~-- c.?°"Y . J 

. ~I ~.)J ~\., <::4\...;:JI u.r. j>.:J1 ~ o~Jldl ~~ L:.. ~ u9LA;\J 

~ J-ll_, ~I rrl!lbJ ~I_,..~ ~ J t:~~\J J.l>JI J~ ~ -
. 1 • · ·~ ..L...l::ll ~ ·1 I ·'f'"::""""'J • • .)f.. 

~ fJI ,j4j J 0~ n ~_,..;yJ '°i/\V - '°iA i ~ JJ \11 ~WI ulS' . .. . 
JJ . u~ "I.ii Js" ,j4 ~)I U"')..ll.I ,j4 ~ ~~ ~ !.l_r..;.1 . 11 ~_}.I ,j4 j J C::'"""I 

~ u~J iY'.JJ .J.J"P ~ f-A ~l!i ~J J~I Ci:_j.f ~ ~ f. 01f.j>- ' ' 

o~ ~ ~JJI C.~ lfaJ . ~i J_,..:JI ~J.:? .foJ i")LJI Ji YJ,j ~'iJ~ uGl,,...;IJ 

\.. .J~ uµJI J.:l..i.;J u4~1 J;.i-J o..r.-11 ~~~·~I~, JJ\11 ~_r.:.11 
. ~ \f 1 ~')\JI jJ_,1; ~ ~ 

c.~1 ll..L,.,i ~J , 0~ ~ wl.s! J ~w1 ulS". '°'"°' - '°'"" ~ ...... 
,j4 L.)..1.o ~ ~~~ & '~ !.ll_r..;.'il ~ ;)..ll.1 ~WI WI J~ ,· ;;~.¢: ~I 

. ~ J· ~..\JI ~ ~l;J j_,..:.ll ,j4 l~lx,41 . , w~I Jk~ ~ 

Jw~I Ji U"')..ll.I u_)....;1 , uJ\....:.1)1_, JL..a.;'il ~~J !.l.JW.1 ~ ~J 



Jl.:...UI ~I ..__w .;,, ;JI ,:: . .Lilli .. r> .. .~ 

~I ~1;:.; ~!.P J.ll J ¥J o-l>-\J ~J-M ~ '-'l . ~1;1.1 ,:r ~J..b... ~_,k ~~ 
J 4.1.i> ~~ . 11 fJ\J ~ .f-1 ~ 0l:.:J n ~}I 01.S'"' . I~ ~ __,.., ~ ~~ 
- \'\A'\~ ~i ·t!:"""i ~ J_y <,?.i.ll J:--il '-""1.)1 ~1;.....\11 ~ oJlJ:I ~~J ~JJ.11 
J i".>l..l1 ..l.;:k.; J ~JJ~ y:. ~ n : ~_,...;_,...J J~1 w~ J ~w.1 u ..r:- ..w , , °' °'. 
~ ~ "' "' ~ ~ . 

o~J I~ 0y ~ !J_;.;.1 ~I "~~\I ~IJ. ~.M J ~WI u~\J. !1~0l:.:J 
~_jj:l ~ ~IJ. t) ii.ii , \ '\ '\ • 01.r.;> \ o JJ . ¥J ~ ~J-M ,:,rp ,y 

~i ,y ~;JI~ J ~\fl ~I~~ oJ~J ~ u~ ~~ J\.,J:I 

. i ".>l..ll 

t~l tr.~; ~~I ~ \11 ~I J i".>l..ll ~i ,y ~;JI ~ ~\....J if' o..i.,,. 

. .s..::J~~ ~I; Ji i".>l..l\J ~I ubJ 0l:.:J o~~~ ,yWI ~Y:-Y. ~I ~y J ~ 





24 

La lecture cr~tique de la presse. 
L' experience d'un atelier de presse a l' ecole 

Afaf Abou Samra, SS. CC. 

Une societe estfaite d'individus 
et de groupes qui communiquent 
entre eux. 

Levi-STRAuss 

Poser le probleme de la presse a l'ecole, c'est vouloir trouver l'art d'une 
lecture critique de la presse. La lecture critique de la presse implique une 
initiation a des techniques qui developpent chez les recepteurs !'aptitude a 
l'objectivite dans la transmission et la reception d'un message. C'est la pro
blematique de !'information en general. A l'ecole, la clientele scolaire pose 
des problemes particuliers. 

Au depart, notre souci etait de localiser l'interet des eleves dans une ac
tivite precise, a partir de laquelle tous les moyens de !'information et ses te
chniques sont appliques. Ce fut l'app~l a la creation d'un Atelier de presse 
pour la publication d'un bulletin scolaire. 

On se heurte certes a quelques obstacles: la nature deroutante du message 
ecrit et audiovisuel, l' absence de journal pour jeunes dans lequel le message 
leur est adapte, la difficulte d'achat de journaux. Les cycles concernes sont 
les cycles moyen et secondaire au college des Saints-Cceurs a Bikfaya. 

Messages thematises et assemblee generate 

Quelle est Ja nature de l'activite au cycle moyen? 11 s'agit de consacrer 
un temps, 7 a 10 minutes au debut de chaque cours de fran1:ais, pour ecouter 
un message communique par un des eleves de la classe, du genre: raconter un 
film, resumer un livre, relater une aventure ou une promenade interessante, 
exposer une activite artistique, etablir un panneau de presse sur un theme d' ac
tualite culturelle ou politique ... Chaque message est emis par un eleve (emet
teur), redige par un eleve (redacteur) et enregistre par tous les eleves 
(recepteurs). Tous les messages th6matises doivent inspirer le choix de themes 
inscrits au programme scolaire. 

Quelle est la nature de l'activite au secondaire? Tout a commence par 
l' affichage d'un message motivant: «Amis de la presse, jeunes journalistes et 
ecrivains, a YOUS qui aimez !'initiation a l'art d'informer et d'etre informe, 
vous etes convies a une assemblee generale (lieu, date et heure).» Pour aider 
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les jeunes a venir a l' assemblee avec une idee de cette activite, un grand ta
bleau a servi de guide sur la maniere dont on peut s' organiser et le contenu 
qu'on peut y investir. 

L'assemblee generale a groupe 100 eleves du cycle secondaire venus pour 
choisir leur rubrique et s'organiser en equipe pour la realisation, Une presen
tation de l'activite avec ses objectifs a precede le choix de cinq rubriques. 

L'organisation de l'activite comporte les etapes suivantes: determination 
de l'objectif de l'activite, choix de deux secretaires pour l'assemblee, choix 
des rubriques, choix des redacteurs en chef des rubriques et choix des equi
piers. Une date de reunion pour chaque equipe est retenue. Une documentation 
au sujet de chaque rubrique ou technique est communiquee aux eleves. On a 
organise une reunion des equipiers avec le redacteur en chef et une reunion 
des redacteurs en chef de chaque rubrique. Les dossiers elabores ont ete com
muniques. Des enseignants ont initie les eleves aux techniques de l' enquete, 
a la publicite et a la mise en page. 

Les differentes formes de !'information pratiquees a l'Atelier de presse au 
College des Saints-Creurs a Bikfaya sont: 

- La forme orale (expose, conference, dialogue et entretien) et la forme 
ecrite (approche de la presse en classe de 3e, initiation au vocabulaire de !'in
formation en 3e, resume d'ouvrages, dossiers documentaires, comptes rendus, 
proces-verbaux de reunions, lettres, questionnaires, bulletin scolaire, interview, 
reportage). 

- La forme ecrite etait la plus variee en illustration, en style et en dispo
sition: decoupage de journaux, etude d'un evenement a partir de plusieurs quo
tidiens OU parallelisme entre plusieurs etapes d'un meme evenement (guerre 
du Golfe), initiation a la lecture du journal et redaction d'un article. 

- La forme audiovisuelle: exposition de maquette, affichage sur panneau, 
panneau publicitaire en 4e, panneau de presse, audition de disques, films com
mentes en fonction d'une orientation scolaire, universitaire ou en vue d'une 
profession, video documentaire ... 

Le C.D./. pour la circulation de !'information 

Le citoyen d' aujourd'hui se plaint de ne pas etre informe sur les problemes 
qui le touchent. Et pourtant tout semble mis en reuvre pour que !'information 
atteigne chaque individu par l 'un ou l' autre des medias qui le cement. Dans 
quelle etrange oubliette des milliers de messages enregistres tombent-ils? Le 
flot des documents suit des voies diversifiees. La plupart du temps, les docu
ments entrent dans des circuits commerciaux et leur debit depend de leur nature 
specifique, du moment, de leur fonction ou du battage publicitaire qui a pre
cede leur lancement sur le marche. 

En outre, les ouvrages scolaires, scientifiques ou autres, sont lus en fonc
tion de l'interet du client par rapport a son besoin actuel, sinon par desir de 
se cultiver. Les personnes sont conditionnees par leur profession, par leur bud
get, par la publicite. Des flots de documents sont proposes, mais mal orientes 
pour atteindre !'ensemble de la population concernee. Ainsi tous les exem
plaires d'un bulletin culturel ou pedagogique peuvent s'entasser dans le bureau 
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du responsable pedagogique, sans qu'ils soient distribues au benefice des en
seignants ou eleves concernes, faute d' organisation ou de consideration de 
!'importance de leur contenu. Il y a done des filieres qui etranglent la circu
lation reguliere et efficace des documents. 

Les secretariats des etablissements scolaires se trouvent souvent engorges 
par des documents a faire suivre pour qu'ils atteignent leurs destinataires. On 
traite en priorite tous les documents administratifs. Pour le reste, c'est une 
eternelle attente. C' est pour cette raison que le Centre de -Documentation et 
d'Information (C.D.I.) est devenu indispensable pour le relais des circuits de 
I' information. Le documentaliste est la personne toute indiquee pour recueillir 
tousles documents, analyser les possibilites d'exploitation et les faire parvenir 
au destinataire. Cette procedure pourrait resoudre le probleme du manque d'in
formation dont se plaignent les enseignants, les eleves et les agents pedagogi
ques, manque qui provient soil vent de l' attentisme, l' accablement professionnel 
ou du defaut de motivation. 

Susciter la retroaction 

Bien souvent les enseignants ou les eleves connaissent !'existence d'un 
document necessaire a tel expose OU a une partie du programme OU a leur 
formation personnelle et culturelle, mais ils en remettent indefiniment l' acqui
sition ou, quand ils consultent le service adequat, ils rer;oivent les inventaires 
ou catalogues sans aucune orientation, ce qui leur rend la tache demotivante. 
Ainsi Se Justifie la necessite d'un organisme OU personne capable de selection
ner les informations, de les diffuser au bon moment et aux personnes concer
nees. Bref, un organisme dynamique, apte a accelerer la circulation de 
!'information, a la diriger vers ses destinataires potentiels selon des besoins 
exprimes et surtout a susciter une retroaction. . 

Or ces necessites doivent nai'tre des centres documentaires dans les eta
blissements scolaires, centres qui ne devraiep.t pas se limiter a la methode de 
recherche au niveau des eleves, mais deborder sur !'information pedagogique, 
culturelle au niveau de toutes les personnes concernees par !'education dans 
un etablissement scolaire. 

C'est de la complexite de la circulation de !'information dans un etablis
sement scolaire qu'est nee la necessite d'un C.D.I. C'est le moyen par excel
lence qui peut nouer les relations -interieures et exterieures a un etablissement, 
en faveur d'une dyriamique informationnelle qui evite les problemes de diffu-
sion de !'information. -

Mais il reste a rendre fonctionnel le C.D.I. Les capacit6s de reception et 
d'accueil sont les qualites indispensables a une documentaliste-bibliothecaire 
afin que les services soient effectivement rendus. 

Le relayeur scolaire d'information 

Place au centre des circuits de !'information, le bibliothecaire fait fonction 
de relayeur d 'information et de transformateur de certains documents afin 
qu'ils soient adaptes aux recepteurs. Il doit done disposer de tous les moyens 
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pour atteindre le service vise et selon des objectifs connus au prealable par 
les recepteurs. Ce qui suppose: 

1. Une connaissance mutuelle entre le personnel de l'etablissement et le 
documentaliste-bibliothecaire. 

2. Des locaux specialises pour l'accueil des groupes, le rangement des 
documents, !'exposition des revues et livres recents, !'auto-information en ma
tiere d'orientation scolaire ou activites creatrices et enfin une eventuelle pro
duction d'information (bulletin scolaire, revue ou journal). 

3. L' organisation du materiel au C.D.I. revet une importance relative a la 
rapidite du service: clarte de la signalisation, disposition scientifique des lieux, 
appareillage, espace libre pour la circulation et eclairage suffisant. 

4. Le C.D.I. doit etre en relation avec le secretariat du College, la direction 
et les agents pedagogiques de taus les cycles et avec les enseignants de toutes 
les disciplines pour repondre a leurs besoins dans la selection des informations 
et leur attribution aux destinataires interesses. Ceci favorise des relations hu
maines a l'interieur de l'etablissement en vue d'harmoniser les actions de taus 
les membres de la communaute educative aux differents echelons de la hierar
chie. 

5. Cette demarche doit se prolonger par la disponibilite du documentaliste
bibliothecaire pour toute visite commentee de son etablissement par des 
groupes d'eleves OU d'adultes, pour toute sortie a organiser a la demande des 
professeurs OU des eleves en VUe d'une decouverte OU d'une documentation. 

Diplomatie et debrouillardise sont des qualites aussi importantes pour un 
documentaliste que l'efficacite, le rendement et la rigueur d'execution. 

* * * 
Un des problemes de !'information, c'est le controle de son efficacite. C'est 

une pratique indispensable si l'on veut une continuite qualitative. Puisque toute 
information vise a satisfaire les besoins des recepteurs, il faut: 

1. Questionner periodiquement ces recepteurs pour faire co'incider le conte
nu de !'information a leurs besoins. 

2. Analyser les causes des echecs constates au niveau de !'elaboration, la 
diffusion et la reception de !'information. 

Voici les question que doit se poser l'emetteur d'une information pour 
l'ameliorer et la transformer positivement: L'information est-elle objective, se
rieuse, pas deformee? Surchargee, diluee? Insuffisante? Elaboree, claire, suc
cincte et avec un langage simple? Allure propagande, directive au point de 
demotiver la discussion ou mise en question responsable et personnelle? Re
cente, reelle OU perimee? Est-elle arrivee a temps? Sa forme est-elle adaptee 
a la nature de !'information et aux recepteurs? Est-elle attendue par les recep
teurs, puisque le rythme ou periodicite doit etre respecte et susciter la moti
vation et l'attente? 

L'information doit susciter une retroaction, autrement <lit etre reciproque, 
puisque !'information vise a etablir un dialogue entre l'emetteur et le recepteur 
en !'absence duquel la routine s'installe et l'interet est emousse. 
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Un atelier de presse a l'ecole 
Rita Riad Aoun 

La presse nous en sommes entoures, inondes, submerges. Elle nous habite, 
ses formules nous hantent, ses concepts s'imposent a notre memoire. C'est une 
veritable obsession. 

Autoritaire mais seductrice, insidieuse mais sympathique, raffinee et sub
tile, elle s'immisce dans notre vie de chaque jour, regit notre monde, nous 
entraine dans son tourbillon perpetuel et inculque a notre subconscient les in
formations .dans le cadre d'une echelle de valeurs, un ecran sur lequel est 
projete le film de notre vie. Et pourtant, la presse n'est-elle pas en elle-meme 
une information pedagogique? N'est-elle pas le reflet et la projection de notre 
culture .passee; presente et future? 

Une experience d'integration de la presse a l'ecole a ete entreprise au 
College des Sreurs des Saints-Creurs a Kfarhbab pendant des heures de re
cherche et de documentation, experience dont le fruit a confirme la necessite 
de considerer la presse comme information pedagogique efficace. II s' agit 
d'une tranche de travail de trois mois a raison de deux heures par semaine, 
dans une classe de 4e de quarante eleves qui ont ete repartis en groupes de .5 
a 6, assistes de I' animatrice qui avait pour but de guider les elev es tout en 
leur laissant le libre choix des themes choisis. Le travail a ete reparti en trois 
etapes. 

1re etape: Dissection du journal et lecture critique de ses genres. Les 
eleves devaient explorer et decouvrir le monde de la presse, le concretiser tel 
que n'importe quelle autre matiere de leur programme, plonger dans son uni
vers pour mieux le connaitre et le comprendre. Quoi de mieux que la dissection 
analytique d'un. journal? N'est-il pas un miroir refletant notre vie? Un film 
projetant les etapes et les images des quatre coins du monde? Le journal n'est 
autre qu'une culture variee englobant la politique, l'histoire, la societe, la lit
terature... La premiere chose a faire etait done de dissequer le journal, de 
savoir de quoi il est constitue. Les eleves ont ete inities par des cours leur 
expliquant les structures redactionnelles, les genres et le jargon de la presse. 
Ils ont ete familiarises avec les articles, les interviews, les enquetes, les re
portages, les sondages, les titres, les angles, les plans. 

Une lecture critique et analytique de chaque genre a suscite l'interet des 
eleves en eveillant leur curiosite, leur esprit de discernement et en remuant 
leur sens critique, leur jugement et leur imagination. 
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2e etape: La collecte des informations. Les eleves, deja familiarises avec 
le contenu du journal, soot capables de collecter les informations qui formeront 
le journal. 11 est utile de preciser que ces informations ne seront autres que 
!'expression de leurs idees, de leurs occupations, de leur monde d'emotions et 
de velleites. lls se projettent sur les nouvelles pour choisir subjectivement ce 
qui les fait vibrer, ce qui assouvit leur curiosite permanente. Leur journal est 
en fait le langage de leur vie, de leurs emotions, de leur besoin de communi
quer, de raconter ce qui regit leur vie et ce qui modifie leur train-train quoti
dien. Ainsi, au lieu de rester des perroquets stereotypes, a toujours reformuler 
ce qu'on leur apprend, les eleves developpent leur creativite, leur besoin in
corrigible de s'exprimer, de communiquer. A partir de ce moment, ils peuvent 
se rendre compte de leur incapacite a prendre conscience des informations a 
assimiler, et done de la pauvrete de leur savoir. Cette constatation les incite 
a s'interesser davantage aux regles de !'expression et a aspirer a posseder l'art 
d'ecrire. 

3e etape: Elaboration du journal. Les informations etant collectees, il reste 
a passer a la phase de redaction et a personnaliser les informations. A ce 
moment, l'eleve decouvre malheureusement son incapacite de concretiser ses 
idees, interessantes et sublimes quelquefois mais qui perdent de leur eclat et 
de leur originalite vu qu'elles sont confrontees au probleme de !'expression. 
La faiblesse de !'expression etouffe et emprisonne le genie et engendre chez 
l'eleve l'envie irresistible de depasser les limites du langage pour exterioriser 
ses idees effervescentes et en ebullition. C'est a l'educateur que revient le soin 
d' aider l' eleve et done d' intervenir directement pour l' appuyer dans son elan, 
lui ·Offrir les elements et les moyens necessaires pour le pousser a atteindre 
son but, a s'affirmer et done a donner, a creer. N'est-ce pas le moyen efficace 
pour inculquer a l'eleve les regles et exigences de la culture? A cette etape, 
c'est lui qui demande et ne subit pas. La culture devient choix et non obliga
tion, un acte conscient et non involontaire, une arme desiree et non refusee. 

Ainsi, les nouvelles redigees soot pretes a figurer dans les colonnes 
blanches du journal et n' attendent qu' a trouver la forme adequate pour leur 
disposition et !'elaboration du journal. Le sens artistique appara!t a ce stade. 
11 se superpose au sens logique et creatif. L'eleve, qui jongle avec l'art et la 
logique pour mettre au monde le journal, choisit les nouvelles pertinentes, les 
articles, les informations et les dispose dans les formes les plus artistiques. 

Malgre les difficultes inevitables rencontrees au cours de la realisation de 
cette tranche, le resultat obtenu a ete satisfaisant et depasse les attentes. Es
sentiellement, les eleves se sont enrichis d'une elocution nouvelle, d'un niveau 
critique sans precedent et ont ete munis d'outils nouveaux. 

L'entrainement a la production s'appuie, en la completant, sur la decou
verte et I' exploration. Les eleves ont appris a sortir du cadre du par ca:ur pour 
ajouter une touche personnelle a leurs travaux, donner d'eux-memes et se sur
passer pour le faire, par desir de s'exprimer, de s'exterioriser et surtout de 
developper l' esprit critique toujours enfoui et refoule. 
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Considerez-vous comme asocial le fait que !'adolescent refuse d'adopter 
une des personnalites qu'on lui propose? Le plaisir et l'interet que vous pouvez 
prendre a la lecture de romans, dont l' action se situe dans le passe, sont-ils 
lies uniquement a la decouverte de l'epoque historique que ces romans evo
quent? Quand on propose a un bachelier des sujets pareils de composition, on 
suppose qu'il a acquis un niveau de reflexion, un potentiel de culture, le savoir 
et le desir de savoir, que ses sens, sa sensibilite, voire son ame sont deja mis 
en branle pour que franchisse le seuil de l'ecole un etre debordant d'une ge
nereuse competence. Cela du moins quant a l'enseignement de la litterature a 
l'ecole, bien que toute tentative de cloisonnement entre les matieres soit fort 
artificielle. M'appretant a assurer l'enseignement de la litterature en Seconde 
au College des Saints-Ca:urs a Kfarhbab, tres vite je fis retentir la sonnerie 
d'alarme. Le probleme n'etait plus d'animer le cours, mais de reanimer les 
eleves! 

Les enseignants ont sou vent l' occasion de se frotter a la sensibilite de 
l'eleve. Ils YOUS diront tous la meme chose: «Horreur et damnation!» Et ce 
n'est pas trop dire. C'est le vide, le neant, cela n'existe point. Le beau, le 
vrai, le raffine, le morne ou le surprenant, l'ordinaire ou !'extravagant traver
sent l'eleve indifferemment. La sensibilite ressemble etrangement a ces vieux 
objets de nos interieurs qui, cabosses par l'usage, sont rejetes difformes dans 
un coin. Ce desastre est observe d'ordinaire par nos enseignants, avec un sou
rire amuse ou un geste d'indifference. Tout au plus leur arrache-t-il un cri 
d'indignation. 11 me semble qu'il faudrait plutot tenir en alerte le corps pro
fessoral, les directeurs d'etablissements scolaires, tout responsable en la ma
tiere pour remedier au plus vite a cet etat de chose. 

Une demarche timide, tatonnante mais significative, a deja vu le jour au 
College des Saints-Ca:urs a Kfarhbab en reponse a mes appels: Un projet d' a
nimation au niveau des classes de 4e et de 3e (pour commencer) dont le pro
gramme va dans le sens de l'ouverture de l'enseignement a des pratiques qui 
ne faisaient pas partie des demarches traditionnelles de la pedagogie, tout ce 
qui contribue a la formation integrale de la personnalite, non plus de la seule 
matiere grise. L'interet de l'entreprise est double et national: former la per
sonnalite, ce qui constitue le point de depart de toute autre forme d'education, 
celle civique en particulier. 
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Desormais, dans les classes de 4e et de 3e et dans le cadre de !'animation 
au Centre de Documentation et d'Information (C.D.I.), la cible etait mise en 
place: la formation integrale de la personnalite de l' eleve. Le principal souci 
est d'inculquer des valeurs au niveau des relations et des comportements. Com
ment y parvenir? Beaucoup de ban sens, un esprit inventif, une reference de 
travail toujours haut placee. 

I 

TRAVAIL DE GROUPE: INDEPENDANCE ET INTERDEPENDANCE 

Comme une telle formation requiert des activites en groupe, il a fallu d'a
bord demontrer a l'eleve l'interet de l'appartenance a un groupe. Un simple 
jeu-test a fait l'affaire. Un vaisseau spacial s'est ecrase sur la lune. Il avait 
un rendez-vous avec la fusee-mere qui se trouve a deux cents miles du point 
d'impact du vaisseau sur la lune. L'equipage n'a ·plus a sa disposition que 15 
objets. L'exercice consiste a classer les qul.nze objets par ordre de necessite 
pour selectionner l' objet le plus utile au cours de ce long voyage. Les eleves 
repartis en groupe devaient classer les objets individuellement d' abord, puis 
en groupe et comparer les deux resultats. Comme il se doit, le resultat en 
commun depasse celui individuel. Les eleves ant realise l'interet et la supe
riorite du groupe. Cette prise de conscience a ete, je pense, un premier pas. 
Qu'est-ce qu'un citoyen finalement si ce n'est celui qui reuvre au sein d'un 
groupe, pour le groupe, tout en gagnant en fin de compte son interet? Dans 
un pays oii «chacun pour soi» est presque une devise, c'est deja pour l'eleve 
un acquis precieux. 

Ce jeu-test au niveau des simples resultats de classement n'est encore que 
sommairement evalue. A travers lui, nous avons surtout vise a faire decouvrir 
aux eleves les lois de fonctionnement du groupe et par suite des comportements 
humains. 

Nous avons place au cours de l'exercice un observateur par groupe qui 
joue le role d'une camera. Il ne censure pas. Il n'a aucun droit d'intervention 
dans le deroulement du jeu. Il est muet. Son role se limite a un compte rendu 
du travail du groupe observe: Comment a procede le groupe? A-t-il choisi un 
meneur? Une disposition particuliere pour se voir, etre vu, entendre, etre en~ 
tendu? A-t-il degage une methode de travail? Quelle place a ete · accordee a 
l'analyse des donnees? Le compte rendu est accompagne d'annotations sur la 
nature des interventions des eleves: propos agressif, rassurant, demande d'ex
plication, proposition constructive, digression par rapport au sujet, passion, 
interruption de la parole, fuite, retrait... Lorsque chaque groupe termine, on 
procede a la mise en commun et a l' evaluation. Comme on veut aboutir a une 
prise de conscience chez l'eleve, il ne faut pas au prealable lui faire deviner 
les objectifs ou encore les criteres qui font l'objet de !'observation. Il est fas
cinant' de voir alors un exercice d'autocritique se metamorphoser en veritable 
crise de relations amicales et une ler;:on de morale. A la lumiere des comptes 
rendus des observateurs, les eleves subjugues se revoltent et reclament justice 
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denon\:ant · cette attitude «toujours comme \:a» chez les meneurs. Ceux-ci, 
dignes, superieurs, rejettent la faute sur «les autres qui ne fichent rien». Les 
eleves-parasites, ceux qui s'abrutissent dans la masse, se revoltent, douteux de 
cette concession d'eux-memes. 

En une ze etape, la critique s'attache a retrouver les erreurs de fonction
nement qui ont disgracie tel ou tel autre groupe. Les constatations sont mul
tiples: C' est une grande satisfaction que de voir le travail atteindre certains 
objectifs autres que ceux assignes au point de depart. A l' occasion de cette 
critique, les eleves, notant que le meneur est souvent celui qui possede un 
savoir scientifique, ont realise que le savoir donne le pouvoir. La le\:on n'est 
pas maigre. La le\:on principale reste que pour tout travail, !'interpretation des 
consignes est primordiale et conditionne la reussite. On distinguera les 
consignes donnees par le jeu lui-meme et les consignes que le groupe s'est 
donnees. Au-defa de ces limites, c'est !'indiscipline, la pagaille et l'echec fatal. 
Un travail collectif peut etre efficace a condition que certaines regles soient 
respectees. Voici les regles auxquelles il est fait allusion dans le test de J. 
Hall1, autour desquelles on peut orienter l'analyse du travail de groupe. Elles 
permettent d'obtenir l'unanimite dans un groupe, ce qui doit aboutir a la prise 
d'une decision: 

l. Eviter d'imposer violemment son avis. Presenter son point de vue, mais 
ecouter attentivement les reactions des autres participants et les etudier soi
gneusement avant d'insister sur sa propre position. 

2. Si la discussion semble engagee dans une. impasse, eviter de penser en 
termes de «Vainqueurs» et «VainCUS» et s'attacher a trouver la solution la plus 
acceptable pour tous les partis. 

3. Ne pas changer d'avis sous le simple pretexte d'eviter un conflit, se 
mefier des accords obtenus trop vite et trop facilement. 

4. :Eviter les formules toutes faites de resolution des conflits, telles que 
«la loi de la majorite», «les moyens termes», les «pile ou face». 

Certains groupes, voire une classe entiere, ont revele une reelle maitrise 
du travail collectif. D' autres, au contraire, se sont lances immediatement dans 
le travail de classement et, de ce fait, sont alles au devant des difficultes. 

Quelques groupes travaillent sans aucun souci de disposition spaciale pro
pre a la communication: deux OU trois des eleves se tournent le dos. Les ha
bitudes scolaires sont tenaces et l'amenagement de l'espace a l'ecole est un 
souci permanent si l' on veut favoriser les relations dans une architecture et 
des structures qui n'ont pas ete COD\:Ues a cet effet. 

II 

CREATION D'UN SPECTACLE ET SENS DE LA GRATUITE 

L' on cons tate aisement jusque-la que l' impact de l' enseignement durant 
ces heures de C.D.I. en 4e et 3e est peu commun. Ce n'est plus une regle· de 

1. Bernard THERY (dir.), Guide Belion de l'enseignement du franrais, Paris, Belin. 



368 GISELE MOURAD 

grammaire pour apprendre-l'orthographe d'un mot, ou un tMoreme pour ap
prendre a raisonner, mais bien un ensemble d'activites deployees dans tous les 
sens et a destination unique: formation de la personnalite. Une entreprise pa
reille lutte non seulement pour depasser les obstacles que presente d'habitude 
un chemin encore jamais fraye, mais aussi contre la deformation de laquelle 
bon npmbre de nos eleves sqnt victimes. Qu'en est-il au juste? Le moindre 
resultat de l'eleve dans le cadre de toute matiere, a n'importe quelle occasion, 
est immanquablement note. Et la note sert a passer de classe et l' on passe une 
classe pour suivre une autre classe, ou l' on est note pour passer de classe ... 
Pris dans cet engrenage apparemment logique, l'eleve n'a plus d'autre moti
vation que la note si absurde et si dure a accrocher, au detriment d'une mo
tivation efficace, attrayante et essentielle: sa propre personne, futur membre 
de la societe ou etre humain tout simplement, se devant de mener sa vie pro
prement. La preuve que la majorite des eleves n'est pas consciente de cette 
motivation, c' est leur reaction face a un professeur les ramenant a.I' ordre dans 
un moment de bavardage ou de distraction. A quiconque vous poserez la ques
tion: Pourquoi done le professeur vous impose une discipline? D'aucun, ou 
presque, vous repondrait: C'est pour mon interet. Est-il admis que l'eleve perde 
de vue la raison d'etre de 14 annees passees dans les salles carrees, OU la vie 
se regle a la seconde pres, pour assimiler des matieres qui sombrent dans 
l'oubli la quinzieme annee? 11 n'est plus etonnant que ces notes, symbole du 
rendement, soient le privilege de quelques-uns seulement, que chaque classe 
compte dix bons mediocres, que la majorite de nos eleves soient moyens. Rea
lise-t-on assez la gravite d'etre moyen au sein de la jeunesse, synonyme d'en
thousiasme, d'un flan vers l'ideal, d'utopie? En plus de la deformation, la note 
fait perdre a l'eleve tout sens de la gratuite. Du moment que le travail n'est 
pas remunere, que le profit n'est pas direct, l'eleve s'abstient de fournir le 
moindre effort. 

Handicape par le souci. du gain, il n'accorde aucune place aux valeurs dans 
sa vie. Au C.D.I., les activites ne sont pas sanctionnees par des notes~ La 
rentabilite existe, mais situee a un autre niveau. 

La premiere tranche de la programmation au C.D.I. prevoyait une initiation 
au monde de l'art, sans autre pretention que d'en entrebailler la porte a l'eleve 
pour l'eblouir un instant par son poste dans l'espoir qu'il s'y engouffrerait a 
son tour. Pour sanctionner cette tranche, les eleves devaient proceder a la crea
tion d'un. spectacle. Ils gagnent ainsi a devoir etre organises, originaux, talen
tueux, charmants ... 11s meurent de s'imposer, ils insistent a se faire respecter. 
Ces valeurs sont d'un appat autrement interessant pour nos eleves. 11s se sur
passent au C.D.I., mus par cette motivation combien rentable. 11 est interessant 
dans ce sens de noter les reactions des professeurs face a cet eleve-comedien 
brillant: «Mais il ne fait que sommeiller chez moi en classe, celui-la!» Ou face 
a cet autre, Pyrrhus consomme: «Celui-Ia n' est pas capable de retenir deux 
mots de suite!» Pourquoi done au C.D.I. les appreciations se renversent, les 
rendements montent et l'enthousiasme grandit? La reponse est simple: Le 
C.D.I. donne aux eleves la chance de s'exhiber. 



L'APPRENTISSAGE DES RELATIONS HUMAINES 369 

III 
UN PHENOMENE DE JEUNESSE: L'EXHIBITION 

Donnez a un eleve la chance de comparaltre devant le monde des adultes, 
il deploira toute son ardeur pour faire sortir le meilleur de lui-meme. Se croire 
l'infiniment grand, se prendre pour la plus grande star et ne pas avoir d' au
dience est une veritable frustration. Voifa pourquoi au C.D.I., en substituant 
aux notes des appreciations apportees par un jury professionnel, des prix ac
cordes par les parents,. de simples presences du monde extrascolaire, nous leur 
avons assure cette exhibition qui les motive tant. P'ailleurs une ecole qui en
ferme les eleves dans un monde clos a l' exterieur devient claustrophobique. 
L'intrusion des adultes a l'ecole est, en meme temps que benefique, chose 
tellement aisee, qu'il serait dommage de ne pas exploiter, parce qu'au Liban 
les relations sont des plus intenses. Nous, .animatrices au C.D.I. en 4e et 3e, 
Rita Aoun et moi-meme., avec la directrice du college, nous avons pu constituer 
un jury a un niveau professionnel pour apprecier un travail d' audiovisuel ef
fectue par les eleves: le chef du departement de l'U.S.J. d'audiovisuel, le chef 
du departement de la N.D.U. en art director, un comedien professionnel, un 
specialiste en communication et le comite des parents. En outre, une exhibition 
est un droit, malheureusement peu accorde aux adolescents. Or, le regard que 
portent les autres sur vous est un des miroirs qui refletent votre personnalite. 
Que vous y rencontriez un regard d'indifference, cela vous pousse dans le 
chemin en pente raide de l' abdication de soi, qu' on appelle en langage scolaire 
paresse. 

Dans notre presence, enseignants, res pons ables, face a l' adolescent, il est 
important que nous adoptions ses points de vue (ne pas trouver son fetiche 
simplement degoutant, et sa musique de reve tout bonnement assourdissante). 
Nous avons a nous plaindre de leurs centres d'interet. Nous nous sommes 
plues, les animatrices, a brosser le portrait type de notre adolescente fille: son 
point d'honneur, le maquillage; son hobby prefere, !'exhibition; son mot de 
passe: Wow!; sa tenue de marque, la micro-jupe; son reve, romance. Ces traits, 
elles les doivent a leur jeunesse d'abord et au contexte general du pays. Quand 
la bouffe seule ani.me les soirees libanaises. adultes (preuve en est les restau
rants qui poussent comme les paquerettes au printemps), leur boum est respec
table encore. Le ressort dramatique racinien de la terreur et celui cornelien de 
l' admiration sont revolus. 11 s' agit de se mettre a la portee de l' adolescent 
pour pouvoir l'elever en douceur. En chemin, un seul danger vous guette: le 
sous-estimer. Les superlatifs dans la bouche du professeur constituent le mot 
de passe dans le camp des adolescents. Nous leur faisions quelques remon
trances, nous leur marquions beaucoup de confiance. Les resultats depasserent 
notre esperance. L'adolescente frivole a la micro-jupe s'est averee comedienne, 
poete, metteur en scene, musicienne, un amour de fille, une terre fertile, une 
source de promesses. 
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IV 
«PAGES DE CIVILISATION»: UNE EDUCATION DES SENS 

Les uns disent: La sensibilite recele des secrets. Les autres disent: II ne 
faut pas y toucher. Bravant le danger - la litterature que j'enseigne me saisis
sant au collet -, je tate du terrain. 

Comment les chauffer jusqu'a !'ebullition pour que leur sensibilite se fa
i;:onne? Une experience interessante avait ete entreprise dans ce but. Pages de 
civilisation etait au depart un travail de recherche documentaire par les eleves 
de 2de sur les aspects historique

1 
social, scientifiqtie, artistique et litteraire des 

xvne au xxe siecles. Pages de civilisation devint un defile de personnages 
extravagants, un collage d'epoques surprenant, un moment de vie etourdissant 
ou les applaudissements ont retenti. L'exhibition decha1ne les talents. Puis on 
fait la guerre a la banalite. Le presentateur traditionnel cede la place a un 
maftre-enchanteur, allegorie de I' emotion, faisant une assemblee peu ordinaire, 
tentant de ressusciter son charme d' an tan. On chasse I' ordinaire. C 'est al ors 
ime mixture, une incidence sans peur et sans vergogne, un anachronisme fou 
ou, selon !'introduction de Nayla Rassy, «la Precieuse du xvne siecle fusille 
du regard le decollete de Madame Bovary. Une romantique incurable s'indigne 
de I' attitude masculine de la femme active du xxe. Les toiles rigoureuses de 
Poussin frolent les esquisses excentriques de Picasso». L'on recherche le rare, 
le precieux, I' exquis, la poesie du texte, de la phrase et du mot, le souffle 
d'une virgule, le cri d'un comedien, la lueur d'une bougie, la couleur de la 
paille ... L'on s'enhardit a emprunter au theatre de Mnouchkine la multiplicite 
de I' es pace theatral, aux pages de Elle la decoration des interieurs, aux plus 
grands poetes !'inspiration, et a la pensee la plus moderne la conception ge
nerale. 

II fallait surtout oser, oser choquer la bienseance avec un decollete fulgu
rant, oser rompre le silence de l'ecole avec un bonheur chahutant, oser envahir 
l'enceinte solidement defendue de l'ecole avec une horde d'objets heteroclites, 
insolites, colores, deplaces, une chaise Mcintosh ou un poste de tele, un fau
teuil Louis XV ou un echiquier, une brouette ou des nappes dentelees, oser 
dessiner les liens, les freins, bondir, courir, jouer, oser cre'er. 

v 
«HOMMAGE AL' ART»: UNE EDUCATION DE LA SENSIBILITE 

Nous parlons de nos jours de 6e sens, regions inconnues du cerveau, encore 
inexplorees et riches de promesses. Des equipes entieres de savants sont mo
bilisees pour decouvrir ces regions inconnues du cerveau. Si ce 6e sens va 
subir le meme sort que nos cinq premiers, je me demande si cela vaudrait tant 
de peine. Nos sens sont fletris, enfouis, quand ils ne sont pas deregles ou 
denatures. 

Tenir un discours a la sensibilite, c' est aussi remuer le sens esthetique, le 
raffiner, le sculpter. Inculquer le sens esthetique a l'individu signifie faire ses 
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adieux aux rues sales et delabrees, aux maisons mal entretenues et accueillir 
a bras ouverts fluence du beau. Au C.D.I., dans le cadre de I' initiation a l' art, 
un spectacle Hommage a l'art a eu lieu al' Athenee de Jounieh pour les classes 
de 3e. Apres leur avoir presente tout au long d'un trimestre, a raison d'une 
fois par semaine, une serie de formes artistiques (ballet moderne, musique 
classique, cinema, architecture d'interieur ... ), les eleves devaient a leur tour 
realiser leur propre spectacle, etre a leur tour un peu artistes. Le choix des 
numeros constitue un exercice en soi pour apprecier, juger, selectionner, trou
ver les premiers compromis entre le monde des adultes et celui des eleves. 

Nous avons ete heureux de constater combien nous connaissions chaque 
eleve de nos six classes, alors que nous passions seulement une fois par se
maine. Nous ks connaissions dans leur timidite, leur sourire, leur diction, leur 
gestuelle, leur gout, leurs tendances. Le discours a la sensibilite ne se fait qu.e 
dans l'intimite, dans le plus profond de l'etre. Tres souvent, nous servimes de 
simples interlocutrices a nos eleves hesitant a se prononcer. Nous nous etions 
arretes devant un ecran transparent, sans bornes, pret a reflechir, a ne jamais 
defigurer, a laisser traverser surtout, a agrandir. Hommage a l'art fut une belle 
reussite: des mannequins de charme, un theatre a couper le souffle, un voyage 
prodigieux a travers les mreurs, les traditions, les costumes des pays les plus 
divers, des quatre coins du monde, une musique de fete, une lumiere eblouis
sante, une ambiance incomparable et les acclamations d'une salle en delire 
consacrant le spectale a un niveau professionnel. 

Le sens esthetique parviendra jusqu'a vous, pour vous tourmenter dans un 
beau raisonnement, pour vous surprendre entre deux equations. 11 est partout 
present et partout indispensable, il est synonyme de civilisation. Faites de la 
personnalite votre champ d' action et une infinite de portes s' ouvrent dans le 
large labyrinthe de la pedagogie. Nous avions l'embarras du choix au pro
gramme du C.D.I. S'~l vous est arrive de vous rendre a Kfarhbab et que vous 
avez VU des eleves repandre de l'encre Sur du papier, des boltes de maquillage 
et des habits encombrer les allees, une Marylin Monroe vous claquer la porte 
au nez, sachez que le C.D.I. etait tout pres. 

* * *· 
De la formation integrale de la personnalite a la sensibilite en particulier 

un long chemin cabosseux est parcouru. D'un acces facile pour nos eleves 
quand il s'agit de jouer (travail de groupe), le chemin se fait difficile quand 
il faut bficher (notion de discipline) .. Faites leur sentir de !'exhibition dans 
l'air, ils le devaleraient. Pour le professeur animateur, l'exercice est allechant. 
Faire battre le creur des enfants, leur insuffler une vie jusqu'aux recoins les 
plus sommeillants de leur etre, eriger un temple a leur individu alite, leur 
donner l'appetit du monde, atteindre l'ame, faire vibrer les sens, autant d'a~
tions hero"iques a ajouter au palmares. 

Sur un plan national, quand VOUS deversez dans le pays des etres ainsi 
formes, deux resultats sont plausibles. S'ils n'eclatent pas, gonfles de leur com
petence, gonfles de fierte, ils s'eleveront au-dela de ses montagnes, loin, tres 
loin derriere les horizons de sa mer. 
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Transformation a l'Institut Libanais d'Educateurs a l'Universite Saint
Joseph les lundis ·apres-midi. Chacun des etudiants reamena:ge fa salle de cours, 
dans le cadte des ateliers de litterature de jeunesse, selon sa decouverte d'e
crivains pour enfants. Le livre s' anime, devient espace, vous entrez dans son 
sens, les mots deviennent couleurs, objets, et vous en sortez· metamorphose. 
Voici un aptes-midi qu'aucun de nous n'oubliera. Un de ces moments qui 
creent des liens :eiitre ceux qui les ont' vecus. Yous en sortez en etat d'urgence 
acheter le livre, et vous vous souvenez que depuis longtemps personne n'avait 
SU etre Un tel intermediaire entre VOUS et une lecture. 

* * * 

La litterature de jeunesse, ses auteurs, son monde parfois etrange et d'au
tres fois extraordinairement realiste, a:vez-vous jamais eu la chance de les ren
contrer ou d'en faire connaissance? Comment dites-vous? Quelques noms 
illustres pour rafrafchir la meinoire de l'enfant qui sommeille en vous? Oui, 
bien sur: Marcel Ayme, Maurice bruon, Antoine de Saint-Exupery? La com
tesse de Segur ou Jules Verne? Richard Bach peut-etre ou alors Jonathan·swift? 
Yous ·rappelez-vous les a:uvres de ces auteurs? Si vous jetez un coup d'a:il 
sur les livres poussiereux, oublies dans quelque coin de votre bibliotheque, 
vous en retrouverez certainement quelques-uns: les contes du Chat perche, Tis
tou les pouces verts, Le petit prince, les delicieux recits de la comtesse de 
Segur, l' etonnante science, de Jules Verne, l' emouvante lutte de Jonathan le 
Goeland et le merveilleux voyage de Gulliver. Essayez alors de revivre ce 
moment precieux ou, pour la premiere fois, une a:uvre de. la. litterature de 
jeunesse vous a ete presentee. Seriez-vous tente de savoir comment; nous, etu
diantes en deuxie11,1e annee de formation a l'Institut Libanais d'Educateurs, 
procedons pour faire decouvrir a nos camarades les differents genres litteraires, 
destines aux enfants de sept a douze ans? Voici un article, fruit de notre. vecu 
qui vous en do_nnera une idee. 

C' est a la suite d 'un vote propose pa_r l' enseignant, en debut d' annee, que 
nous avons decide de transmettre le contenu dl,l cours de Litterature de jeunesse 

373 



374 CARLA JAHEL, MONA EL-MURR, THERESE SFEIR 

a travers des ateliers de lecture. Les themes ont ete repartis sur !'ensemble des 
etudiantes, suivant un choix personnel. Ainsi, individuellement OU par groupes 
de deux, nous avons chacune pris en charge la presentation d'un auteur ou 
d'un genre litteraire. 

Mais voyons de plus pres la procedure suivie dans !'organisation d'un ate
lier, a travers l'exemple de Jonathan Livingston le Goe/and, de Richard Bach. 
Revi vons ensemble les trois moments indispensables a l' elaboration de l' ate
lier: l' avant, le pendant et l' apres. 

* * * 
La periode de l'avant est la plus angoissante. Nous hesitons, nous nous 

agitons, nous paniquons. Ce premier moment d'incertitude passe, il suffit de 
s' installer confortablement, de prendre un exemplaire de l' a:uvre a presenter, 
et de se laisser aller a sa decouverte et a son exploration. C'est alors que la 
brume se dissipe, laissant entrevoir une raie de lumiere qui s'intensifie au fur 
et a mesure que nous integrons mieux le contenu du livre. Ainsi, par exemple, 
plus de dix lectures du recit de Richard Bach ont ete necessaires pour cerner 
la totalite des elements a transmettre. 

La premiere lecture etant reservee au plaisir uniquement, il s'ensuit un 
nombre illimite de relectures, permettant de se faire des idees precises sur 
l' organisation pratique de la seance, et sur la redaction de l' apport theorique. 
Cette etape preliminaire s'etale sur une periode de plus d'un mois, durant la
quelle l'etudiante rassemble le plus grand nombre d'informations, au travers 
d'une recherche et d'une documentation. Ensuite, et dans le cadre d'un entre
tien, l'etudiante et l'enseignant de la matiere discutent ensemble de la prepa
ration. Plusieurs entrevues peuvent avoir lieu, a la demande de l'etudiante, 
pour lui fournir le soutien dont elle a besoin. 

Quelques jours avant la date fixee pour le. deroulement de la seance - le 
plus souvent au cours du week-end qui la precede - l'etudiante se transforme 
en decoratrice et, prenant son courage a deux mains, entreprend de metamor
phoser, avec les moyens de bord, une simple salle de cours. Le resultat peut 
etre surprenant parfois, raison pour laquelle nous avons choisi de vous restituer 
l' atelier de Jonathan Livingston le Gaeland .. 

* * * 
Musique de «Be» de Neil Diamond, mer perdue quelque part dans la vie 

ou dans le reve, goelands virevoltant dans toutes les directions, c 'est dans ce 
cadre que les etudiantes ont ete accueillies. Rentrant dans l' atelier de «Jonathan 
le Gaeland», elles semblaient rentrer directement dans le contenu du livre ou 
plutOt dans la vie de Jonathan lui-meme. Impressionnees par l' ambiance, les 
etudiantes ont pris un certain temps pour s'installer dans un des trois coins de 
travail: Lutte, Entrainement, Triomphe. Lequel choisir? 

Dans une ambiance de serenite, de calme, de serieux et d' application, cha
cune, durant les premieres vingt minutes de la seance, a lu une partie du livre 
a la decouverte du contenu. 11 suffit de les regarder, en train de lire. L'expres-' 
sion de leur visage ne reflete-t-elle pas qu' elles vi vent un moment de reve, de 
joie, d' amour, de decouverte et de liberte d'etre? 



UN ATELIER DE LECTURE 375 

Une fois la lecture terminee, les etudiantes sont allees au-dela de l'histoire, 
et ont discute en sous-groupes le contenu de chaque partie, a l' aide de direc
tives favorisant leur reflexion. 

Au bout d'une heure, emportees par le message de Richard Bach, marquees 
par le courage de Jonathan, volant dans un monde de verite, revant d'une 
liberte eternelle, les etudiantes ont partage le fruit de leur decouverte au cours 
d'une mise en commun. Nous y avons donne le meilleur de nous-memes. En 
une heure, nous avons degage les themes essentiels, les caracteristiques des 
personnages, les .particularites du style, l'interet pour le jeune lecteur. .. 

C'est ainsi que nous avons vecu, que nous vivons et que nous vivrons 
chaque atelier, en partageant nos decouvertes, en etant ce que nous voulons 
etre. 

* * * 

Puis vient le moment de mettre par ecrit les idees transmises lors de l' a
·telier, cela se fait sous forme d'un apport theorique. Ce document, vu et corrige 
par Melle Aida Nehme, sera reproduit en plusieurs exemplaires et distribue a 
l' ensemble des etudiantes. 11 leur tiendra lieu de point de repere. 

Mais qu'advient-il alors du decor? La est l'un des moments les plus durs 
de l'entreprise. 11 est parfois difficile de defaire en un tour de main une am
biance cree~ dans les moindres details, et de retrouver la realite apres un mo
ment d'enchantement aussi court ffit-il. Mais cette douleur ne temoigne-t-elle 
pas de la re us site de l' atelier? 

* * * 

Voici quelques impressions, redigees sur le vif par deux etudiantes a la 
sortie de l' atelier: 

«En entrant dans la salle, j'avais envie de ne plus en sortir. C'est dans 
ce decor que je me retrouve le mieux, car c'est dans ce decor que je peux 
communiquer avec l 'univers et chercher au fond de moi-meme mes puissances: 
A chaque fois que j' entrais dans la salle, je decouvrais quelque chose de nou
veau en moi-meme. A vec Jonathan le Goe land, j' ai eu des ailes et j' ai vole 
au-dela de cette prison OU je vis ... A vec Jonathan, j' ai casse les barrieres que 
l'homme a construites de ses mains, et j'ai fait mon premier pas vers l'infini ... 
Vers l'infini dans toute chose ... Jonathan pour moi n'est que !'image de la 
liberte sans limite» (Marina Abdel Nour). 

«L'organisation de !'atelier a ete tenue secrete jusqu'au dernier momen.t. 
]' etais la seule a participer a son amenagement, j' etais presque au courant 
de tout. Pourtant je n'ai pas pu m'empecher d'avoir un sentiment etrange. A 
l' heure OU j' avais plonge dans cette mer paisible, j' avais des sensations floues 
dans mon esprit. Ces goelands qui volent au-dessus de moi, ce Jonathan qui 
m'invite a saisir avec tout mon etre le soleil qui disparaft librement, les vagues 
qui me balancent, la musique emportant mon ii.me, mes pensees, mon moi dans 
un endroit lointain mais envoutant. J'ai voulu avoir pres de moi les personnes 
les plus cheres, les etres les mieux aimes. ]' ai vecu des moments inexplicables, 
graves a jamais dans mon cceur. A vrai dire, il m'est impossible d'expliquer 
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mes vrais sentiments, cependant tout ce que je peux vous envoyer comme mes
sage: a chaque fois OU vous voulez creer quelque chose pour quelqu 'un, es
sayez de le faire rentrer dans l'endroit le plus profond de son etre, pour y 
laisser une trace· indelebile» (Mona el-Murr). 

* * * 
Cette emotion partagee par toutes aurait-elle pu etre suscitee par une ap

proche traditionnelle? Remplacer le cours magistral par des ateliers realises 
par les etudiantes pour leurs camarades n'est-ce pas une des ineilleures me
thodes pour decouvrir le contenu? Par le biais des ateliers, l'incitation a la 
lecture et a la decouverte de la litterature de jeunesse se declenche grace a 
une motivation que suscite le cadre de l'a:uvre. 

Essayez de vivre ces moments avec vous-memes, avec vos eleves et vos 
enfants, vous verrez a quel point l' autodecouverte mene a une meilleure assi
milation et a un enthousiasme au travail. 

Nos essais sont encore en voie de realisation. Si certaines d'entre nous ont 
deja transmis leur message, les autres sont en train de vivre les moments pre
cieux et bouleversants des preparatifs. Si vous etes tentes d'organiser des ate
liers, si vous sentez le desir de vivre pour une fois cette experience inoubliable, 
venez nous rendre vi site. Yous rencontrerez l' originalite, l' accueil, le calme 
et la serenite. A l'endroit OU vcius atterirez, VOS pensees voyageront partout et 
nulle part, fa oil vous vous trouverez parfois ebahis et parfois Surpris. Soyez 
sfirs que vous etes dans un atelier qui vient d'etre realise. N'oubliez pas de 
savourer dans chaque coin et dans chaque mot le gout de tout ce qui est beau. 

Richard Bach explique ainsi le message qu'il a voulu transmettre: «Brisez 
vos limites, faites sauter les barrieres de vos contraintes, mobilisez votre vo
lonte, exigez la liberte comme un droit, soyez ce que vous voulez etre, decou
vrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir.» 

* * * 

. Jonathan n'est pas .un goeland comme Jes autres. Sa passion est de voler toujours plus 
vite, toujours plus haut, pour le seul plaisir de voler. Ses parents l'incitent a se comporter 
comme tout hon goeland qui vole uniquement pour se nourrir. ·Mais le besoin de vol er est 
irresistible chez Jui. II leur affirme qu'il a d'autres raisons de vivre: apprendre, progresser, 
etre libre. 

Jonathan est alors chasse du clan et condamne a mener la vie d'un exile. Mais loin de 
se decourager, ii poursuit, solitaire, son entrainement et sa quete, jusqu'au jour oii ii ren
contre de «vrais amis» qui le guident vers sa «vraie patrie»: un nouvel apprentissage du 
vol libre I' attend. Chiang, I' Ancien des goelands, le. «sage» et le plus experimente, apprend 
a Jonathan tant et tant de notions nouvelles sur le vol. Ayant presque tout appris, Jonathan 
decide de rejoindre sa communaute: ii se peut qu'il y ait Ia-bas un ou deux goelands capa
bles, eux aussi, d'apprendre. En effet, ii aide Fletcher Lynd, un goeland qui aime beaucoup 
le vol mais qui manque d'experience. 

Au bout de trois mois, Jonathan devient le moniteur de six autres eleves, tous des 
exclus, interesses par la nouvelle notion de vol prechee par leur maitre. Chaque jour, le 
nombre des eleves se multiplie ... 

Arrive le jour oii Jonathan part vers d'autres cians qui ont besoin d'un ma!tre capable 
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de les guider vers «la lumiere». II laisse Fletcher fonder sa propre ecole: une nouvelle 
generation de goelands impatients d'apprendre et de decouvrir 

A travers cette histoire de goelands, une philosophie humaine tres profonde se degage. 
Jonathan Livingston .re Gaeland est le symbole de la Iiberte, de la vraie amitie,' de la re
cherche de la perfection. 

* * * 
Le sens de la liberte. Le lecteur decouvre a travers ce Iivre le vrai sens de la liberte: 

ii apprend a faire ce qu'il veut et a vouloir ce qu'il fait. Loin de tout ce qui est materiel, 
le Iivre incite le Iecteur a se connaitre lui-meme, a connaitre ce qu'il veut dans Ia vie et a 
connaitre ses capacites physiques et morales. Jonathan I'exprime ainsi: «Cela m'est egal 'de 
n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce 
qu'il ne m'est pas possible de faire dans Jes airs, un point c'est tout. Et je ne desire pas 
autre chose.» 

De meme, cette Iiberte prouve une raison de vivre, une raison d'etre. On sera respon
sable du choix de sa propre vie et on aura un but a atteindre. «Irresponsabilite? Mes freres, 
s'ecrie-t-il, qui done est plus responsable que le goeland qui decouvre un sens plus noble 
a la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui l'ont precede? Mille annees durant, 
nous avons joue des ailes et du. bee pour ramasser des tetes de poisson, mais desormais 
nous avons une raison de vivre: apprendre, decouvrir, etre Iibre!» 

Jonathan aide le. lecteur a sortir de lui-meme, a se Iiberer en eliminant tout ce qui le 
Iimite. «Votre corps, d'une extremite d'aile a l'autre, disait parfois Jonathan, n'existe que 
dans votre pensee, qui lui donne une forme palpable. Brisez Jes chaines de vos pensees et 
vous briserez aussi les chaines qui retiennent votre corps prisonnier.» . 

Tout ceci seme le courage de prendre toujours un risque dans la vie en osant etre 
different des autres, meme si l'on sera rejete, rileme si I'qn recoltera l'exil: «Jonathan Li
vingston le Goel and n' etait certes pas uff oiseau ordinaire [ ... ]. Pour la majorite des goelands, 
ce n'est pas voler mais manger qui irriporte. Pour ce goeland-la cepend,ant, I' important n'etait 
pas de manger, mais de voler. Cette voie Iiberera Jonathan qui prouve qu'un goeland est 
!'image de la liberte sans limites: [ ... ] II parla de choses fort simples, disant qu'il appartient 
a un goeland de voler, que la liberte est dans la nature meme de son etre, qtie tout ce qui 
entrave cette Jiberte doit etre rejete, qu'il s'agisse d'un rite, d'une superstition OU d'un 
quelconque interdit.» 

* * * 
Une conception de l'amitie. Jonathan Livingston revel~ une nouvelle conception de 

l'amitie, une amitie depourvue de tout ce qui ·est materiel, une amitie fraternelle extra-tem
porelle qui defie et le temps et l'espace et qui dure pour l'eternite. «Si notre amitie, dit-il, 
ne depend que de notions telles que l'espace et le temps, alors, quand finalement nous 
aurons transcende l'espace et le temps, notre fraternelle amitie sera detruite! Si c'est ainsi 
que nous concevons I'espace, tout en nous sera Iimite. Si nous· concevons ainsi le temps, 
seul nous restera !'inst.ant present. N'es-tu pas convaincti que nous p6urrons nous rencontrer 
quand meme une fois ou deux dans le temps et· dans I' espace?» 

L'amitie sera une amitie illimitee, une vraie amitie, profonde, loin. de tout ce qui est 
superficiel, puisqu'elle incite Jes amis a aider les autres et a partager leurs decouvertes en 
donnant le tout et le meilleur d'eux-memes. Jonathan dit: «Mais je ne veux aucun honneur, 
je n'ai aucune eil.vie de devenir un chef, je veux seulement partager ma decouverte, m'ontrer 
ces horizons qui s'ouvrent a nous.» 

«Jonathan le Gaeland etait un apotre-ne et, pour lui, demontrer I' Amour, c'etait trans
mettre a un goeland trebuchant dans la solitude, a la recherche de la verite, un peu de cette 
verite que Jui, Jonathan, avait decouverte.». . 



378 CARLA JAHEL, MONA EL-MURR, THERESE SFEIR 

«Fletcher Lynd le Goeland, veux-tu voler au point d'oublier Jes· tiens et apprendre, 
puis revenir un jour vers eux [es aider?» 

C'est ce qui fera des relations humaines, des relations riches, sinceres, authentiques 
impregnees de fidelite et de franchise, loin du mensonge, de la trahison et de l'hypocrisie: 
«Oh! Fletch [ ... ]. Tu n'aimes ni la haine, ni le ma!, c'est evident. II faut t'efforcer de voir 
le Goeland veri.table, celui qui est bon, en chacun de tes semblables et !'aider a le decouvrir 
en lui-meme. C'est 13. ce que j'entends par amour.» 

* * * 
Le symbole de /'ambition. Jonathan Livingston peu~ etre le symbole de !'ambition. II 

stimule le lecteur a avoir toujours un but a atteindre dans la vie, a etre courageux et per
severant, a !utter, a s'entrainer, a essayer, a apprendre et a experimenter toujours: «Ses 
parents eux-memes etaient consternes de voir Jonathan passer des journees entieres, solitaire, 
a effectuer des centaines de planees a basse altitude, ii experimenter toujours [ ... ]. Cette 
regle est toujours valable pour nous, bien sfir, car nous ne choisissons le prochain monde 
oii nous vivrons qu'en fonction de ce que nous apprenons dans celui-ci. N'apprenons rien 
et le prochain monde sera identique, avec Jes memes poids morts a soulever, Jes memes 
interdits a combattre.» 

Le livre nous fait decouvrir le sens de la perfection. La raison de vivre est de decouvrir 
et de degager cette perfection par soi-meme et de la proclamer: «Ce qu'il te faut desormais, 
c'est continuer de decouvrir .par toi-meme, chaque jour un peu plus, le veritable et illimite 
Fletcher le Goeland qui est en toi. C'est Jui qui est ton maitre. II te faut le comprendre et 
l'exercer.» 

Pour pouvoir apprendre et pour pouvoir froler la perfection, ii faut tout d'abord avoir 
confiance en soi: «Pour voler a la vitesse de la pensee vers tout lieu existant, dit-il, ii te 
faut commencer par etre convaincu que tu es deja arrive a destination.» 

Ensuite, ii faut une concentration, un controle et une maitrise totale de soi-meme: «Un 
beau jour, pose sur le rivage, Jonathan, formant Jes yeux et se concentrant, eut la revelation 
subite de ce que Chiang voulait dire: Mais oui, c'est vrai! Je suis un goeland parfait et sans 
limites! II en ressentit un grand choc joyeux.» 

«Oui, bien sfir, \:a marche, Jon, dit Chiang. <;a marche toujours lorsqu'on sait ce qu'on 
fait. Et maintenant, voici comment te controler totalement.» 

L'ambition, la perseverance, le courage, la confiance en soi, la concentration et la mai
trise totale transformeront la personae en un etre humain sur la voie de la perfection. 

L'auteur a aussi dans son livre un lexique d'aviateurs. Ce sont surtout Jes mots techni
ques de !'aviation qui reviennent comme un leitmotiv: piquer a la verticale, planer a basse 
altitude, virevoltant, looping, tonneau declenche ... 1 

* * * 
Liberte sans limites? Reve? Amitie? Infini? Confiance en soi? Sortir de soi? Dilemme? 

Nous-memes? Dechirement? Etre? 
Reveillons, une fois pour toutes, ce Jonathan le Goeland qui sommeille en chacun de 

nous, brisons nos chaines, nos confraintes, mobilisons notre volonte, exigeons la liberte 

1. Richard BACH, Jonathan Livingston le Goe/and, photographies de Russel Munson, preface 
de Pierre Clostermann, Paris, Flammarion, 88p., ou dans la collection «J'ai lu», n° 1.562. 

Sur certains themes ayant une valeur ethique, civique et sociale et exposes dans un style 
narratif pour Jes enfants (et Jes adultes), cf. la collection «Enfance Heureuse», Editions ouvrieres, 
Paris: La politique expliquee aux enfants, et L'injustice racontee aux enfants (par Denis Langlois), 
Le bonheur raconte aux enfants, Les drois de l'homme racontes aux enfants, et L'amitie racontee 
aux enfants (par Jean-Louis Ducamp), Le racisme raconte aux enfants (par Georges Jean), et La 
liberte racontee aux enfants (par Jean-Luc Moreau). 
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comme un droit, soyons ce que nous voulons etre, decouvrons · ce que nous aimerions faire 
et faisons notre possible pour y parvenir. Nous serons alors proches de la perfection, proches 
du paradis, proches de nous-memes. 

Chacun de nous sera un Jonathan different des autres goelands, et chacun de nous aura 
un groupe a former, a transformer pour que, un jour, chaque membre du groupe soit a scin 
tour un Jonathan qui seme partout le desir et la volonte de perfection. Utopie OU realite? 
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D D D Le pouvoir et le gouvernement 
de la cite dans la pedagogie 
du civisme 

Autorite 
Justice 
Ordre public 



Le pouvoir a I' ecole. 
Le vecu de I' autorite dans I' etablissement 
scolaire 
Therese Mitri, SS. cc. 

28 

En introduisant une recherche sur «Le pouvoir a l'ecole»· et, plus precise~ 
ment, sur la maniere dont les enseignants et les eleves pen;:oivent le pouvoir 
dans les ecoles des Sceurs des Saints-Cceurs, nous ne pouvons .nous empecher 
de penser a la genese de cette recherche. La motivation fondamentale acquiert 
une valeur de repere et precise le cadre conceptuel et pratique dans lequel elle 
a progresse. Comme c'est a la realite qu'une demarche scientifique s'attache, 
nous nous proposons de completer l'etude theorique par une autre pratique 
puisee dans le vecu des enseignants et des eleves de ces ecoles. 

* * * 
Comment avons-nous ete amenes a envisager un tel travail? A l' origine, 

l'idee de ce theme revient a ma Congregation. 
Le 13 avril 1975, date fatidique, debut des «guerres libanaises», repetent 

inlassablement les mass media. L'ebranlement que ces evenements ont declen
che a eu des repercussions .diversement ressenties par les Libanais. L'absence 
de l'autorite de l'Etat, la dislocation de !'infrastructure sociale, la ruine du 
pays,. la multiplicite des partis, la crise d' appartenance, le meurtre a base d'i
dentite confessionnelle et intraconfessionnelle temoignent, entre autres, de la 
fragilite de notre systeme de v:aleurs et semblent expliquer l' anomie qui affecte 
a des degres variables toutes les institutions qui devraient etre l' expression de 
mesure, d'ordre et d'organisation. Face a un bilan important et lourd de vic
times humaines, de ruines materielles et morales, la Congregation invite les 
responsables et avec eux les chercheurs et les penseurs a saisir «l' ampleur des 
degiits que cette guerre a produits dans l 'etre me me des Libanais» 1 . 

.. Fr:ederic .Gaussen ecrit dans Le Monde: «L'incivisme des jeunes ne se re
duira pas par l'effet de quelques le9ons, si necessaires soient-elles, Sur le fonc
tionnement des institutions. Le civisme est le resultat d'un processus 
d'integration qui se joue a travers un ensemble de situations educatives (dans 
la famille, l'.ecole, le metier, l'armee ou les associations ... ). C'est un climat, 
une maturation collective, une fai;:on d'etre ensemble et de considerer les au
tres, un lien qui s'etablit entre tousles acteurs de la vie sociale»2. Nous sentons 

1. La generation de la releve, vol. 1, p. 3. 
2. Le Monde, 3 janv. 1986. 
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le besoin d'une education adequate au sens de l'ordre, du respect de la loi et 
de l' autorite, cette derniere, diiment exercee, etant le principe de la societe 
civile. 

Voila quelques-unes des raisons qui nous ont porte a aborder la problema
tique de la perception du pouvoir a l'ecole. Notre sujet se rattache surtout a 
la realite vecue. 

L'experience du pouvoir est profondement ancree dans notre vie quoti
dienne. La societe est construite sur un systeme de relations pyramidales dans 
toutes les institutions, en commern;ant par la famille, ensuite l'ecole, puis la 
religion, l'entreprise, l'Etat ... C'est un systeme de relations sociales construit 
sur l'autorite hierarchique, car si on veut bien faire marcher une affaire dont 
plusieurs personnes s'occupent, il est necessaire qu'il y ait un chef, quelqu'un 
pour commander, d'ou la formule: «L'autorite est le pouvoir de se faire 
obeir»3. 

Cependant, chaque type de societe, chaque groupement humain, chaque 
epoque de l'histoire se fait de l'autorite une conception particuliere qui est en 
rapport avec sa contexture propre et peut-etre la reflete. Certains groupes fonc
tionnent avec un chef, d'autres avec un animateur. .. L'autorite du pere·n'est 
pas celle du patron. La relation d'autorite est observable sous des formes di
verses, mais aussi des aspects analogues. Toute personne directive, chargee 
d'une fonction particuliere au sein du groupe, sera consideree comme detenant 
un pouvoir. Des reactions surgissent forcement dans le groupe, du fait que 
toute autorite, parentale, pedagogique, ·politique est plus ou moins contestee. 

Dans notre societe, plusieurs structures d'autorite se presentent. Nous si
gnalons !'existence d'un pouvoir base sur la force, exerce de maniere coerci
tive, et un pouvoir qui abdique et laisse faire. Dans la premiere situation, 
l' autorite decide seule et les subordonnes executent sans discussion. I1 en re
sulte tensions permanentes, sentiments d'alienation ... degenerant souvent en 
conflits. Dans la deuxieme situation, l'autorite est coulante. Elle est plut6t 
absente. Une anarchie risque de s'instaurer. Mais le probleme de toute autorite 
est de savoir comment etre proche de la base, des subordonnes, tout en etant 
ferme et mesure. Comment favoriser l'esprit d'ecoute et d'echange tout en 
restant exigeant, sauvegardant a l'autorite son caractere de fermete. Il s'agit 
la de l'autorite formelle reconnue comme legitime par les autres, sur la base 
d'un contrat ou d'une reconnaissance. Il y a des regles du jeu qui forment ce 
contrat et que j'essaie de suivre. Ce contrat implique un mutuel respect des 
uns et des autres. Les decisions prises seront appliquees comme resultat ·d'at
tentes normatives. 

Certains qualifient cette autorite de democratique. D' autres de collegiale. 
Quelle est l' attitude des enseignants aussi bien que celle des eleves face a 
cette autorite? Est-elle reconnue, acceptee, et voulue? La confiance des indi
vidus dans leur groupe, dans leurs partenaires, leur confiance en eux-memes 
est liee au style d' autorite que le leader exerce sur eux. Entre les trois styles: 
autoritaire, laisser faire, et democratique, !'experience souligne presque exclu-

3. Cite par M. MARSAL, L'autorite, Paris, P.U.F., «Que sais-je?», n° 793, 1961. 
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sivement l'efficacite de la methode democratique. Mais cela ne nous autorise 
pas a conclure que toujours et partout cette structure est plus efficace. Ce qui 
est applicable dans les entreprises, dans l'Etat ... l'est-il toujours au niveau de 
l'enseignement? A un moment ou l'autorite en general semble contestee, ou 
la violence bat tous les records et ainsi s'effritent les conventions, les usages, 
le respect mutuel..., ne faut-il pas aller au-dela de la pedagogie autoritaire, 
liberale et libertaire pour dectire d'abord l'etat du probleme dans nos ecoles? 

* * * 
Quelle est la realite vecue du probleme de l' autorite dans nos etablisse

ments scolaires? L'ecole etant la premiere societe OU l'enfant est appele a 
conna1tre ses devoirs et ses droits pour en faire un juste usag!3, comment de
vons-nous agir et de quelle autorite user, de telle sorte que l'eleve acquiert 
une juste image de la vie en collectivite, de la discipline, du reglement, du 
respect des autres. 

Pour repondre a nos interrogations nous nous sommes limites a etudier les 
aspects suivants: 

- La perception du pouvoir par les enseignants et par les eleves. 
- Les rapports interpersonnels et les rapports hierarchiques, les attitudes 

face a l'autorite (reconnaissance, acceptation, refus). 
- Les differents aspects de l'exercice du pouvoir (sanctions, discipline, 

reglement, activites ... ). 
- L'organisation generale du pouvoir (hierarchie de la repartition des 

taches, horaire, modalite et rythme des examens ... ). 
Les hypotheses suivantes orienteront notre demarche: 
Premiere hypothese: L'acceptation de l' autorite est en fonction de la nature 

et de la qualite de la bonne relation entre les agents educatifs: responsables, 
enseignants, coordinateurs, enseignants-enseignes. 

Deuxieme hypothese: L'atmosphere pedagogique d'acceptation, de coope
ration, de creativite et d'initiative depend d'un hon equilibre entre les deux 
pOles: centralisation et distribution des taches. 

Troisieme hypothese: Le systeme disciplinaire, instrument de l'exercice du 
pouvoir, influe sur la dynamique relationnelle et sur le rendement pedagogique: 
une discipline coercitive aussi bien que reliichee y est d'un apport negatif. 

Quatrieme hypothese: Plus !'organisation du pouvoir est structuree, ordon
nee et claire (hierarchie de la repartition. des taches), plus il y a adhesion, 
consentement, detente et cooperation. 

Cinquieme hypo these: La competence des agents educatifs ( qirecteurs, res
ponsables du cycle, coordinateurs, enseignants) est d'un pouvoir positif sur 
!'acceptation de l'autorite, aussi bien au niveau des enseignants que des en
seignes. 

Dans le cadre du Programme sexennal, nous comptons etudier la maniere 
dont les enseignants et les eleves per~oivent l'autorite a l'ecole. Notre travail 
comportera une analyse theorique de I' autorite portant sur: 

- Les differentes conceptions de l' autorite surtout pedagogique. 
- L'organisation du pouvoir dans l'ecole en general. 



384 THERESE MITRI 

- L' organisation du pouvoir dans les ecoles des Saints-Creurs. 
Notre travail comporte aussi une approche sur le terrain a partir de deux 

questionnaires adresses, l'un aux enseignants, l' autre aux eleves du cycle se
condaire. Nous avons juge que les eleves ont deja le sens critique et peuvent 
porter un jugement sur la structure des relations enseignants-enseignes. Il s' agit 
d'une application pratique dans certaines ecoles reparties sur les cinq moha
fazat dans le but de verifier les hypotheses et d' apporter une contribution aux 
problemes pedagogiques qui se rattachent a la pedagogie du civisme. Ce travail 
a ete realise partiellement: la passation de l' enquete dans diverses ecoles. L' a
nalyse et !'interpretation seront communiquees ulterieurement. 

* * * 

J'ai eu aussi quelques entretiens avec des enseignants d'ecoles privees et 
publiques de di verses regions. Une enseignante m' a dit: «En general, il n'y a 
pas de dialogue, mais des decisions plaquees. A la moindre perturbation, on 
arrive et on nous dit: Demain, il n'y a pas de classe.» Un responsable de cycle 
m' a dit: «Quels sont les criteres de choix des enseignants? On ecoute nos avis, 
mais sans en tenir compte.» Dans une autre ecole, un directeur refuse de co
operer avec le coordonnateur d'une matiere. Il arrive aussi que le directeur 
«fourre le nez partout» ou que le responsable de cycle «fasse ce qu'il veut». 

Sur !'exploitation par les eleves des contr'adictions internes dans l'exercice 
de l'autorite a l'ecole, j'ai entendu des eleves d'une 6cole de banlieue dire: 
«On aimait voir la responsable agacee. La ou le directeur nous surprenait, nous 
disions: C'est la responsable qui nous a autorises. Nous savions qu'une querelle 
allait se declencher entre les deux responsables.» Un enseignant m'a aussi 
rapporte: «Les eleves n' ont plus peur des sanctions .. » Un autre souligne: «Dans 
des ecoles, les relations prennent une tournure commerciale. On fait prevaloir 
l' attitude de certains parents par rapport a celle des enseignants. Les parents 
alimentent en effet le budget de l'ecole, alors que les enseignants touchent un 
salaire. A l'ecole, ce sont les enseignants qui sont sanctionnes, et non les 
eleves.» 

Sur l'etat de la discipline, un enseignant m'a dit: «Le nombre des eleves 
augmente, alors. que le nombre des enseignants reste le meme, ce qui entra!ne 
indiscipline et rnanque d'encadrement.» 



Commentaire 

Le sens de la vie collective par l' aspect 
exterieur du college 
Antoine N. Messarra 

II apparti ent a la direction d ' un e tablissement scolaire de fa ire en sorte 
que l'ecole donne aux e leves !' image d ' une societe organi see . Quand , e n en
trant dans une ecole, on voit des indications sur les salles, des affi ches pour 
!' information des vis iteurs et des eleves, des fleches qui indiquent la direction 
a sui vre, c ' est dej a - rien que par !' aspect exterieur - une education du sens 
de l'ordre, de la di scipline et de la vie collective. L'ordre o u le desordre, cela 
se voit. par les yeux, des le pre mier contact. 

C'est le j our de !' inscription et de l'accomplissement des formalites des 
eleves qu 'on voit le mieux le degre d'organisati on dans un college. Dans un 
etablissement organi se, on ne pose pas de questi ons pour savoir ce qu ' i I fa ut 
faire, ou le faire el chez qui le faire. II suffit de regarder, pour tout savoir, et 
pour accomplir ses formalites, sans troubler personnc. 

Faut-il dire que nous avons besoin au Liban, surtout aujourd' hui , d ' insister 
sur !'education, chez tous les membres de la communaute educative, du sens 
de !'organisation, de la discipline e t des exigences de la vie collective? Ce 
travail depend aussi, et princ ipalement, de ceux qui dirigent. 
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La seance d'ouverture du 2c seminaire. 
De gauche a droite: 

A Le professeur Antoine Messarra: Sister Maureen Grady. assistante speciale du Pre~ident a 
la Mission Pontificale a Beyrouth: Mere Antoinette Bassil. superieure generale de la 
Congregation des Saints-Creurs: S.E. M. Boutros Harb. mmistre de !'Education nationale 
ct des Beaux-Arts: Mere Louise- Marie Chidiac. directnce du Programme: Dr l-ran901 
1-arnh. representant du Centre de Recherchespourle De,cfoppcment International (CRDI . 
Ottawa) 

AA Sister Maureen Grady. Mere Antoinette Bassil. S.E. M. Bout.Os Harb. Mere Louise-Mane 
Chidiac, Dr Franc;ois Farah. le professeur Abdo Kahi. 
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Denis Langlois, La politique expliquee aux en/ants, Paris, 
Enfance Heureuse, Editions Ouvrieres, 1991, 118 p., pp. 45-
60. 

J'avais treize ans peut-etre lorsqu'une directrice de pen
sion m'administra une lec;:on ino ubliable. Mme M., reil vert. 
ongles laques, de la prestance, dirigeait une institution 
essentiellement frequentee par des etrangeres qui venaient 
achever leur education par une annee de franc;:ais el quelques 
lec;:ons de musiquc ou d' histoire de l'art. 

Au milieu de ces peronnelles, quelques adolescentes 
franc;:aises recevaient l'enseignement regulier qui Ctait cense les 
conduire au bachot. 



Quest-ce que je faisais la ? J'etais le boute-en-Lrain, comme 
on le dit des chevaux, destine a donoer l'exemplc aux petites 
Franr;:aises pour stimuler leur ardeur au travail. Moyennant 
quoi , ma mere ne payait pour moi que demi-pension. 

Drapee dans des chales, agitant des bracelets d'argent, 
recitant Baudelaire d'une voix mourante, une dame originale 
nous enseignait la liltcraturc ( ... ). 

Stimulee par l'attention qu'elle me portait. je travaillais 
comme un ange lorsqu' un soir, une des pensionnaires Ctrange
res, Margaret, s'avisa de fai re le mur. C'etait une fille de seize 
ans, deluree. qui avail reussi, au cours de la sortie hebdoma
daire, a nouer relation avec un jeune homme. Le gardien de la 
propriete l'avait aper9ue sans la reconnaitre au moment ou 
elle rentrait. Alertee aussitot, Mme M. fit la toumee des 
chambres avec sa torche electrique. Uoe paire de chaussures 
crottees trahit Margaret, mais, sur le moment, rien ne fut dit. 

Le lendemain , toute la maison bruissait de rumeurs et de 
chuchotements. Au pelit dejeuner, Mme M. nous avisa 
simplement que l'une d'entre nous avail commis un acte grave 
en sortant clandestinement de la pension la nuit, et qu'elle 
scrait sanctionnee. 

Dans la matinee, elle me fit appeler dans son bureau. 
J'arrivai, intimidee par le decor de velours et de capiton, les 
effluves d'un parfum sucrc, les ongles de Mme M., tres longs 
ct recourbes e n griffes. 

Elle me decrivit en quatre points la situation: 
Un: Margaret etait la coupable. 
Deux: si son pere, un magnat de Pittsburgh, apprenait 

!'incident, ta reputati on de l'institution etait perd ue aux Etats
Unis. 

Trois: impossible de passer feponge. Le gardien avait 
parle. Tout le monde faait au courant. 

Quatre: 11 fallait done trouver une fausse coupable dont la 
mauvaise conduite serait sans retentissement sur !'institution . 

D'abord, je n 'ai pas compris. Puis, quand elle a dit: «Ta 
mere me doit bien 9a ... », l'angoisse m'a saisie. J'ai supplie: 

- Pas moi, s' il vous plait , pas moi ... 
- Soit, a dit Mme M. Ta pension n'est pas payee depuis 

trois mois. Si tu refuses de me rendre le servic.:e que je te 
demande, tu seras renvoyee. Assieds-toi. Tu as cinq minutes 
pour reftechir. 

Elle a feint de se plonger dans ses papiers. Et j'ai connu un 
moment de desespoir absolu. Le premier de ma vie consciente. 
Un moment de haine pure, aussi, envers cette femme altiere et 
ses manigances. 

J'ai cede, naturellement. Que faire d'autre? Mon incondui
te a ete officiellement stimatisee et sanctionnee par un sejour 
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solitaire d' un mois dans un chalet du jardin ou l'on m'appor
tait devoirs et repas. Margaret a ete informee qu'on l'avait a 
l'reil. 

Apres un mois, quand j'ai reintegre ma chambre et ma 
classe, un bout de moo creur etait devenu comme du vieux 
cuir. II !'est reste. J'avais decouvert le chantage. Surtout, 
j'avais pris mesure de ma faib lesse et de celle de ma mere. En 
face du magnat de Pittsburgh et de Mme M., nous ne pesions 
rien. On pouvait nous marcher sur la figure. 

Je ne savais pas ce qu'etait un rapport de forces, mais j'ai 
appris, en cette occasion particuliere, et pour la vie, que Jes 
faibles se font toujours ecraser. 

Ne jamais ecraser: ce pourrait etre une devise. 
Ne jamais se laisser ecraser: unc resolution. 

Fran9oise Giroud, Lerons particulieres, Paris, Fayard, 1990, 
260 p .. pp. 28-32. 



Des vues du 2e seminaire. 
Yariete de sujcts et large eventail de participation. 

« Lasalle ou nous som mcs ici reunis est plus vastc que le Liban.» 
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Des vues du 2e seminaire. 
Epuration des concepts, confrontation des experience ... 

et applications pilotes dans tout le Liban. 
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Synthese 



Des vues du 2c seminaire. 
Des jeunes participent avec des professeurs et responsables 

d'organisations de jeunesse a tous Jes debats. 



La pedagogie du civisme 
pour la jeunesse libanaise d' aujourd'hui. 
Synthese des debats 
Antoine N. Messarra 

1 

Clarification et epuration des concepts pollues par les ideologies de guerre, 
applications pedagogiques dans di verses regions du pays Sur la pedagogie. du 
civisme et elaboration d'un cadre conceptuel de reflexion et de travail: tels 
sont les principaux apports du 2e seminaire du Programme sexennal sur le 
theme: «La generation de la releve» ( 1988/89-1994) 1. 

Le 2e seminaire sur le sujet: «La pedagogie du civisme: Une education 
nouvelle pour la jeunesse libanaise de notre temps», fruit d'une recherche col
lective et appliquee menee durant un an dans le cadre du Programme sexennal, 
a ete tenu les 14 et 15 juin 1991 dans la salle de conference de l'Hotel Alexan
dre avec la participation de plus de cent decideurs, chercheurs, educateurs et 
responsables d'organisations de jeunesse de tout le pays. A la tete des parti
cipants, le ministre de !'Education nationale, M. Boutros Harb, et le ministre 
de la Justice, M. Khatchig Babikian, qui ont tous deux coopere au Programme 
depuis son lancement en 1988-1989; Sister Maureen Grady, assistante speciale 
du President a la Mission pontificale a Beyrouth, .et M. Fran~ois Farah; expert 
du Centre de Recherches pour le Developpement International au Canada 
(CRDI). Face a la variete des sujets abordes et au vaste eventail de la parti
cipation d'educateurs venus du Sud, du Nord et de la Bekaa, Moustapha Yahya 
s'exclame: «Je sens que la salle oil nous sommes ici reunis est plus grand~ 
que le Liban.» 
· Par rapport' aux recherches et aux experiences educationnelles libanaises 

anterieures, la recherche collective du 2e seminaire comporte, comme l' a re
sumee Amal Dibo, trois niveaux: la clarification des concepts, la confrontation 
des idees et des experiences, et des applications pilotes. En outre, un nouveau 
langage a ete substitue au langage des acteurs de la politique confessionnelle. 
Il se degage en effet du 2e seminaire un vocabulaire commun depouille de la 
pollution ideologique. Mounir Chamoun denonce .nombre de clichets; dont «la 
guerre absurde», «l'Etat inexistant», «l'incivisme du Libanais» et souligne 
qu'il faudra «epurer notre vocabulaire». 

La transparence des objectifs et des moyens employes par la recherche 
collective de 2e seminaire evite les risques de deviation et de recuperation. 

1. Notre texte constitue une synthese de deux journees. de debats suscites par Jes 
communications presentees et non un expose sur la ·teneur de ces communications. 

405 
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Mere Louise-Marie Chidiac, directrice du Programme, precise: «Le Programme 
ne vise pas a remplacer les instances officielles, mais a les soutenir dans le 
cadre d'une approche authentique des notions de prive et de public. Toutes 
nos etudes se ramenent a ce fondement. Nous sommes satures de reflexions 
desincarnees. L'hesitation dans les applications entreprises montre que ces ap
plications sont plongees dans le reel. Les idees existent, mais il s' agit d' en
courager leur traduction dans la realite afin de promouvoir un changement de 
mentalite.» Sreur Daniella Harrouk exprime son admiration pour le climat «de
mocratique» du debat et pour !'immersion des travaux dans la realite vecue 
de la jeunesse libanaise d'aujourd'hui.» Selon Melhem Khalaf, les temoignages 
rapportes au cours du seminaire sont «ceux de l'enfant frustre et souffrant». 
«C'est un signe d'espoir, dit-il, dans un monde qui desespere. Le plus impor
tant dans la pedagogie du civisme reside dans le developpement de l'esprit 
critique.» 

Harb: Du discours a I 'action finalisee 

Le ministre de I' Education, M. Boutros Harb, affirme a la seance d' ouver
ture qu'il preside: «Nous avons un devoir a l' egard de la nouvelle generation, 
celui de traduire le discours, la vision et les theories en actions finalisees en 
faveur de la generation d' apres-guerre. L' education civique fonde la patrie des 
valeurs, de la liberte et des droits de l'homme.» Mere Antoinette Bassil, su
perieure generale de la Congregation des Saints-Creurs, releve: «La Generation 
de la re/eve a pris comme embleme du Programme sexennal l'affiche de l'U
nesco representant la creation d' un Liban d' avenir a partir des cinq mohafazats 
representes par cinq enfants. 11 y a deux ans, !'attitude de ces enfants etait 
encore statique. Leur action etait concentree sur une carte en morceaux. Au
jourd'hui le rassemblement des morceaux s'effectue sur le terrain par les yeux, 
par le creur et par la memoire. La pedagogie du civisme est le nerf de l'en
treprise Generation de la re/eve.» Mere Louise-Marie Chidiac, directrice du 
Programme, souligne: «Des le depart, l'accent a ete mis sur la recherche, !'ex
ploration de la realite vecue, et ce a travers enquetes, analyses d'enquetes, 
etudes fondamentales et temoignages vivants. Poursuivre une action collective 
et essayer de la mener a terme, voila du civisme vecu et applique. C'est une 
cure contre !'improvisation, les projets feu de paille et l'individualisme per
sonnel et collectif. On se forme au s·ens national et civique comme on acquiert 
l'esprit de famille en vivant avec.» Sister Maureen Grady, assistante speciale 
du President a la Mission pontificale a Beyrouth, exprime sa joie de voir un 
programme d'envergure se poursuivre avec fermete et determination. Elle af
firme: «Dans mon genre de service, nous avons besoin de vous, de vos activites 
et de vos programmes pour nous eveiller aux besoins du pays et pour faire 
mouvoir notre reflexion et lancer un defi pour le travail.» 

M. Fran\:ois Farah, representant du Centre de Recherches pour le Deve
loppement International (CRDI, Canada), affirme: «En tant que representant 
du CRDI-Canada, je me rejouis a l'idee que la contribution canadienne a la 

· composante recherche du Programme sexennal renforcera encore la place de 
la recherche methodique dans la redefinition et la mise en application d'ap-
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proches et de contenus d'une education, elle-meme garante de la survie des 
valeurs multiples de notre soCiete. La recherche est un processus ininterrompu 
de remise en cause de soi-meme et de son environnement. La recherche devra 
etre desinteressee, il est vrai, mais elle se doit d'etre finalisee. Une recherche 
devra done permettre a une societe de mieux se conna!tre, conna!tre ses po
tentialites et ses contraintes les plus diverses. Il s'agit de proceder a une ex
ploration et a une investigation. et a une redefinition des choix de societe 
pluridimensionnelle plutot que de promouvoir un modele de societe preetabli.» 

Le Programme sexennal a demarre dans un espace de demarcations qui 
empechent les Libanais d'exprimer avec plenitude leur volonte de rencontre et 
de convivialite. La reconstitution s'est aujourd'hui operee, mais un discours 
d'autrefois, plein d'equivoques, risque de camoufler la realite des changements 
survenus dans.les mentalites et la singularite des recherches et des applications 
entreprises dans le cadre du 2e seminaire. «Il faut etre pret a definir son choix 
a tout instant, affirme Abdo Kahi, afin d'eviter le risque de recuperation.» 

I 

CLARIFICATION, EPURATION ET LIBANISATION DES CONCEPTS 

Huit communications fondamentales ont ete presentees pour determiner la 
problematique et les composantes de la pedagogie du civisme pour la jeunesse 
libanaise (Mounir Chamoun, Melhem Chaoul, Abdo Kahi, Fadia Kiwan, Bou
tros Labaki, Marie-Christiane Maksoud, Antoine Messarra, Tarek Ziade). Des 
le depart, on souligne qu' il ne suffit pas de clarifier les concepts et de les 
epurer de la pollution ideologique, il faut surtout les libaniser, c'est-a-dire les 
adapter aux particularites d'une societe multicommunautaire. Mounir Chamoun 
montre sur ce point qu'il y a un «civisme pour chaque · societe», expose <<les 
fondements psychologiques du civisme». et denonce «la geographie de la 
haine». «Le territoire, dit-il, n'appartient a personne, mais a tous. 11 n'y a de 
veritable rencontre que dans l'universel. Le devoir imminent des educateurs 
est de fonder un humanisme la"ic.» Sur l'adequation des concepts, Nassif Nassar 
montre qu'il n'y a pas de correspondance entre la terminologie arabe et la 
terminologie etrangere, notamment frarn;aise et anglaise. «La langue frarn;aise, 
dit-il, a elabore un lexique coherent qui ne correspond pas a la terminologie 
arabe.» 

N'est-il pas utopique de croire en la possibilite materielle de reflechir li
brement sur le civisme et sa pedagogie dans un contexte politique d'occupation 
ou de frustration mal contenue? Anna Mansour, developpant des aspects de la 
communication de Mounir Chamoun, affirme: «Je souhaiterais qu'on continue 
a rever du possible et du reel.» Le champ du possible est fort vaste. Joseph 
Abou Nohra precise: «La volonte de convivialite a persiste chez les Libanais. 
Aucune region n'a manifeste une velleite de separation. Le dilemme reside 
non pas dans la pluralite des allegeances, mais dans leur hierarchie.» 

Comme le debat risque de s'engouffrer dans un intellectualisme dont le 
Libanais est sature depuis les annees 40, Tarek Ziade expose avec fermete la 
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voie operationnelle a suivre. «11 est deplorable de constater, dit-il, que les 
Libanais sont beaucoup plus unis dans leur vie quotidienne que ne le sont leurs 
intellectuels victimes d'une alienation culturelle. 11 s' agit de creer une peda
gogie du territoire, ici et maintenant, collee a la realite geographique du Liban. 
J'ai visite avec un ami d' Achrafie la Kobbe a Tripoli. Je lui ai dit: Tu vois 
par la la Syrie? 11 a ete surpris, parce qu' il ne connait I' emplacement geogra
phique de la Syrie que sur une carte abstraite.» 

Tarek Ziade expose les aspects culturels et educationnels de deux semi
naires organises a Tripoli et a Saida par la Fondation Libanaise pour la Paix 
Civile Permanente, en cooperation avec le programme «La generation de la 
releve», le Mouvement Culture! de Tripoli et le Centre de Recherche et de 
Documentation de Saida. «Nous utilisions, dit-il, un langage conflictuel ste
reotype et programme qui alimente l'ideologie des demarcations. Nous avons 
cherche a promouvoir un langage qui colle a la realite. Les concepts elabores, 
fruit de la communaute d'experience des Libanais et d'une reflexion theorique 
et comparee, portent notamment sur la memoire collective, la contrition natio
nale, I' approche pragmatique du probleme de la citoyennete, la perception des 
conflits communautaires en termes de cofrt et de profit et les symboles natio
naux.» Tarek Ziade affirme aussi: «L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. 
La pedagogie du civisme implique I' approfondissement de la connaissance mu
tuelle. Le Liban peut et doit sur ce point jouer un role de pionnier.» 

S'il s'agit done de clarifier, d'epurer et de libaniser les concepts, force est 
de se referer a «l'ecole des gens» (madrasat al-nas}, selon Antoine Saad qui 
ajoute: «Le lexique de la recherche fondamentale ne peut etre celui du debat 
ideologique dans la competition politicienne. La supra-allegeance ne peut etre 
fondee que sur des bases pragmatiques puisees de l'ecole de la vie.» L'ancien 
secretaire general de la Fondation Libanaise pour la Paix Civile Permanente, 
Ibrahim Traboulsi, affirme en outre: «Les recherches sur la citoyennete doivent 
desormais se fonder sur des travaux sur le terrain.» La dimension occultee du 
di scours est relevee par Marie-Therese Khair Badawi qui affirme: «II s' agit, 
comme I' a dit Mounir Chamoun, de travailler avec le meilleur et sans le pire, 
c'est-a-dire d'reuvrer sur ce qui unit et non sur ce qui divise. Mais il y avait 
des non-dits. C'est pour cela que c;a n'a pas marche.» Aida Boudjikanian ob
serve que pour legitimiser nombre. de travaux sur le terrain, il faut que ces 
travaux couvrent toutes les communautes. 

Dans une perspective pedagogique et d' avenir, la question des conflits de
vrait etre apprehendee avec rationalite. «11 appartient a la politique, precise 
Abdo Kahi, de reguler les conflits sociaux.» Melhem Khalaf releve: «En partant 
d'une vision unitariste de la nation, on risque d'augmenter les divisions.» Pere 
Joseph Mouannes insiste sur !'exigence d'une vision d'avenir: «Je me consi
dere parmi les gens qui ont senti une dechirure, plonge dans un passe honteux. 
La richesse du Libanais reside dans la difference et meme, sous un certain 
aspect, dans la dimension conflictuelle. Je suis l'enfant d'un montagnard qui 
vit dans la region des druzes. La societe libanaise, dechiree par une fausse 
perception des exigences du Pacte national, peut etre source d'esperance pour 
le futur.» Suite aux interventions de Mounir Chamoun et Abdo Kahi, le Pere 
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Abdallah Dagher releve: «Je souhaite qu'il soit tenu compte davantage dans 
}'education civique des ingerences etrangeres, proches OU lointaines qui, SOur
noisement, travaillent a supprimer l'image du Liban et a faire croire que le 
Liban pluraliste ne peut pas vivre parce qu'il n'a pas d'unite. Or il n'y a pas 
de Liban sans ce pluralisme.» Moustafa Yahya affirme en outre que les decla
rations politiques sur les droits de l'homme ne sont qu'un alibi pour camoufler 
des strategies internationales. 

Les valeurs: probleme central 

La conclusion qui se degage d'un debat sur l'identite et l'appartenance, 
debat en partie marginal par rapport a la finalite pedagogique du 2e seminaire, 
est formulee par Abdo Kahi: «La souffrance commune peut et doit nous aider 
a aller au-dela de l'aspect ideologique de l'identite.» Hassan Salame-Sarkis 
s'interroge sur la difference entre appartenance et identite et Moufid Abou 
Mrad s'interroge sur le sens du concept d'allegeance (wata'). Moustafa Yahya 
souleve la dimension socio-economique de l'appartenance. «Les peuples mal
heureux, dit-il, n'ont pas de patrie. Si les gens ne se sentent pas appartenir a 
une patrie, c'est souvent a cause de la misere:» Face enfin a un discours d'avant 
1975, discours qui n'a pas profite de l'experience de la guerre, Danielle Obeid 
affirme: «Nous parlons d' allegeance, d' identification et d' autres concepts abs
traits, alors qu'il existe une generation qui a ete cloisonnee par les demarca
tions. Nous partons d'idees preconc;ues, negatives OU positives. La vie 
commune s'impose-t-elle au moyen de decisions par le haut ou bien est-elle 
generee par le vecu quotidien?» 

Toute pedagogie du civi~me implique la transmission de valeurs qui assu
rent la cohesion de la societe. Mounir Chamoun expose les valeurs communes 
dans la societe libanaise: la convivialite, l'hospitalite qui recouvre un sens de 
l'homme qui manque dans la civilisation contemporaine, le sens de la famille 
qui caracterise la vie sociale, le sens de l'adaptation, le sens de l'homme ... 
«Toute pedagogie, dit-il, est tributaire d 'une anthropologie. II est urgent de 
cesser d'instruire les gens de demain avec les idees d'hier.» Melhem Khalaf 
reieve l'opposition entre la jeunesse et les valeurs representees par les hierar
chies religieuses. «Une distance, dit-il, separe les jeunes de }'institution reli
gieuse.» Mgr Youssef Bechara et d'autres participants relevent que le discours 
le plus eloigne du debat politique est souvent lu et perc;u par les gens a travers 
le prisme de l'actualite immediate qu'ils vivent. II en decoule des ambigui:tes 
et des erreurs d'appreciation. En reponse, en outre, a certaines allegations sur 
le concept de valeurs communes, Nawaf Kabbara affirme avec humour que 
l 'habitude de jeter les saletes au dehors, habitude relevee par Marie-Therese 
Khair Badawi, constitue une «valeur commune»l Sur un autre plan, il precise 
que des Libanais de toutes les communautes ont quitte provisoirement le pays 
parce qu'ils ne voulaient pas etre meles a un conflit meurtrier qui n'est pas 
le leur. Un autre participant affirme: «II est injuste de dire que les intellectuels 
ont quitte le Liban. IIs ont travaille avec acharnement, mais n'ont pas peut-etre 
suffisamment collabore ensemble. Bien souvent, l'action etait bloquee.» 

Une psycho-pedagogie de l'Etat implique l'etude de la perception de l'Etat 
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par les Libanais et de l'image que l'Etat transmet de lui-meme. Melhem Chaoul 
releve que l'image de l'Etat dans la mentalite est tres floue. En reponse a une 
intervention, Mounir Chamoun affirme que le sens de l'Etat ne co!ncide pas 
necessairement avec celui des gouvernants au pouvoir. «L'Etat, ajoute-t-il, doit 
etre une supra-ethnie qui defend le droit de chacun a egalite.» Aida Boudji
kanian pose deux questions: Quelle est la conception de l'Etat aux divers ages 
de la vie? Quel est le sens de la famille a promouvoir? «Un certain sens de 
la farnille, dit-elle, a eu son aspect nefaste.» 

Une pedagogie du civisme n'implique-t-elle pas un cadre de liberte, d'Etat 
de droit et d'expression democratique au moyen de la participation des citoyens 
a des elections et au controle de l'appareil gouvernemental? Souheila Rizk 
Salloum souligne que les besoins fondamentaux des jeunes libanais d'aujour
d'hui sont des besoins d'enracinement, d'ideal et de leadership. Sur le pro
bleme de leadership et du «besoin de Pere», Fadia Kiwan affirme: «Dans 
l'enfance, ii y a un besoin du Pere, mais par la suite on acquiert progressive
ment le sens de !'institution sur des bases pragmatiques.» Sa:ur Daniella Har
rouk deplore que des Libanais eprouvent un sentiment d'humiliation et de 
frustration. Boutros Labaki repond que pour depasser le sentiment de repres
sion, de defaite ou d'humiliation, deux conditions sont necessaires: le deploie
ment de l'armee libanaise sur tout le territoire libanais et !'organisation 
d'elections libres. 11 souligne, sur un autre point, que la similitude est aussi 
generatrice de conflit parce qu'elle nourrit la volonte d'egalite chez tous les 
citoyens. 

II 

DES MODELES D' APPLICATION SUR LA PEDAGOGIE DU CIVISME 

Le Programme «La generation de la releve» comporte chaque annee vingt 
a trente applications, scolaires et extra-scolaires, effectuees dans un milieu de 
jeunes. On se propose en effet de joindre a la recherche fondamentale, qui 
montre ce qu'il faut faire, des applications ou des personnes de terrain disent 
ce qu'ils ont fait, comment et avec quels resultats. Les applications sur la 
pedagogie du civisme ont ete executees OU selectionnees a la lumiere d'une 
grille qui dresse la liste, en trois categories, des composantes de la pedagogie 
du civisme, suivant qu'elles se rattachent a l' Espace, a la Population OU au 
Pouvoir. 

En ce qui concerne l'apprentissage a la perception globale de l'espace Li
ban, avec ce qu'il en resulte comme connaissance mutuelle, Anna Mansour 
expose l' a:uvre de l'U nicef en vue de la promotion et de l' approfondissement 
de la connaissance mutuelle et de la «vraie rencontre». «Grace au programme 
de l'Unicef, dit-elle, 1.700 enfan_ts ont vecu l'apprentissage concret de la convi
vialite, et cela a partir de l' ete 1989. qui a connu une recrudescence de 'la 
violence. En deux ans, 5.000 jeunes ont eu la possibilite de vivre ensemble, 
de se rencontrer veritablement. Aucune valeur n'est assumee si elle n'est pas 
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interiorisee et sentie.» Dans un film sur cette experience de l'Unicef, Anna 
Mansour montre les aspects positifs d'une libanisation en marche. 

Walid Arnaout, Muhammad Hamade, Nasri Messarra, Melhem Khalaf et 
Danielle Obeid, de l' Association Offre-Joie, exposent l'action sur le terrain de 
cette association. Le but: promouvoir la rencontre authentique partout au Liban 
et pour tous, en penetrant dans la sensibilite de chacun. Muhammad Hamade 
cite le cas de deux enfants. Le premier s'inquietait du bombardement du Liban 
Sud. A sa mere, surprise de !'attitude de son enfant parce qu'elle croit qu'il 
ne connalt personne dans la regionfrontaliere, l'enfant repond: j'ai connu des 
amis du Sud dans les colonies d'Offre-Joie. Muhammad Hamade souligne en
core: «Ceux qui nous demandaient sur les differentes barricades: D'ou venez
vous? Nous repondions: Nous venons du Liban, OU bien, face a l'insistance 
des miliciens, nous commen~ions par citer les 30 regions d'origine des enfants 
qui nous accompagnent en autocar.» 

Hussein Hamade et Sa:ur Gisele Kadid exposent respectivement deux ac
tivites scolaires relatives a l'attachement au sol et a la protection de l'envi
ronnement. Suite aces deux interventions, Moustafa Yahya deplore l'ideologie 
optimiste de !'emigration presentee comme une ouverture culturelle et que de
nonce justement !'experience didactique de Hussein Hamade. Un autre parti
cipant souhaite avec humour que Sa:ur Gisele Kadid soit presidente de 
municipalite. Marie Raad Abou Maachar deplore en outre la mauvaise socia
lisation au sein de la famille en ce qui concerne l'environnement. 

Quant aux composantes de la pedagogie du civisme qui se rattachent a la 
Population, des exposes generaux ont degage des considerations de psycholo
gie nationale dont il faut tenir compte dans des programmes d'education civi
que. Sa:ur Marie-Christiane Maksoud montre, a partir d'une enquete aupres 
d'un groupe de jeunes, qu'il n'y a pas de fanatisme. Sa:ur Afaf Abou Samra 
releve que les normes vecues a l'ecole sont parfois differentes de celles de la 
famille. Marie-Therese Khair Badawi souligne que depuis deux ans les enfants 
dessinent des soldats victorieux, ce qui temoigne de leur perception de l' armee. 
Elias Matar soumet au seminaire une etude sur les valeurs transmises dans le 
contenu des programmes de litterature arabe, des valeurs dont la plupart sont 
incompatibles avec les principes elementaires de l'ethique sociale. Quant aux 
applications, Hamida al-Cheikh al-Hibri expose les actions pedagogiques ela
borees dans le cadre de la Croix-Rouge. Elle montre, entre autres, que l'en
seignement des sciences naturelles doit integrer des connaissances sur la 
banque du sang, la banque des yeux, et sur la donation des organes en general. 

Au cours d'une seance fort riche et animee, Amal Dibo expose trois ex
periences d'une pedagogie appliquee du civisme, la premiere dans la vie scout, 
la seconde dans la litterature enfantine et la troisieme dans la chanson. «Le. 
mouvement scout, dit-elle, se trouve dans toutes les communautes. II faut l'e
loigner de toute dimension militaire.» Elle expose les valeurs qu'incarne une 
Jeannette: «Une Jeannette fait toujours de son mieux, elle est toujours gaie, 
pense aux autres.» Une autre experience, en matiere de litterature enfantine, 
est exposee par Amal Dibo. La Revue Sawa (ensemble), publiee. depuis 1989 
par l'Unicef, est nee de la volonte de briser le cloisonnement. Amal Dibo 
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chante des poemes de sa composition sur les themes: «Vivre ensemble», «Ta 
foi me soutiendra», «Notre difference ne nous fait pas peur», et «Les barrieres 
ne nous empechent pas de continuer.» 

Nada Moughaizel Nasr, avec la cooperation de deux etudiantes, Hoda Zei
douni et Sawsane Abdel-Malak, exposent la problematique et les modalites 
d'application d'une pedagogie de l'autonomie. L'autonomie peut consister en 
activites apparemment simples: consulter des tables de matieres ou utiliser un 
dictionnaire. «La classe, affirme Sawsane Abdel-Malak, reflete la collectivite 
et la participation.» Alda Harb expose les modalites de stimulation de !'esprit 
d'equipe au moyen du theatre scolaire. «Les jeunes, dit-elle, ont ete prives de 
la spontaneite de !'expression. Ils eprouvent de la peine a temoigner de leur 
difficulte interieure. Le theatre constitue un moyen pour sortir de l'egocen
trisme, pour fonctionner avec d'autres partenaires: J'ai transforme la salle de 
classe en scene de theatre.» Elie Messarra, eleve en Premiere au College d' An
toura, presente dans un document fort riche son experience personnelle et vecue 
de l'autonomie, de la confiance en soi et de la vie de groupe dans le cadre du 
scoutisme. Gisele Mourad expose la dimension collective d'une pedagogie de 
la sensibilite et de l'apprentissage de la vie de groupe. Ghada Costanian expose 
les elements d'une pedagogie du savoir-vivre et Georges Assaf expose les mo
dalites d'application d'une pedagogie des droits de l'homme. Sa:ur Afaf Abou 
Samra et Rita Riad Aoun exposent une serie d' applications pedagogiques sur 
la lecture critique de la presse. 

Quant aux composantes de la pedagogie du civisme qui se rapportent au 
Pouvoir, Sa:ur Therese Mitri expose les premiers elements d'une recherche en 
cours sur «Le pouvoir a l'ecole». Moustafa Yahya presente divers moyens 
pedagogiques pour situer dans le concret l'enseignement de l'histoire. Haitham 
Helou pose la problematique du renouvellement de l'enseignement de l'histoire 
en ce qui concerne notamment «L'histoire des libertes». «Le theme des libertes, 
precise Haitham Helou, est absent de notre enseignement de l'histoire.>> Eve
lyne Abou Mitry Messarra presente une selection de textes, traduits en arabe 
pour un usage didactique et qui «racontent», en un langage simple, la nature 
de l'autorite et du pouvoir. 

III 

DES JALONS POUR L' ACTION: 
UNE PEDAGOGIE DE LA TERRITORIALITE 

Les apports des deux j ournees de seminaire bouleversent nombre d' affir
mations stereotypees sur la pedagogie du civisme pour la jeunesse libanaise. 
Quand on participe au seminaire et ecoute ce qui se fait sur le terrain avec de 
jeunes Libanais, comme ils sont et tels qu'ils sont, on devient sourd et imper
meable a un discours ideologique, tonitruant et pourtant moribond. Desormais, 
face a un discours suranne sur l'identite, l'arabite, l'allegeance, le contenu de 
l'enseignement de l'histoire et autres problemes du repertoire de la politique 
politicienne, ii faudra repondre: Montrez-nous des modeles d'application qui 
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rallient les gens, de Beyrouth a I 'extreme Sud, avec la spontaneite qui est la 
preuve intime et profonde de l'authenticite vecue. 

Un elan createur emerge des diverses communications, surtout de celles 
portant sur des applications pedagogiques, scolaires et extra-scolaires, execu
tees dans des ecoles des Saints-CcJ:urs et d' autres institutions et dans tout le 
pays. «On a besoin, affirme Ai"da Harb, d'un enseignement createur, qui prend 
position, qui prend des risques.» Melhem Chaoul va plus loin, puisqu'il montre 
en detail qu 'il nous faut une «pedagogie de la territorialite». Il faut entendre 
par la une pe<;lagogie inscrite dans !'existence, et la coexistence vecue des 
gens, dans la realite terre a terre du quotidien qui tisse des reseaux de relations 
et de correlations. «Il nous faut, affirme Melhem Chaoul, nous unir main dans 
la main pour apprendre comment batir avec les autres.» 

-Le tourisme educatif, comme celui pratique par l'Unicef et Offre-Joie et 
' tel que presente au cours du seminaire, n'est pas une excursion et une forme 

de loisir: il s'agit d'une activite pedagogique dont l'impact sur !'esprit et les 
sens depasse toute explication scolaire desincarnee. Moufid Abou Mrad pro
pose que !'excursion et le tourisme prennent une dimension educationnelle. Il 
propose, sur un autre plan, que les donnees dans les manuels d' arithmetique 
soient puisees du ·milieu et de l'environnement. Le compte rendu d'une ren
contre entre des eleves des Saints-Ca:urs de Sioufi et des eleves des Saints
Ca:urs de Tripoli est integre aux travaux du Programme. 

Le besoin de repere 

Toute perspective d' action, dans les programmes scolaires, les manuels et 
la pratique des enseignants, doit reposer sur un repere qui ne peut etre une 
idee, un slogan ou une ideologie desincarnee. Pour la jeunesse libanaise, mfirie 
par la souffrance commune, la reference n'est plus le programme d'un parti, 
ni une declaration politique qui exploite !'education a des fins de polemique. 
La reference n'est plus aussi !'institution religieuse quand elle deploie un dis
cours et une action loin des preoccupations des fideles. 

Melhem Khalaf expose le besoin de reference nationale pour les jeunes: 
«Nous sommes une jeunesse sans reference. On nous a vole notre enfance. On 
a vide notre jeunesse. Le dilemme des jeunes libanais reside dans la carence 
en reference. Notre reference ne peut etre la banderole d'une organisation, 
meme la plus humanitaire, surtout s'il s' agit de batir la paix. Le repere ne 
peut etre que libanais. Il faudra done que les institutions internationales qui 
a:uvrent au Liban soutiennent des organisations non gouvemementales liba
naises, chacune avec sa propre. specificite.» En reponse a cette intervention, 
Anna Mansour affirme: «L'Unicef cherche a activer. I1 est temps que le pro
gramme de l'Unicef devienne partie integrante de l'Etat. Certains departements 
officiels n'ont pas manifeste une position a cet egard. Le Programme de !'e
ducation a la paix devrait etre integre a la structure de l'Etat». En ce qui 
concerne le besoin de repere, Anna Mansour affirme que seul le drapeau liba
nais doit flotter sur le territoire libanais. 

Un autre apport du serninaire reside dans la demonstration concrete que 
!'education civique deborde le cadre d'un manuel scolaire et de la transmission 

-~ 
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de connaissances. Moufid Abou Mrad souligne que !'education civique consti
tue une specialisation a laquelle la Faculte de Pedagogie a l'Universite Liba
naise entend consacrer une branche de formation. Raymond Chemaly souligne, 
sur un autre point: «La famille et toutes les personnes sont des educateurs 
civiques.» Peut-etre l'action la plus immediate consiste a denoncer le scandale 
de manuels dits d' education civique et dont le contenu enfreint des regles ele
mentaires d'ethique sociale et des dispositions explicites du code penal. Toufic 
Rachid al-Hindi, avec des exemples a l' appui, denonce le caractere si flagrant 
des incongruites, des heresies, des illegalites contenues dans des manuels dits 
d'education civique edites par une institution officielle. Son intervention situe 
dans le concret un probleme qui baigne dans une inconscience generalisee. On 
se demande comment une vaste population scolaire consomme sur les banes 
de l'ecole des betises et des scandales sans reaction de la part de quelques 
eleves clairvoyants, des maitres et des familles? Sommes-nous un peuple de 
consommateurs en education? Il faudra desormais exercer la critique ouverte 
et declaree afin de denoncer le scandale par le scandale. 

La pedagogie du civisme peut aussi consister en chansons. Amal Dibo l'a 
montre avec une conviction qui a rallie tous les participants au seminaire. Les 
chansons qu'elle a presentees sont, dit-elle, inspirees par trois considerations: 
developper les aptitudes artistiques, temoigner des valeurs fondamentales des 
droits de l'homme et temoigner aussi de la richesse des valeurs spirituelles. 
Le film est aussi un moyen de communication de valeurs civiques. Norma 
Melhem observe cependant que certaines images, meme celles montrant la 
Concorde intercommunautaire, risquent d'etre mal interpretees a l'etranger. 

Les mouvements de jeunesse remplissent aussi une fonction de choix dans 
l'encadrement des jeunes et sont un vehicule de valeurs. Joseph Abou Nohra 
considere que la creation de mouvements scout confessionnels denature l'esprit 
du scoutisme. Toufic Rachid al-Hindi souligne encore que la loi libanaise in
terdit la creation d'un mouvement confessionnel. 

Le contenu de la culture religieuse 

Qu'en est-il de la culture en tant que composante de la pedagogie du ci
visme, surtout dans une societe multicommunautaire? Pere Michel Nafaa sou
ligne: «L'enseignement exige une reevaluation de son contenu pour y intro
duire la culture religieuse, en tant que partie integrante de l' education civique.» 
En reponse a Nassif Nassar qui souleve le probleme du contenu de cette culture 
dans les manuels scolaires, il a ete repondu qu'elle implique !'ensemble des 
connaissances fondamentales sur les religions telles que vecues par les croyants 
eux-memes. Il s'agit done d'un expose respectueux et authentique. Dans la 
meme perspective, il faut, selon Nada Moughaizel Nasr, «depasser les hybri
dites dans le contenu des manuels scolaires musulmans et chretiens». 

Il a ete souligne dans un expose introductif du seminaire et dans une com
munication fondamentale sur «La culture civique dans une societe multicom
munautaire» que la depolitisation de !'education et, selon !'expression de Abdo 
Kahi, «la banalisation des problemes» constitue un facteur d'unite et exprime 
mieux la realite sociale. Mounir Chamoun met en garde contre !'utilisation de 
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l'enseignement de l'histoire dans un but d'endoctrinement. Sur ce meme point, 
Moufid Abou Mrad defend !'exigence d'authenticite. «Chaque matiere, dit-il, 

. est autonome et complete l' autre.» En reponse a une intervention de Melhem 
Chaoul, un des participants affirme: «L'histoire du Liban est batie sur le Mont
Liban et sur la relation Maronites-Druzes. Va-t-on falsifier l'histoire pour par
ler de Tripoli?». Joseph Abou Nohra repond: «L'insistance sur l'histoire du 
Mont-Liban constitue au contraire une falsification. Toutes les regions liba
naises sans exception etaient soumises a !'occupation ottomane. Le Moutasarref 
est ottoman et le drapeau est ottoman. Nous avons denature la signification de 
la notion d'independance. Fakhr el-Dine a ete decapite a Istambul. Comment 
peut-il etre independant?» Melhem Chaoul releve egalement que le Mont-Liban 
a connu une experience originale, mais pas au sens d'une entite politique dis
tincte. Moufid Abou Mrad. affirme, de son cote, que la polarisation de l'histoire 
du Liban autour d'une partie du Mont-Liban, outre son aspect ideologique, 
concentre l'histoire sur les princes et les gouvernants. «Nous avons besoin, 
dit-il, de rapporter l'histoire du peuple.» 

Qu'en est-il de la notion de «livre unique» en histoire et en education 
civique? On precise sur ce point que l' adoption d'un manuel unifie, au sens 
d'un moyen didactique unique, avec les memes phrases, les memes questions, 
les memes illustrations et la meme mise en page constitue un abetissement 
collectif. La volonte d'unification signifie la conformite des manuels d'histoire 
et d'education civique a des normes minimales. Ces normes ne peuvent etre 
discretionnaires. Seules les dispositions constitutionnelles relatives a l' educa
tion, notamment le Preambule et les articles 1, 9 et 10, constituent le cadre 
juridique de la reglementation. Antoine Khoury Harb recommande ·qu'un se
minaire soit organise, specialement consacre aux problemes de l'enseignement 
de l'histoire. 

L 'Et at donne-t-il le bon exemple? 

Etudier les attentes et aspirations des jeunes Libanais de 13 a 27 ans et 
determiner les changements qui en decoulent dans le contenu d'une pedagogie 
vecue, suivant l'objectif du Programme sexennal du Bureau Pedagogique des 
Saints-Creurs (1988/89-1994) contraint a se demander, du moment qu'il s'agit 
de civisme, quel est la place de la nouvelle generation dans le processus de 
pacification entame depuis 1989. Mireille Najm pose la question a laquelle le 
ministre de la Justice, M. Khatchig Babikian, tente de repondre avec realisme 
et en essayant de faire poindre de nouvelles lueurs d'espoir. Liliane Barakat 
affirme alors a l'adresse du groupe de jeunes qui participent aux debats: «Il 
ne faut pas baisser les bras. C'est aux jeunes qu'incombe la reconstruction du 
pays.» Liliane Barakat expose dans sa «Perception de la guerre a travers le 
vecu des ecoliers libanais de la classe de 5e» le vecu des individus rattaches 
eux-memes a de petits groupes. 

Un autre jeune se demande: «L'ideal que vous defendez n'apparai't pas 
clairement pour nous dans vos analyses et applications sur le civisme. Ce qui 
manque, c'est l'ideal, et non des applications parcellaires et, en somme, fort 
utiles.» 11 a ete repondu que l'ideal est fort explicite, dans l'esprit et le contenu: 
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reuvrer pour une libanisation, au sens de la convivialite, de l'alterite et, en 
somme, d'un pluralisme au quotidien rationalise. Il s'agit d'un modele que 
nous avons vecu au Liban durant des siecles, que nous avons vecu durant les 
guerres et que nous vivons aujourd'hui intensement. Les seigneurs de la guerre 
et les forces traditionnelles tentent de recuperer le mouvement, dans l'espoir 
de tenir a nouveau les ficelles infernales du conflit et du compromis au gre 
de leurs interets, et cela avec un discours mielleux, verbeux et vide sur la 
coexistence comme si rien ne s'est opere dans les mentalites de 1975 a 1991. 
Cette coexistence geree par des seigneurs internes et par des patrons externes 
fort habiles n'est pas celle de la Generation de la releve. Aussi au lieu de la 
coexistence enjeu, dont les deux cbmposantes du conflit et du compromis sont 
manipulees et gerees, le 2e seminaire defend la coexistence vecue ( al-Aysh 
al-mushtarak al-mu'ash), selon !'expression de Melhem Chaoul. Un dossier 
etabli par les etudiants de 4e annee de la Faculte d'Information et de Docu
mentation, 2e section, a l 'Universite Libanaise a ete expose par Roula Hallit 
sur le theme: «Le Liban retrouve» ( al-Hujra ila-Lubnan). Cette plongee dans 
la realite sociale libanaise, qui manque dans le discours politique traditionnel, 
commande tout l'esprit et le contenu du 2e seminaire et amene Mounir Cha
moun a parler de «Contamination dynalilique». 

Une pedagogie du civisme peut-elle etre operationnelle si l'Etat n'est pas 
lui-meme bon pedagogue par son «image» aupres de la population? L'Etat est 
le principal educateur civique quand i1 est regi par le droit et quand il le fait 
savoir a tout moment avec authenticite et realisme dans un but d'exemplarite 
et d'education du citoyen. Fadia Kiwan souligne que dans des periodes de 
crise et de tension, il n'est pas possible d'envisager un renouvellement en 
profondeur. Elle distingue entre l' enseignement et l' endoctrinement camoufle. 
«Autrefois, dit-elle, les programmes officiels se proposaient une neutralite 
aseptisee. Aujourd'hui il faut clairement distinguer !'engagement de l'endoc
trinement.» Sur la fonction de l'Etat, Fadia Kiwan observe que l'Etat libanais 
est demeure au carrefour de tous les chemins, sans projet propre. II en est 
resulte une predominance communautaire. «Sans doute, dit-elle, l'Etat est 
contraint de se situer comme centre de pouvoir. Le dilemme reside dans les 
rapports avec les gouvernants eux-memes. Le devoir de !'intelligentsia est d'e
tre la conscience du peuple et non d'etre la clientele servile.» 

* * * 
Le 2e semrnaire sur «La pedagogie du c1v1sme» fixe, peut-etre pour la 

premiere fois au Liban, le cadre de recherche et d'action sur !'education civi
que. Il est loin d'avoir epuise tous les problemes et d'avoir determine toutes 
les perspectives d' application. Elie Charabaty releve la necessite de poursuivre 
d'autres applications. Norma Melhem propose la formation de commissions au 
sein du seminaire pour l' approfondissement de certains aspects. Mounir Cha
moun propose I' extension du processus de consultation. Souheila Rizk Salloum 
propose la creation de groupes de travail et Moustafa Yahya propose !'orga
nisation du 3e seminaire, en 1992, a Tripoli. 
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Remarques et suggestions 

Des participants au semmaire ont communique 
par ecrit leurs observations et suggestions a pro
pos de la recherche collective et des deux jour
nees de debats. Nous reproduisons ici leurs 
commentaires. 

Ne plus ressasser les rnernes griefs 
Marie-Claire Tambourgi 

J e releve ce qu' a declare l' ancien ambassadeur de France au Li ban, M. 
Rene Ala, au sujet des relations franco-libanaises: «C'est finalement le peuple 
qui decide selon ses aspirations» (done pas les gouvernements ... ). C'est le peu
ple libanais qui definit le Liban~patrie et son patriotisme depend de ses aspi
rations. Par exemple: 

a. Qui est mon ami, celui avec qui je desire vivre? 
b. Qui est mon ennemi, qui m'agresse? 
c. Quel est la nature du contrat que je suis d'accord de signer et de-res

pecter avec l'Etat? 
d. Qui doit representer l'Etat pour m'assurer le respect du contrat passe? 
Ce n'est qu'une fois definies ces questions fondamentales, entre beaucoup 

d' autres, que le citoyen peut commencer a concevoir une amitie avec les autres 
citoyens et a former une patrie regie par la volonte de vivre ensemble. 

* * * 
Le premier projet pour un Liban uni pour la jeunesse actuelle consiste a 

se redefinir. C'est une tache sans fin. Il n'y a qu'a voir combien d'efforts ont 
deployes les presidents occidentaux pour faire admettre aux peuples que l'en
nemi du moment a abattre est I 'Iraq et que I' allie, tout provisoire, est I' Arabie, 
la Syrie ... Ils y sont parvenus. Pourquoi? Le patriotisme, I' amour et le respect 
de la patrie ne sont pas un etat fixe, fixe line fois pour toutes, mais un etat 
evolutif et dynamique: de la tribu, a la communaute, a la nation, au groupe 
de nations puis - esperons-le - a l'Europe unie. Les Libanais doivent refaire 
ce parcours, ensemble, apres les evenements pour retrouver leurs vraies aspi
rations, et non pas se laisser imposer un modele de l'exterieur qui, etant sans 
racines, sera balaye a la moindre crise. 

* * * 
Il y a aussi une necessite absolue: etudier et commenter la Constitution 

libanaise dans toutes les ecoles. 

417 
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Le civisme est different du patriotisme. Etant suisse ou franc;aise, je me 
comporte avec le meme civisme au Liban ou ailleurs. C'est done plus facile 
a enseigner, un peu comme une hygiene de vie, a condition de savoir rompre 
le modele de mimetisme parents-enfants et gouvernants-gouvernes. 

Les aberrations des generations precedentes sont nombreuses: destruction 
du patrimoine, de la nature, mauvaise education vis-a-vis de l'autre, indisci
pline, mauvais choix des gouvernants et des fonctionnaires ... 

Mes propres aberrations et mon manque de participation a la chose publi
que, par paresse ou par degofit, sont aussi inexcusables l'un que l' autre. II est 
necessaire de prendre une decision et d' agir chacun a sa place et selon ses 
competences, sans jamais abandonner. 

Je releve le terme de gratuite chez Mlle Gisele Mourad, en ce sens qu'il 
ne faut pas s' attendre a des resultats pour agir, mais continuer. Le civisme ne 
devrait pas faillir devant des echecs repetes. II y a des abus partout, mais ceci 
ne devrait pas empecher les efforts continus des citoyens pour le mieux de la 
societe. 

* * * 

Les souffrances ne creent pas necessairement une identite nationale. Elles 
peuvent accentuer la separation identitaire, chacun se sentant agresse par l'au
tre. II faut depasser les souffrances sur le plan national pour pouvoir progresser 
vers une aspiration a vivre ensemble et construire la patrie. 

II est aussi primordial de connal:tre l'autre dans ses coutumes, ses idees, 
ses aspirations ... et de le reconnal:tre. 

C'est tout un programme. 

* * * 

Un ensemble de procedures assurent un lien organique entre le citoyen et 
l'Etat, un lien quotidiennement ressenti par le citoyen, lien libre et pleinement 
assume dans un Etat democratique. A titre d'exemple, parmi beaucoup d'autres, 
je reproduis cette lettre, jointe a un dossier d'information, adressee par une 
ambassade suisse a une jeune Suisse etablie a l 'etranger et qui a atteint la 
majorite legale: 

«Mademoiselle, 
Conformement a la legislation suisse, vous devenez majeure cette annee 

et acquerez Les droits et Les obligations d'une Suisse de l'etranger. Je vous 
en felicite. · 

Du fait de votre majorite, il est necessaire de proceder a votre inscription · 
personnelle dans mes registres et je vous prie de me restituer, dument remplie 
et signee, la demande d'immatriculation ci-jointe. 

Je saisis cette occasion pour attirer particulierement votre attention sur 
le memento en annexe, destine aux nouveaux immatricules. Je reste volontiers 
a votre disposition pour de plus amples informations. 

Meilleures salutations. Le Charge d'Affaires de Suisse.» 

* * * 



SYNTHESE: REMARQUES ET SUGGESTIONS 419 

J' ai vu vraiment les dernieres annees le citoyen libanais. Il se comporte 
pleinement en citoyen quand il sent que ceux qui le dirigent le representent, 
traduisent ses aspirations et qu'il est intimement lie a eux par un contrat. 

Pour edifier cette citoyennete, il ne faut plus ressasser les memes griefs 
du passe. En 1976, je me rendais a Bab-Edriss pour acheter une viande de 
qualite. Le boucher qui me conna!t bien me dit: «A-t-on idee de lancer sur 
nous tant d'obus provenant de votre cote?» Et je lui ai repondu: «Savez-vous 
combien de roquettes ont ete lancees de chez vous, dans mon propre ·quartier, 
et combien il y.a eu de victimes et de degats?» 

Nous nous sommes mis a nous regarder mutuellement et a reflechir. Qui 
a lance ces obus de part et d'autre? Pourquoi nous solidariser avec ceux qui 
ne representent pas necessairement nos aspirations? 

L' education ci vique dans l' action 
Ai"da Harb 

Je voudrais vous demander d'organiser, si c'est possible, des projets de 
recyclage, et aussi d'envoyer des professeurs laYcs a des sessions a l'etranger 
pour elargir et faire evoluer les activites et initiatives individuelles. 

Je suggere aussi !'integration de la formation musicale et !'initiation a la 
musique classique dans le programme. Je suis prete a preparer un plan d'etude, 
avec un programme, pour toutes les classes. 

* * * 
L'education civique ne peut prendre vie que dans l'action efficace: atta

chement au territoire, sens patriotique, souci de la proprete et de l'hygiene, 
respect de la loi malgre l' anarchie, lucidite et loyaute dans le comportement. 

C'est l'educateur qui est le premier responsable. Il faut qu'il soit sincere 
envers lui-meme et envers les autres. Il ne peut exiger de ses eleves que ce 
qu'il exige de lui-meme. 

Vote et scrutin, mots lointains et ab straits 
Marie Raad Abou Maachar 

Le film de l'UNICEF qui a ete projete m'a beaucoup remuee et touchee. 
Moi-meme j'ai ete dans plusieurs regions libanaises a diverses reprises. Ce 
film concretise vraiment ce que j' ai vu et vecu. Les prejuges que les jeunes 
avaient des autres Libanais s'evanouissent petit a petit au fur et a mesure 
qu'ils se rencontrent. Mais pas completement. Des fois les prejuges gachent 
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les rencontres. II n'empeche que les retrouvailles sont, pour les jeunes, un 
potentiel important pour redemarrer et reprendre espoir en un Liban uni. Elles 
nous permettent de creer notre propre civisme et d'apprendre a respecter nos 
diversites et a les accepter. L'Etat devrait se manifester a notre niveau et ca
naliser nos efforts. En sentant l'Etat, nous pourrions comprendre, respecter Jes 
lois et les droits des autres. 

* * * 
M. Melhem Chaoul a mentionne !'experience desagreable d'un homme de 

50 ans. Ce cas est completement different de celui des jeunes. Les adultes ont 
eu deja des relations avec d' autres Libanais basees sur des differends, al ors 
que Jes jeunes aimeraient essayer cette coexistence qu' ils n' ont pas connue. 
M. Chaoul a aussi mentionne des cas ou les jeunes se sen tent etrangers, ailleurs 
que chez eux. J e trouve ceci normal. Comment voulez-vous qu' on se sente 
chez soi, alors que beaucoup n'ont quasimentjamais depasse le tunnel de Nahr 
el-Kalb? Ce qui se passe deja est un pas geant vers la coexistence. Yous nous 
bHimez de ne pas prendre Jes choses en marche, mais nous attendons toujours 
que quelqu'un vienne nous enlever du petrin. Ceci est en fait du a notre edu
cation. A I'ecole, dans nos familles et meme a l'universite, nous n'avons pas 
appris a etre autonomes, a prendre des decisions. 

* * * 
II n'est pas exact que le Libanais n'a pas de veritable appartenance a sa 

terre. Si le Libanais s'adapte dans d'autres pays, c'est a cause de sa capacite 
humaine a s'adapter partout. Pour les Eskimos, le fait d'emigrer ne veut pas 
dire que l'appartenance n'existe pas. Ceux qui emigrent le font par besoin 
materiel OU a Ja recherche d'une paix. IIs font face a d'enormes probJemes. 
Nous voulons croire desesperement en notre pays. Nous regrettons toute la 
classe politique actuelle. Nous voulons experimenter le vote, le scrutin. Ce 
sont des mots lointains et abstraits pour nous. 

II faudrait inculquer non seulement aux enfants le sens civique, mais aussi 
aux adultes, puisqu'ils sont un modele vivant pour les enfants. Les medias, au 
lieu de contribuer a exalter le civisme et a le rehausser, ont en fait demoli 
I 'unite et avive Jes haines. 

Les limites de la fonction de l' ecole · 
Suzanne Abi Karam 

En lisant des livres sur la pedagogie et I' education, une phrase m'·a choquee 
par sa pertinence: L'education de l'enfant Jui est transmise par la famille, l'e
cole et la societe. Ce qui est pertinent est que, d'apres !'auteur, ce que l'enfant 
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apprend par la famille et l'ecole est contredit par la societe. Comment mini
miser cette contradiction? 

* * * 
Les «ruines» ne me di sent rien. Ce n' est que leur signification qui m' attire. 

Pour moi, il y ·a toujours des ruines. J' ai besoin de donner une signification 
plus profonde aux ruin.es pour les aimer. 
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Ce qu' en pensent les jeunes 

Vingt jeunes etudiants, choisis en raison de leur 
succes universitaire, de leur experience dans Les 
prob/emes des jeunes OU de /eur aptitude a [a 
communication, ant participe aux deux journees 
du seminaire et pris une part active aux debats. 
Nous pub/ions quelques-uns des textes qu 'its ant 
communiques a !'issue du seminaire. 

U ne occasion pour s' ex primer 
Hala Soubra 

11 est necessaire d' organiser de pareils semmaires pour permettre la dis
cussion et l'echange. L'education civique au Liban acquiert une importance 
primordiale. C'est un sujet capital au Liban, pour nous ·assurer une immunite 
nationale. 

L'importance du 2e seminaire releve du fait qu'il a permis aux jeunes de 
s'exprimer et de proposer des solutions, alors que la societe politique semble 
minimiser le role des jeunes et les empeche meme de se manifester. Le systeme 
traditionnel se reproduit malgre !'apparition de quelques nouvelles figures en 
provenance des milices. Le seminaire console les jeunes frustres en leur don
nant droit a la parole. 

* * * 
L'education nationale est une affaire nationale, c'est-a-dire publique. Elle 

doit temoigner de la participation de tous les partenaires sociaux. 11 faut pren
dre en consideration l'etat des jeunes «de l'autre cote de la barriere», parce 
que du temps de la guerre, il y avait bien une barriere. 11 faut elargir !'inves
tigation. 

On ne peut entamer un projet educatif sans savoir pour quel systeme po
litique on opere. N'est-il pas dangereux par exemple de former la jeunesse 
contre le regime communautaire, alors que la politique de l'Etat tend de plus 
en plus a consolider ce regime? Le federalisme communautaire ne suppose-t-il 
pas un projet d'education nationale specifique? Je propose le declenchement 
de debats entre les jeunes sur des concepts impregnes de prejuges et de confu
sion, ce qui permet de conscientiser les jeunes libanais qui ne cessent d'etre 
manipules par les forces de fait, elles-memes manipulees par des forces etran
geres et, dans tous les cas, depourvues d'un projet de societe. 11 faut aussi 
encourager les sondages d'opinion qui revelent les aspirations des jeunes et 
leurs attentes vis-a-vis de l'Etat. 

423 
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Le respect des regles elementaires du civisme, tel que le feu de signalisa
tion, ne suppose-t-il pas un minimum de conviction en l'Etat comme pouvant 
assurer !'ensemble des droits politiques, economiques et sociaux? L'education 
civique necessite aussi la croyance en «l 'intelligibilite du monde» par tout 
citoyen, le sentiment de pouvoir changer quelque chose, que le systeme poli
tique est «maitrisable», ce qui n' est pas du tout le cas au Li ban. En outre, 
!'education civique implique le respect de l'autre, l'empathie, la capacite de 
se mettre toujours a la place de l'autre. Or, au Liban, le sentiment d'insecurite 
permanent chez les citoyens renforce la mefiance et l'individualisme. Chaque 
citoyen prend a sa charge sa propre defense, a defaut d'un pouvoir fort qui en 
assure la tache. L'education civique est la resultante de plusieurs convictions, 
d'un large processus d'egalisation et de renforcement du pouvoir central. 

* * * 
Toute edification nationale doit prendre en consideration la culture reli

gieuse, mettre en evidence la dimension spirituelle et ethique de chaque ci
toyen, en demarquant tous les prejuges. 

Le role de l'ecole n'est-t-il pas reduit, relativement a la famille, aux partis 
politiques, aux associations et surtout aux medias. Les jeunes ont a peu pres 
les idees de leurs parents, et non celles des enseignants. Mais l'Etat doit-il se 
cantonner dans un role negatif, etre neutre et temoin - et faux temoin - OU 

bien doit-il adopter une attitude positive qui admet les differences, reconnait 
et impose avec volontarisme les elements communs en vue d'une meilleure 
integration nationale? 

II faut agir rapidement 

Nayla Abi Aad 

C' est la premiere fois que j' assiste a un seminaire traitant de sujets aussi 
importants. II etait tres interessant et fructueux. 

* * * 
Le sujet de la convivialite islamo-chretienne a ete evoque plus d'une fois. 

Tous les intervenants aboutissaient a la meme conclusion: L' autre est un com
patriote, on peut vivre avec lui. II fallait mettre l' accent sur les differentes 
communautes pour mieux les depasser et ne plus tomber dans le piege de la 
guerre. Les excursions dans toutes les regions libanaises sont tres interessantes, 
mais non suffisantes. Elles ne font que calmer les differences et non les sup
primer. On a beaucoup insiste sur le role des institutions qui organisent ces 
excursions. 

Certaines conferences etaient abstraites. On n'a pas epuise le sujet. II faut 
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davantage approfondir les problemes actuels des jeunes, comment les resoudre 
et comment eviter le desespoir. 

* * * 

J'aurais aime que le probleme du contenu des livres scolaires libanais et 
!'impact de la culture anglophone et surtout francophone sur les jeunes libanais 
soient debattus au 2e seminaire. 

Les livres scolaires libanais sont tres traditionnels et depourvus de tout 
interet. On ne parle que du bon vieux temps et des points negatifs de la civi
lisation, surtout dans les livres de lecture arabe. Ce traditionnalisme freine le 
developpement et pousse les adolescents a apter pour des livres etrangers qui 
traitent de sujets plus interessants. Or ii existe dans ces .livres tout un mode 
de vie etranger aux Libanais. Nous, jeunes, essayons de nous identifier au 
mode de vie etranger. Le resultat est le rejet de tout ce qui est libanais et 
arabe. Ne faut-il pas arreter cet exces d'identification a I' etranger? 

II faut agir rapidement pour raviver le sentiment d'etre libanais et le respect 
de notre patrie. 

La societe ·non concernee par I' activite etatique 
Danielle Obeid 

Si la pedagogie du civisme est definie comme «la partie de l'enseignement 
destinee a donner aux eleves la formation historique, morale et sociale qui les 
prepare a leur role de citoyen», peut-on parler de cette pedagogie au Liban OU 
la societe n'est pas concernee par l'activite etatique? 

* * * 

Le pluralisme au Liban devrait en principe favoriser la formation d'une 
societe civile au-dessus des appartenances diverses, qui aura pour tache de 
batir une nation par la volonte de vivre en commun. Mais ce qui s'est passe 
- et se passe toujours d' ailleurs - est que l'identite libanaise commune a tous 
n' a pas supprime les sentiments d' appartenance primaires ou secondaires (fa
mille, communautes, partis ... ). Les di verses appartenances n' ont fait que se 
developper jusqu'a devenir «identites» paralleles a l'appartenance au Liban, 
vue differemment par les uns et par les autres. Devons-nous partir d'elements 
nouveaux pour tracer les frontieres de l'identite dans laquelle pourrait s'inscrire 
le- cadre de !'education civique? 

* * * 

Plusieurs fois est revenue durant le 2e seminaire la question de la coexis
tence et de sa «creation». La coexistence ne peut etre batie ni treee. Elle est 
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l'ceuvre d'une rencontre spontanee et volontaire a la fois. Spontanee d'abord, 
parce que nous, jeunes du Li ban, nous avons des prejuges sur l' «autre», bons 
OU mauvais. Notre rencontre ne doit pas etre factice, mais reelle. Volontaire 
ensuite, parce que l' antagonisme entre «soi et l' autre» que releve le professeur 
Khair Badawi est le resultat de l'individualisme, caracteristique de la peur des 
differences et de tout notre etre libanais et arabe. Cet individualisme forge les 
clivages entre «soi et l' autre» et ensuite entre «soi et l'Etat». 

Comment pouvons-nous creer la coexistence? Sur une base ideologique? 
Les experiences du monde ont montre la defaillance de ce moyen. Par les 
communautes religieuses? On a marre de cette politique. Par !'identification 
aux personnalites et aux chefs? Nul ne nous represente et ne satisfait nos 
ideaux. Par les valeurs communes'? Il faudrait les trouver. Par le nationalisme? 
Mais lequel: arabe, maronitiste, integriste de tout genre ... ? 

La plupart de mes amis ne croient qu'a la revolution, sinon au defaitisme 
et done a la migration vers d'autres terres. Les premiers veulent tout detruire 
pour construire leur modele a eux qui est souvent plus violent que la guerre 
elle-meme. Entre ces deux groupes d' amis, je ne trouve pas ma place. Peut-etre 
parce que je crois a l'unique solution: commencer a petits pas a forger l'esprit 
civique. 

Mais la «libanisation» devient un concept signifiant la guerre, les conflits, 
le pluralisme au sens negatif. Le plus dangereux est que cette conception est 
incarnee dans les esprits des Libanais eux-memes, qui desesperent, comme 
nous le montrent les differentes enquetes, notamment celle de Mme Barakat. 
Le Liban est «detestable pour ses jeunes» mais, soyez-en stirs, pas pour tous. 

* * * 
L'identification au Liban a partir du civisme doit se faire a travers la realite 

concrete. Cette realite devrait avoir l'avantage d'etre incarnee dans l'Etat et 
ses institutions. Mais le clivage entre l'Etat et la societe est profond. Cela 
est-il du a l'esprit individualiste? Certes pas. L'education civique devrait faire 
passer la societe de l'etat d'une societe communautaire ou l'individu est sujet, 
a une societe civile ou l'individu devient citoyen, comme l'a si bien dit Mlle 
Ki wan. 

A vrai dire, le patriotisme - sens politique de !'education civique comme 
le dit M. Nassif Nassar - n'inclut pas le civisme qui constitue l'aspect social. 
Toute cette problematique nous mene a la pedagogie du civisme. 

L'exces de verbalisme et de theorisation fait oublier les exigences pratiques 
de la realisation. M. Chaoul dirait encore plus: Les livres ne suffisent plus, 
les theories verbeuses non plus. Nous avons appris le Liban sans le conna!tre. 
N'est-ce pas grave? 

Heureusement ce n'etait pas le cas durant le 2e seminaire. Theoriciens 
pedagogiques, educateurs, responsables d 'institutions scolaires, d' organisations 
de jeunesse, d' organismes specialises, locaux et internationaux, et des jeunes 
directement concernes etaient presents pour echange et confrontation d'expe
riences. 

Pour M. Chamoun, le civisme serait un «humanisme la'ique». Cela ne sup-
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pose-t-il pas un modele pour taus les temps et taus les lieux? Un autre pro
bleme se pose: D'ou va-t-on !'importer? En bans eduques a l'occidentale, nous 
allons sfirement le puiser des cultures occidentales. 

* * * 
Si !'essence de !'education civique porte sur les droits et devoirs civils et 

politiques, sur la priorite donnee par le citoyen aux interets de la nation sur 
ses interets particuliers, il incombe a l 'Etat de fonder la pedagogie de son 
enseignement. Nous sommes sceptiques vis-a-vis des fins de l'Etat qui reste 
toujours en dehors de sa societe. A cause justement du clivage entre l'Etat et 
la societe, il serait du devoir du secteur prive de prendre la releve. Mais pas, 
comme on en a l'habitude, en aggravant ce clivage. 11 s'agit d'amener les deux 
composantes de l'Etat-Nation a une convergence en vue d'une reconciliation 
sincere. Cela necessite une cooperation de l'Etat et de toutes les organisations 
socio-culturelles en vue d'une action plus etudiee et plus efficace. 11 faudrait 
une stimulation de la part de l'Etat de droit lui-meme. En encourageant la 
concurrence entre les differentes institutions et organisations non gouverne
mentalds, on pourra edifier les bases du civisme. 

* * * 

11 est done important d'encourager les jeunes libanais a adherer aux as
sociations socio-culturelles et de loisirs pour les faire sortir de leur individua
lisme et pour les responsabiliser dans leurs espaces vitaux. C'est plus motivant 
pour apprendre. C'est aussi plus fructueux a taus les niveaux nationaux. En 
outre, les activites para-scolaires et para-universitaires ne sont pas de moindre 
importance, selon les conclusions de Mlle Gisele Mourad. 

Notre generation n'a pas eu assez de temps pour jouer. Laissez a la jeu
nesse le temps d' «assimiler par les sens». De la sorte, les valeurs seront mises 
en commun, experimentees de pres et non imposees, ce qui mene a la construc
tion d'une concience et, plus tard, d'une memoire collective. Si le civisme 
apprend et developpe le sens de la liberte, il ne peut se faire uniquement a 
l 'interieur des batiments scolaires, mais sur le terrain de la realite nationale et 
de l'environnement dans toutes ses dimensions. 

* * * 

L' education civique est-elle synonyme de conservatisme et de confor
misme? Une pedagogie saine prend en consideration les traditions et fait evo
luer vers la modernite par un depassement ou par un retour aux sources si le 
processus de changement n'est pas encore mur et ne s'y prete pas. Les chan
gements violents en provoquent d'autres. 

11 faut etre optimiste. Comment pouvons-nous contester nos hommes po
litiques, si d' autres ne sont pas prets a la releve, ou si la conjoncture ne fa
vorise pas les conditions de la releve. 
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Le droit du citoyen d'etre serv1 par une 
administration efficace 
Maya Nehme 

Pour poser les jalons de la meilleure pedagogie civique a instituer, nous 
voici reunis, professeurs et etudiants. L'education civique est un dossier deli
cat, en partant de !'affirmation du professeur Chamoun: «Le civisme n'est pas 
chose naturelle, ni hereditaire, chaque generation doit en faire l' apprentissage.» 

Or, certains s'interrogent: Nos jeunes qui ont longtemps cotoye la guerre 
sont-ils etrangers a toute notion de civisme et de respect du bien commun? 
Sont-ils reellem~nt mines derriere de fausses frontieres confessionnelles qui 
les empechent d'aller a la rencontre de l'autre? Leurs aspirations sont-elles 
unies? N'a-t-on pas avance que celui qui tient l'avenir des jeunes dans ses 
mains tient l'avenir de la Nation? Mais quelle Nation? Son cadre correspond-il 
a notre environnement immediat tel qu'il est agence? Le defi est de tailte, mais 
la responsabilite est partagee. 

* * * 
Tout au long du 2e seminaire, les conferenciers et intervenants ont tente 

de presenter les jeunes tels qu'ils les corn;;oivent. Nous etions Ia, ballotes d'une 
opinion a une autre, sans avoir vraiment !'impression de nous retrouver. II est 
certain que l'idee-force, l'image la plus impregnante est celle des jeunes trau
matises par la guerre. Nous avons, sans aucun doute, ete secoues par Jes sou
bresauts d'une guerre sanglante et fratricide. Son impact dans notre vie est 
indeniable, mais la jeunesse a certainement depasse ce constat negatif, pour 
se mouvoir dans son monde a elle, perilleux et exaltant a la fois. Car, etre 
jeune, c'est vouloir tout a la fois: tout affronter, tout conna1tre, tout apprendre, 
tout decouvrir, tout experimenter, tout partager et tout donner. Nous ne voulons 
pas de discrimination, de complexes communautaires, de fausses promesses 
d'un avenir meilleur. Au lieu de grandes idees abstraites, on souhaiterait se 
heurter a des mesures pratiques de redressement national. 

Mere Louise-Marie Chidiac s'inquiete: Nos jeunes ont-ils pris le pli d'etre 
servis, leurs exigences et revendications se faisant nombreuses? Notre devoue
ment, quelque peu caracteristique a notre age, nous pousse encore a servir a 
tout moment. Le verbe aider n'est pas etranger a notre vocabulaire, seulement 
nous ne voulons pas que celui d' entreprendre devienne notre privilege. Je 
m'explique: C'est avec une volonte sincere que nous avons entrepris systema
tiquement des campagnes de proprete pour deblayer les rues des residus qui 
risquent de nous asphyxier. Differents groupes s'en sont charges a tour de role 
grace a une journee de jeunes, peut-etre dans un but politique publicitaire. 
~ncore est-il que l'effectif etait la. Or cette entreprise menee par des jeunes, 
ayant reussi la OU elle s 'etendait, devrait etre prise en charge par l' adminis
tration. Nous, jeunes, tout en demeurant Jes instigateurs d'actions unilaterales, 
il devient de notre devoir de citoyens de revendiquer, de reveiller l' organe 
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essentiellement responsable. C'est dans cette optique que nous cherchons a 
etre servis par un appareil protecteur qui devrait etre l'Etat et ses differentes 
institutions. Cet Etat est souvent mal con\:u dans sa veritable entite par nous 
autres, a cause d'une absence totale de mesures actives interessant le bien 
commun. Quand on est astreint a une discipline rigoureuse, certes benefique, 
durant 14 ans d'apprentissage scolaire, avec tout ce que cela englobe de respect 
des cadres, d' autrui, du proche camarade, quell es que soient ses opinions ou 
son allure, de la proprete,. du travail bien fait, du calme necessaire a la re
flexion, quand on vous parle de civilisation, de bonne conduite, quand on est 
puni pour des glissades malhonnetes, on ne devrait plus nous reprocher de 
nous interroger Sur !'absence de dispositions etatiques dans l'environnement 
qui fa\:onne notre vie. 

Nous refusons I 'etiquette de pays sous-developpe. Nous contestons notre 
figuration dans le Guide bleu comme population chaotique, sans aucun sens 
d'ordre et d'ethique, ni de code de la route. Nous refutons la course aux titres, 
alors que chacun dans son poste s'abstient de tout acte positif. Nous exigeons 
que les municipalites prennent conscience de leur role public qui depasse les 
interets personnels de ceux qui les dirigent. Nettoyer une rue, entretenir un 
patelin est un devoir, une necessite hygienique qui ne s' arrete pas aux confins 
d'une opinion politique. Nous trouvons aberrant qu'un malade soit rejete par 
une direction qui le prive des premiers soins urgents pour une question de 
sous a encaisser. Nous voudrions aussi que ceux qui s' abstiennent de se faire 
soigner a cause d'un traitement et de medicaments trop cofiteux puissent trou
ver assistance ... 

V ous nous direz que la mi sere est un fait social universe!. Nous le savons, 
mais il est certain que dans un espace aussi exigu que celui du Liban, des 
richesses ont trop vite apparu de maniere effrontee comme pour narguer nos 
soucis, nos privations et nos miseres. Ce sont essentiellement des «dirigeants» 
et leur clique qui ont des gestionnaires financiers extraordinaires. Face a leurs 
navettes incessantes et a leurs deplacements continus, d'un coin du monde a 
l'autre, en vue de sollic~ter des aides pour le pays, nous sommes en droit de 
leur demander des comptes. Les organisations privees, gouvernementales et 
internationales qui nous accordaient des subventions n'ont plus confiance en 
nous. Ou sont done passees l'honnetete et l'integrite? 

* * * 
L'avidite et la cupidite sont-elles les sequelles des conflits armes prolon

ges? Faites-nous grace. Ne nous expliquez pas toute carence par les 16 ans de 
guerre: C'est a cause de la guerre, c'est la guerre qui a fait cela, la guerre 
nous en a empeches, elle est impitoyable! C'est faux, c'est liiche. La guerre 
nous a affaiblis, mais ne nous a pas brises. On profite d'elle comme bouc 
emissaire pour justifier le laisser-aller et l'irresponsabilite. Toute guerre est 
devastatrice, mais elle permet d'acquerir une maturite pour assurer un lende
main ensoleille. Des etrangers affirment que les jeunes Libanais sont plus mfirs 
et plus sensibles a certains problemes qu'une generation qui n'a pas vecu un 
meme climat de conflit. Permettez-nous d'exploiter ce capital, donnez-vous le 
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temps de nous conna!tre, n' accaparez pas la scene par des activites steriles. 
Ayez confiance en nous, ne vous suffisez pas de nous designer comme cette 
generation qui n' a connu que la guerre. Dans nos consiences, dans nos idees, 
dans nos espoirs, nous savons beaucoup plus. Arretez d'exacerber en nous un 
sentiment d'affliction qui frise le mythe. Certains d'entre nous ont, helas, in
tegre votre jeu. On entend des jeunes repondre spontanement que le Liban est 
detestable, qu'il represente la mort, que tout est noir. D'autres racontent avec 
une emphase exageree, par des tournures trop recherchees, leur decouverte 
d'une nouvelle region: «Ma salive se seche ... , les battements s' accelerent..., je 
ne peux plus articuler. .. » 

C' est trop, trop de cynisme, de rancune, de compassion et d' artifice. Re
ferons-nous au professeur Chamoun dans sa tres belle citation: «La vie des 
nations ne s'erige que dans la passion, la passion de la verite.» Passionnes, 
nous le sommes. Notre verite s'exprime par un grand besoin d'engagement 
desinteresse: dignite, honneur, patriotisme, tels que deduits par Mme Barakat. 
Tant de mots, tant d'ideaux qui ne semblent pas etre de ce monde. Qu'un au 
moins se prevale de l'une de ces qualites. On se rappelle un des gouverneurs 
de la ville de Sao Paolo , Adelmar del Barro, connu pour s'etre approprie 
impunement une part des biens publics. Mais voulant etre reelu pour un second 
mandat, ii eut recours au slogan suivant: Je vole mais je fais. II obtint une 
majorite de 80% des voix, car sa gestion des affaires et interets vitaux etait 
effective. C'est dire que courage et sincerite payent. Y aurait-il un responsable 
libanais qui pourraient se vanter de si peu? 

Notre indignation semble. etre une revolte contre toute figure traditionnelle. 
Peut-etre dans la mesure ou celle-ci n'aurait pas offert des services tangibles 
au pays. La politique mise a part, nous avons un reel respect pour nos adultes, 
nos parents, leurs valeurs et leurs habitudes. Notre attachement est tout aussi 
fort a la liberte. Nous avons le sens de !'organisation, nous savons que l'indice 
temps est precieux et, surtout, que l' anarchie est I' anti these de la liberte et 
que la servitude est fille du chaos et du desordre. Nous sommes conscients 
que la liberte de chacun s'arrete la ou commence celle de l'autre et nous es
sayons de ne pas empieter sur sa sphere vi tale, quel qu' ii soit. Aussi «la vie 
communautaire qui requiert la castration du desir» ne nous semble pas impos
sible. Nous pourrons depasser la realite qui veut que «tout divise et porte a 
l'antagonisme entre les Libanais» et travailler «Sinon d'un commun accord, du 
moins d'un commun effort» a l'eiaboration d'une education civique nationale, 
suivant les termes du professeur Chamoun. 

* * * 
Un acte de foi dans l'avenir, telle est la demarche qui nous fait defaut. 

Ne posez pas de faux problemes. On a beaucoup argumente sur des termes 
tels que l'identite, l'appartenance, l'enracinement, l'attachement au territoire, 
I 'insertion dans le milieu. Notre terre nous I' aimons, notre patrie nous la sou-. 
haitons florissante. Nous ressentons peine et amertume quand on nous malmene 
dans notre identite. L'imagination qui parfois s'impose n'efface pas nostalgie 
et desir d'un prompt retour au bercail. 
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11 faut bouger. Le seminaire constitue l'amorce d'un effort continu, louable 
et reconfortant. Fini le temps des denonciations reciproques. Remuer la fai
blesse de l' autre ne sert qu' a consolider sa propre vulnerabilite et entraver 
toute collaboration. 11 est vital de fonder un patrimoine commun, une societe 
tolerante et ouverte ou chacun peut se retrouver pour mieux s'inserer. Nous 
ne sommes pas des marginaux, des a-sociables, nous ne sommes pas imper
meables a tout dialogue. Nous redisons avec cette jeune personne: «De grace 
ne nous banalisez pas.» L'insurrection n'est pas notre cri de ralliement. Si 
nous vous demandons d' oser aller a contre-courant, c' est pour contrecarrer une 
degradation ostensible. 

Le gouvernement semble vouloir agir. Nous appuyons une continuite po
sitive. Nous esperons que ce flux ne bute pas sur les recifs de la convoitise 
personnelle et de l' arbitraire. Que l' on soit plusieurs a y croire, plusieurs a y 
reuvrer cote a cote et que l' on tourne definitivement le dos aux tractations et 
aux polemiques du passe. Le professeur Chamoun a bien dit: «Il est inutile 
d'elever les jeunes d'aujourd'hui pour la societe de demain avec les idees 
d'hier.» 

* * * 
Ne nous noyez pas dans un exces de traditionnalisme. Apprecier la musique 

pop ou rock n'entame pas !'affection pour la dabke de chez nous. Notre sen
sibilite aux cultures etrangeres et nos relations avec des citoyens d' autres pays 
nous donnent plus conscience de !'importance d'une langue libanaise et arabe 
bien ma!trisee. La mixite des langues, des gouts, des cultures et des disciplines 
est un bagage inestimable pour s'elancer dans la vie. 

Nous poussons un cri d'alarme face a un niveau d'instruction qui se de
grade au profit d'une politique commen;,;ante, fleau qui a largement contamine 
les etablissements scolaires et universitaires. Que l' education soit l' reuvre d' ar
tisans ayant !'experience pour atout et la pedagogie pour outil. On ne peut 
laisser aller a la derive une peniche bondee d'enfants. Rattrapez-la a temps. -
Recycler les professeurs, leur assurer tout moyen utile, exercer un controle 
dans les etablissements publics. Que les responsables soient de bons capitaines 
capables de gerer et ma!triser la situation sans sombrer dans les remous d'une 
loi marchande. 

Acquerir une education, c'est gagner son independance. Celle-ci englobe 
respect, civisme, savoir-vivre, connaissance, culture, evaluation, analyse et 
choix. Elle est le chemin le plus sur vers une satisfaction personnelle et une 
ma!trise de soi edifiante. C'est un depassement, une innovation, une recherche 
ininterrompue. Pour reprendre les termes de M. Frarn;,;ois Farah, representant 
du CRDI: «La recherche n'est pas et ne saurait etre innocente ... elle permet a 
une societe de conna!tre ses potentialites,-et ses contraintes pour mettre en 
valeur les premieres et depasser les secondes.» Si on les joint a !'expression 
de Michel Serres, relevee par le professeur Messana: «Le but de !'instruction 
est la fin de !'instruction, c'est-a-dire !'invention ... et la vie invente ... », nous 
percevons encore plus la fragilite des rouages de l' education qui doit deborder 
les limites de !'initiative personnelle. 11 s'agit de retablir les liens entre gou-
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vernants et gouvernes et, partant, entre adultes et jeunes pour instaurer l'Etat 
en supra-ethnie. 

* * * 
La· releve qui a connu les affres d'un meme conflit, d'un meme abri, des 

memes desirs inassouvis fera preuve d'une solidarite au-dela des confessions 
pour la realisation d'un meme reve. Nous batirons une nation, une vraie, et 
nous serons alors aussi conscients que confiants qu'une «valeur en soi est 
transcendante, qu'elle n'est incarnee en personne, qu'elle est et se maintient 
comme la responsabilite de chacun», suivant les termes du professeur Cha
moun. 

Nous vivrons ainsi nos ambitions decemment. 

Les murailles de notre ego 
Najla Nasser 

«Tu sais ou se trouve Khaldeh?», me demande un jour un Libanais chiite. · 
Je lui reponds: «Oui, bien stir. C'est a l'Ouest.» 

«Non, me dit-il offense, c'est a Beyrouth. Que veut dire Est, Ouest? Brise 
ces barrieres dressees sur le terrain, mais toujours fort ancrees dans ton esprit.» 
Mon interlocuteur avait raison. 

On a voulu diviser notre Liban. Mais travaillons a son union. Tachons 
d'unir les cceurs, appelons-les a battre ensemble, a s'injecter mutuellement la 
force de vivre, de !utter, de se confondre pour defendre une meme cause, une 
meme terre. 

* * * 
Souvent le <<je» et le «moi» predominent. On se renferme sur soi-meme 

et les autres deviennent alors une menace ou des intrus. Arriver a dire «nous» 
et «notre» est un debut de maturite, d' ouverture qui detruit les murailles de 
notre ego. Allons a la rencontre de l'autre, partageons, ayons le sens du col
lectif. 

La predisposition a l'ouverture et au partage ne· se realise pas a la suite 
d'un coup de baguette magique. Ouverture et partage, «moi», «autre», «moi
autre», doivent etre cultives chez l'homme depuis sa plus tendre enfance. L' e
cole, institution a mission sacree, adopte l'enfant, cet etre fragile qu'il faut 
affermir, cette rose qu'il faut epanouir. Comme l'eau est vitale a la rose, la 
terre doit l'etre a l'enfant, futur citoyen. Le contenu de l'enseignement qu'as
sure l'ecole doit eveiller tous les sens de l'enfant. Comme les maths cultivent 
son intelligence et sa logique, une pedagogie du civisme est indispensable a 
la formation d'un citoyen libanais, a l'eveil de son sens de l'autre, des droits 
de l'homme, du patriotisme, de la paix, du sacrifice, de la solidarite. 
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Dans notre Liban, ce volet important, inherent a la realisation et a la for
mation integrale de tout citoyen libanais, est inexistant. Mais les consciences 
ne se sont pas toutes endormies dans ce pays ravage. Des personnes lucides 
s'inquietent aujourd'hui de la gravite de la situation ou se trouve le jeune 
libanais. Les recherches et les actions mises en marche, pour une nouvelle 
education de la jeunesse libanaise sous tous ses volets, representent un frein, 
une reaction face a l'engourdissement OU on sombre progressivement. 

* * * 
Par moments, je me trouvais depassee par certaines idees. Mais, en somme, 

I' experience est encore une fois interessante et je suis confiante en l'utilite de 
ces rencontres. Le travail doit se faire au niveau de toutes les ecoles libanaises, 
privees et publiques. 11 faut un meme vocabulaire dans l'enseignement du ci
visme, a: signale M. Mounir Chamoun. Cette proposition est importante et a 
prendre en consideration. Le champ est plein d'epines, mais l'es.sentiel est de 
foncer vers l'avant, vers un meilleur avenir, fruit d'une ceuvre collective a tous 
les niveaux. 

Sans le reve et l'espoir, et sans la foi en ce qui est juste et vrai, nous 
n'avons plus de raison d'etre. Se resigner au chaos serait une mort certaine. 

u n el an pour une generation 
dans l' incertitude 
Monique Charabaty 

Apres 16 ans d' achamement et de tiraillement, ou pourrons-nous nous clas
ser aujourd'hui en tant qu'etudiants? Avons-nous re<;u de l'apprentissage du 
civisme dans les classes primaires et secondaires autre chose que des illusions 
et de la desinformation? 

L'introduction d'une vraie pedagogi~ de civisme dans le programme uni
versitaire est exigee et necessaire. La formation d'un individu commence dans 
le cadre familial, s'intensifie a l'ecole mais ne se termine pas. Puisque le ci
visme n' est pas hereditaire, comment pouvons-nous l'inculquer a la future ge
neration s'il a ete mal acquis? Bien que son fondement soit universe!, il varie 
d'un pays a un autre. 

Avant de sauvegarder et de reformer une education, il s' agit de soigner 
les anomalies du psychisme d'une generation en desarroi, a la recherche d'un 
ideal et qui a tant de lacunes a combler. L' enquete de Sceur Marie-Christiane 
Maksoud revele l'angoisse obsedante des jeunes filles et des jeunes gar<;ons, 
melee a leur envie de vivre. La deception et le desespoir s 'installent. La peur 
de grandir nous laisse suspendus entre !'adolescence et l'age adulte. Selon le 
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temoignage d'un jeune eleve de 18 ans, se sentir vieux attriste. La pedagogie 
d'un civisme nouveau et reforme procure un nouvel elan a une generation qui 
vit dans !'incertitude. 

u n esprit a transmettre 
Elie Charabaty 

Le seminaire est riche quant aux experiences vecues et aux applications. 
J'ai beaucoup apprecie le travail effectue par le C.D.I. des Saints-Ca:urs 

de Kfarhbab et l'effort empresse des chercheurs et des organisateurs du Centre. 
J'espere que dans toutes les autres ecoles, il y aura place a un C.D.I. bien 
organise qui pourra appliquer ses methodes, non seulement au niveau de la 
litterature franc;aise, mais de toutes les autres matieres. J'admire aussi l'effort 
personnel de Mlle Aida Harb au niveau de la pedagogie du travail de groupe, 
parce que vraiment nous avons besoin d'educateurs et non de «donneurs de 
COUrS», d' enseignants qui: s'interessent aux problemes des eleves et des etu
diants. 

* * * 
Il est indispensable de creer des ecoles de formation pour educateurs et 

educatrices a un niveau eleve. L'esprit du programme La generation de la 
releve doit etre diffuse et transmis. 

Le Liban est plein de programmes importes d'Europe, d' Amerique ... On 
cherche un programme conforme a notre fac;on de penser et notre mode de 
vie, qui emane des besoins de notre societe, et de notre capacite d' apprecier, 
d'agir et de creer. C'est de ce genre de programme qu'on est avide. 

An alienated people? 
Assem Nasr 

The roots of divergence in the Lebanese public opinion, does not lie only 
in the religious, cultural, and traditional differences, but also in the primitive 
thoughts that people have acquired due to being uneducated and misled. People 
have learned how to be bias, and how to use one-sided judgement in almost 
every matter in their lives. More over, the culture of the West which has in
vaded Lebanon earlier, during the Ottoman rule and after, through foreign mis
sionary schools and universities, allowed foreign concepts and life style to 
interfere with the Lebanese common way of living. 
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Introducing certain foreign norms and practices to the people is due to 
schooling, and child rearing on the one hand, and mass media on the other. 
The media has brought some issues to the public which were contrasting to 
the norms of the Lebanese way of living. As a result, we find explicity how 
the people became alienated, especially the youth. In the following paragraph, 
I shall discuss how the mass media (mainly television) has affected civil edu
cation in many ways. 

* * * 
Television and radio are cheapest means of entertainment provided by the 

Lebanese public. Over nine T. V. stations are on the air for the last three 
months. This way seem to be very civilized, and modem. In fact, it is so, since 
people are informed through various subjects: political news, currency news, 
opinions, entertainment, etc. More over, these numerous stations, by giving 
their supporters opinion are practicing democracy. People have the right to be 
exposed to different opinions, where by selective exposure the individual ci
tizen can choose and believe the opinion (whether political or critical) that 
suits him most. Therefore the free flow of information is highly practiced in 
Lebanon. Another good trait that could be found in the Lebanese television is 
that the programs are very entertaining. With a variety of programs brought 
from Europe and the United States, how could the viewers get bored? However, 
although these media serve the public well, the issue is not news and enter
tainment, but it is rather how the programs are broadcasted, what type they 
are, and how do they affect the Lebanese public. 

In my opinion, mass media is a major factor that has contributed to the 
alienation of most of the Lebanese youth. People have accepted new norms 
and practices which are not of our culture, and which sometimes are conflicting 
with our traditional norms. Where did people learn such «out-of-place» norms 
but from T.V.? A young boy now, wears a pair of tom jeans just because he 
had seen a popular star on T.V. doing so. People tend to look for things that 
their «peers» Americans and Europeans do, instead of having peers of their 
own culture,i.e. who believe in the same ethical norms at least. More over, 
young people are lost between the Lebanese traditional norms and the Western 
ones, due to unorganized program setting which lead to conflicting morales. 
To illustrate this point more, a good example would be the time when Tele
Liban used to broadcast the local series, Abou Melhem. In one of the episodes, 
Abou Melhem, the hero of the show, tells a girl who has lost her virginity as 
she fell of her bike, that he wished it had been her that was lost rather than 
her virginity. On that same night, one of the imported American programs, 
Eight is enough, brings the subject whether a sixteen year old daughter should 
go on the «pill» or not. I still wonder whether the youngsters who has viewed 
both programs would get confused or not. They surely could, unfortunately. 
Another issue that the media has introduced is the violence they show in their 
programs. This has affected badly most of the Lebanese youth. Reports show 
that most militia men, who are mostly youngsters, learn their horrible techni
ques from war movies and episodes shown on T.V. Rambo, Rocky, Hunter, 
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Exterminator, etc., are common names and identities known to these youngsters 
who copy their violent actions and execute them in real life. As a result, you 
may see a girl rapen, people shot and slaughtered, and the most horrible violent 
scenes in the streets of Beirut just as you see them in the movies. I can assure 
you that many such irresponsible tasks arise every evening when broadcasting 
takes place. 

Other than chaos and confusion in the themes of programs viewed, is a 
more dangerous issue that we may experience unconsciously: alienation. Whe
ther people are aliare of it or not, they tend to acquire certain habits which 
do not really fit into the Lebanese way of living. People, specially youngsters, 
imitate what the American or French people do, eat, wear, drink, communicate, 
etc. Through programs viewed in the third world, the superior countries pro
ducing such programs put all the filth, and unethical issued that happen in 
these countries and send them to be viewed world wide. Thus, this causes the 
corruption and poisoning of the publics mind. In other ways, these programs 
also contain the common habits lived (whether good or bad) in the countries 
producing them. The Lebanese people, unfortunately, are too naive and primi
tive that they accept these habits, in their good and· bad, and start practicing 
them. Some Lebanese have become convinced that such habits are better than 
our common ones or even they refute the Lebanese norms and traditions, be
lieving that since superior countries are more well-developed, their living man
ner must be more appropriate. A simple example can be, that a youngster could 
prefer to eat a hamburger (although considered junk food in the USA), which 
he may not be fond of, instead of eating a tasty Lebanese dish, darning that 
is more civilized to imitate a popular rock singer, they may even try smoking 
marijuana since ""they are more civilized". In brief, the case may be that were 
experiencing «identity erasure», we are taught to refuse our culture, refuse our 
traditions and deny our ancestors and thus be blank and naive, ready to accept 
any foreign norms with no. resistance what so ever. 

* * * 
To conclude this passage, I would like to stress how dangerous the conse

quences of unorganized and unplanned media are. It is very important that 
education be given a· substantial part of airtime whether on T.V. or Radio. 
More over, there must be social responsibility in every program studied or 
broadcasted. Most of the Lebanese public is alienated; it is media's responsi
bility to guide the people to the proper course of living. Until then let us hope 
for the better and start working for the best. 
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Portraits et recits de vie 

Les portraits et recits de. vie que nous publions 
sont tires des communications presentees dans le 
cadre du Programme sexennal: La generation de 
la releve. fl s 'agit notamment des enquetes sui
vantes: «A quelles valeurs croient aujourd'hui les 
jeunes libanais? », et «La generation du grand 
pardon. Analyse de contenu de 400 temoignages 
de jeunes de 18 a 20 ans» (vol. 1, pp. 412-414). 
Ces temoignages sont des portraits authentiques 
et, surtout, des scenes de la vie des jeunes Liba
nais dans une societe en mutation. 

I. La reconciliation et la convivialite 

La confrontation qui fait naitre un people 

«I' ai plus de souvenirs que si j' avais mille ans.» Souvenirs lointains et 
flous ... Souvenirs d'un fou ! Les aurais-je done d'une vie anterieure? 

Souvenirs d'un frisson a la memoire d'une Sofar dans son eternel manteau 
de brume. 

Souvenirs d'une immense fierte quand, dans mes yeux d'enfant, les Cedres 
se sont graves. _ 

Souvenirs de grandeur et d'infini lorsque, pendant une promenade en mer, 
je me perdais entre les temples de Tripoli et ceux de Tyr. 

Souvenirs embues de larmes quand, soudain, je decouvris que la mort pou
vait aussi exister au Libari. 

* * * 
Aujourd'hui, le mot «souvenir» est banni de toutes les conversations. 
Heureux celui qui peut realiser une promesse, car promettre est devenu le 

comb le de l' optimisme. 
A quoi hon penser et faire des projets? La vie au Liban, aujourd'hui, se 

consomme minute par minute, et se resume au pain et a la radio locale. 
Sevres d'une douceur de vie exemplaire, nous sommes contraints a une 

certaine resignation latente, qui nous inonde, jour. apres jour, de cette vague 
de· stress puis d' antidepression. 

439 
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Hier encore, l' autoroute meme me prouvait l'infini de mon pays et me 
remplissait le cceur de richesses interieures a la vue de ce meme peuple qui 
se differenciait seulement par son «deguisement» ou son accent, village par 
village. 

* * * 

Aujourd'hui, le deguisement s'est formalise. A chaque ville sa culture et 
pourquoi pas «son» siecle a elle dans lequel elle a choisi de se cantonner. 

L'accent du Nord ne fait plus, comme «antan», sourire les gens du Sud. 
Ces derniers les regarderaient parler comme s'ils auraient reagi a la vue 

d'une troupe d'Esquimaux venant de debarquer chez eux. 
Incroyable mais vrai. A parcourir simplement le littoral libanais avec un 

poste de radio, on se verrait gambader entre les cavaliers Rouges du Nord, 
puis les Progressistes passant par la «zone chretienne», zone tabou pour les 
khomeinistes d'a cote, finissant Ue n'en suis pas certaine) chez les pro-Israe
liens. 

Et le plus amusant, le plus amer plutot, serait de se mettre a ecouter la 
radiodiffusion de chaque zone. 

* * * 

Aujourd'hui, ironie du hasard, on se sert des moyens technologiques les 
plus avant-gardistes afin de pourvoir a notre ... sous developpement mena~ant. 

Le Liban d'aujourd'hui, un pays de contradictions! Champ de bataille in
candescent, terre prise sous son couvercle de bombes et d'obus, imprevisible 
et affolant climat de peur et d'epouvante. 

Et pourtant ... Pourtant, a chaque eclaircie, nous voyons Libanaises et Li
banais sortir de leurs trous, frais et pimpants, croyant a tout moment accueillir 
le printemps, le Messie ou la paix qui ne finis sent pas de s' annoncer. 

* * * 

Et, comme me disait mon professeur de Cultures etrangeres a Paris: «Le 
Liban, ·un pays qui pratiquement aurait du s'effacer depuis longtemps de la 
Carte. Mais, c'est un pays qui ne finira jamais d'etonner le monde.» 

L'annee derniere, a Paris, j'etais sans cesse dechiree par des sentiments 
de desespoir a l'ecoute des nouvelles, le plus souvent exagerees, et admirative, 
quandje lisais, dans les yeux des Fran~ais, l'emerveillement face a mon peuple. 

Malgre la guerre dont le bruit retentissait jusque Ia-bas, je suis rentree 
chez moi. Et j' ai gofite de nouveau a la douceur de vivre que tous les obus 
du monde ne pourraient effacer. J' ai su alors que cette douceur de vivre, in
trouvable dans !'Occident et omnipresente ici, etait psychique. 

Demain, quand je serai une grande journaliste dont les articles seront une 
bonne reference pour convaincre !'opinion publique de mes ecrits sur le Liban, 
je parlerai au monde entier de ce petit bout de terre qui menace de bouleverser 
l'univers. 

* * * 



SYNTHESE: PORTRAITS ET RECITS 441 

Je ne me souviendrai pas de mon adolescence passee entre le tunnel de 
Chikka et celui du Ring, en passant par les routes de la mart. 

Non, je me souviendrai de la Parabole du semeur et de l'histoire du grain 
de ble qui n'a pas eu peur d'endurer l'hiver et la terre. 

Je me dirai qu'il n'y a jamais eu de civilisation sans echange et pourquoi 
pas confrontation. 

Et, loin dans l'avenir, le souvenir d'une sueur sanglante entre mes mains 
ne pourrait plus avoir sur moi le meme impact que jadis. 

Alors mes yeux, aveugles aujourd'hui par trap de rancune, sauront demain 
voir toutes les communautes de ce pays: Maronites, Grecs-Orthodoxes, Grecs
Catholiques, Chiites, Sunnites, Druzes, Armeniens ... 

Et, de ma voix embuee d'emotion et d'orgueil, je crierai au monde entier, 
qui n'a jamais su nous comprendre pour nous ecouter: Mon pays, c'est le 
berceau, courbe d'avoir porte le poids de tant de civilisations, de toutes vos 
civilisations! Venez, peuples de la Terre, vous confronter chez nous, si notre 
sang permet la creation de nouvelles civilisations! 

DOD 

Marie-Rose Chehade 
Novembre 1985 

J'ai decide d'avoir des amis d'autres communautes 

Meme si je n' ai pas connu le Li ban comme il fallait le connaitre, j 'ai dans 
ma memoire une idee floue de ce pays avant la guerre. Avant 1975, j'habitais 
a Amchit. J'etais bien petite pour comprendre le conflit. Je croyais que c'etait 
bon pour le pays d'avoir le droit de s'exprimer, d'agir selon des principes. 

En 1975, c'est la guerre. Nous quittons Amchit, ma famille et moi, pour 
Beyrouth-Ouest. J'avais 5 ans. Deux jours apres notre installation a Beyrouth, 
une jeune fille s'approche de moi pour me demander: Tu es maronite? J'ai 

. repondu: Je ne sais pas, attends que je demande a ma mere. Pour ma mere, 
c'etait une panique. 

A Beyrouth, j'ai passe 10 ans. Dix ans de guerre, de peur. Ma famille a 
quitte Amchit pour fuir les uns et rencontrer d' autres. Taus les gens parlent 
de nationalisme, chacun a sa fa~on, en tuant, en volant... Parfois je me sens 
trap seule. Je ne comprends pas pourquoi on me regarde d'une fa~on aussi 
bizarre. En effet, j'etais la seule fille chretienne en classe. Notre maison a ete 
quatre fois volee. 

Nous ne pouvons plus revenir chez nous. 
Malgre les regards penetrants et curieux, j'ai decide d'avoir des amis. Un 

an plus tard, j'ai lie amitie avec deux filles: Rana et Nada. La premiere mu
sulmane et la deuxieme druze. Malgre les interdictions, nous avons parle de 
nos religions. Nous habitions a Ras el-Nabeh. En nous promenant, nous avians 
toujours peur que des partisans ne nous aper~oivent. Les deux filles disaient 
toujours: «Pourquoi avoir peur? Nous avons une chretienne avec nous.» Nous 
discutions de tout, mais pas de politique. C'est un mot qui porte malheur. 

En 1975, mon pere avait des problemes avec les occupants. Nous quittons 
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alors Beyrouth. Je me retrouve dans la meme situation. Mes copains de classe 
me demandent si mes amies portent le voile. J'essayais de les convaincre, mais 
je ne trouvais aucun moyen, alors je pleurais. A 14 ans, j'avais un conflit en 
moi-meme. Le Liban appartient a qui, aux musulmans ou aux chretiens? Un 
an plus tard, j' ai presque tout oublie. La vie mondaine m' a aveuglee. J' ai 
oublie mes reves de revolutionnaire pour rever d'une vie de jeune fille. 

L' Armee libanaise apparal:t pour rafra1chir ma memoire, pour me rappeler 
mes reves d'enfance, me rappeler que je suis une libanaise et non pas une 
touriste dans ce pays. Au debut, j'ai senti que j'ai trahi mon pays en restant 
silencieuse. En fevrier 1989, je me suis sentie choquee devant tant de chan
gements. Et puis en mars 1989, j' etouffais dans notre maison de campagne. 
J'avais besoin de crier, de me revolter, de pleurer et de rire. Quand les mani
festations ont remplace le silence, je sentais une liberte immense, meme si 
cette liberte est limitee. Je criais de joie en voyant musulmans et chretiens 
cote a cote. 

Franchement, c'est en 1989 que le sens national s'est reveille et meme il 
me hante. La seule chose qui me tient a creur, c' est que mes amis ne peuvent 
rien contre les occupants. Comment resister a tant de violence, tant d'injustice? 

II. L'independance et la liberte 

L'esprit de liberte et d'independance 

11 y a quatorze ans, le Liban a perdu le secret qui rassemblait son peuple. 
11 n'y a qu'une seule raison, c'est la jalousie de differents pays. Cette jalousie 
a entral:ne encore la haine et l' ego"isme au Li ban. Le Libanais tuait son frere, 
utilisait son intelligence exclusivement pour son interet personnel et non pour 
retrouver le secret qui rassemble le pays. 

11 y en a qui ont perdu leurs parents, la protection et l' affection familiale: 
11 y a aussi ceux qui ont eu soif et faim a cause de la pauvrete. Ceux qui 

n'ont jamais pu tenir un crayon et s'instruire. Ceux qui n'ont pas connu le 
bonheur. Mais cela ne veut pas dire que notre sens civique est affaibli. Les 
jeunes libanais ont organise plusieurs manifestations refusant la situation. L' es
prit de liberte et d'independance pousse les Libanais a sortir de leur caverne 
pour voir la lumiere. Sortir de la caverne exige des jeunes Libanais de la force, 
de la patience et des sacrifices. 

DOD 

J'ai beaucoup entendu parler de l'independance 

J'aime l'etude et la culture. Je viens mettre en lumiere le sentiment d'une 
jeune qui n'a pas le droit de vivre son civisme avec pleine liberte. Au Liban, 
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et d'apres mon experience personnelle, nul ne peut s'exprimer a haute voix, 
on peut chuchoter. Je vous en supplie, repondez-moi, qu'est-ce qui m'empeche 
de tirer fierement le drapeau de mon pays si haut, sauf la peur? 

Hier, c'etait la fete de l'independance, et de quelle independance parle-t
on? Personnellement je ne l'ai jamais vecue, mais j'ai beaucoup entendu parler 
de l'independance. L' ego"isme s' est repandu dans tout le Li ban. Personne ne 
s'occupe de l'autre. Comme jeune, je dois vivre si franche, si fidele, si claire 
et si forte. C'est un· de mes devoirs envers mon pays. J'ai beaucoup cherche 
ces vertus dans ma region occupee, mais c' est aga9ant, je n' ai rien trouve. Les 
occupants criminels ont tue la jeunesse libanaise. 

DOD 

Donner a tout le monde une le~on 

Je suis une fille libanaise qui vit dans une reg10n occupee. Deux jours 
avant la fete de l'independance les eleves de l'ecole ont entendu chuchoter 
qu'il n'y aura pas une fete pour l'independance a l'ecole. Nous avons demande 
pourquoi. La reponse fut: La situation ne le permet pas. La decision s'est 
propagee ·a. la vitesse de la lumiere dans toute l'ecole. La situation ne le permet 
pas! Urie reponse que nous refusons. Rien ne peut justifier I' interdiction, meme 
si nous n'avons pas une vraie independance. La fete est le symbole de notre 
dignite et de notre souverainete. 

Nous avons decide de feter l'independance, meme s'ils vont nous emmener 
en prison. C'etait une decision difficile a prendre. Nous avons discute ce pro
bleme avec le directeur, mais nous ne sommes pas arrives a une solution. 
C'etait toujours la fameuse reponse. C'est la peur qui empeche la direction de 
l'ecole d'agir. Le jour de l'independance arrive. Tous les eleves viennent a 
l'ecole non pas pour prendre des le9ons, mais pour donner a tout le monde 
une le9on tres particuliere, _ une le9on de patriotisme. 

Quand la cloche a sonne, nous avons commence a chanter l'hymne national 
et des chansons patriotiques. Nous avons refuse d'entrer dans les classes, puis 
nous nous sommes diriges en une grande manifestation vers l'eglise pour prier. 
J'ai beaucoup pleure et j'ai beaucoup prie pour la paix et en meme temps 
j'etais satisfaite de ce que j'ai fait. J'etais tres heureuse parce que j'ai accompli 
mon devoir national. Vraiment je ne peux pas oublier ce jour ou l'amour pa
triotique s'est revele dans sa plus belle expression. Le spectacle etait tres tou
chant. Des jeunes marchaient, main dans la main, chantant leur patrie, et 
pleurant leur destin. 
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III. La solidarite nationale 

Nous n'etions pas de ceux qui blasphement le pays 

Pour avoir le sens national, il faut d' abord aimer son pays. Non pas en 
parole, tout le monde peut le pretendre, mais par l' action. Le sens national 
exige aussi la connaissance de l'histoire et de la geographie de notre pays. On 
doit aussi avoir le sens de la collectivite et savoir qu'on vit dans une societe 
ou chacun assume une responsabilite. 

La guerre au Liban a fait na1tre en moi le besoin de liberte. Je suis nee 
dans ce coin du monde et je lui appartiens. J' aime bien ce coin et l'idee de 
le quitter n'effleure pas ma pensee. Depuis mon enfance, je n'ai jamais eu un 
sentiment de securite. Je passe par des moments de defaillance, mais toujours 
ma conscience me redonne de la force. Le Liban n'est pas le seul pays qui 
passe par des difficultes. Toutes les generations ont connu des periodes diffi
ciles, mais la survie revient a la volonte et au sens national du peuple. «Me
fiez-vous du peuple», ecrit un auteur. 

Tout au long de sept mois, dans l'abri, moi et un groupe de jeunes, nous 
nous sommes engages a aider les gens de tout age a supporter ce qui nous est 
impose. Pour nous tous, c'etait un sens civique. Apprendre aux enfants les 
boirnes manieres, des choses qui les cultivent, c'est preparer ainsi une nouvelle 
generation mieux eduquee. Nous n'etions pas de ceux qui blasphement le pays, 
mais de ceux qui veulent changer le monde. Nous avons essaye de faire quelque 
chose, petit peut-etre en comparaison de l'effort des soldats sur les frontieres. 
Mais un pays, pour se realiser, compte sur ses soldats bien plus que sur ses 
jeunes qui sont les futurs meres et peres qui vont eduquer une nouvelle ge
neration. 

Baden Powell disait que naitre sur terre, ce n'est pas seulement manger, 
boire et dormir et qu'il faut quitter cette terre en l'ayant rendue meilleure. 
Meme par un petit acte, on peut changer. Ne pas jeter des saletes dans les 
rues, c'est aussi avoir le sens civique. Etre charitable, penser aux autres, es
sayer de les aider, c'est aussi le sens civique. 

DOD 

Quatre jours pour la proprete 

Le mouvement de jeunesse de la region a organise quatre jours pour la 
proprete. L'appel fut lance durant la messe du dimanche. Durant une semaine, 
nous avons organise des reunions. Le courage animait nos creurs. Le travail 
s'executait avec joie. La region etait partagee en zones. Tout le monde venait 
a notre aide, grands et petits. Une femme apporte un gateau au groupe, une 
autre offre des rafra1chissants. Un vieillard, en nous voyant, voit se rallumer 
en lui le feu de la jeunesse et s' approche pour nous aider. Nous avons travaille 
pour la proprete et !'evolution de la region qui est un morceau du pays. 

Le travail termine, nous avons rei;:u les felicitations du chef de la munici-
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palite qui a prepare une soiree dansante, Cette action a ressuscite l 'ardeur chez 
les jeunes. 

IV. L'ordre et la discipline 

Le nouveau proviseur qui a tout change 

En entrant au lycee, vous sentez tout de suite que ce lycee est different 
des autres. 11 est meme different de ce qu'il a ete autrefois. Le temps des 
etudes, VOUS vous sentez seul dans l'immeuble. Aucun bruit, aucun eleve hors 
des classes. Tout est propre, les couloirs et les murs. Tout au long des couloirs, 
de beaux dessins sont affiches sur des tableaux. Tout revele la presence de 
quelqu'un, fort et serieux, qui a SU et pu tout changer. C'est certainement le 
proviseur. 

* * * 
J'etais eleve dans ce lycee. Je connais son etat ·avant la venue du nouveau 

proviseur et apres. Avant lui, tout etait different. Quand vous entrez, vous ne 
trouvez aucun indice qui vous montre que vous vous trouvez dans un lycee. 
Des saletes partout, d'horribles dessins sur les murs. Durant les heures de 
classe, vous trouviez des eleves dans les couloirs, plus que dans les classes. 

· Les gens, les professeurs, les eleves eux-memes, ne croyaient plus dans ce 
lycee. 

Tout etait en mauvais etatjusqu'a l'arrivee.de cet homme comme proviseur 
du lycee. Au debut, nous avons cru qu'il sera comme les autres, qu'il ne re
sistera que quelques mois. Mais vraiment, il nous a surpris. Le premier jour, 
il nous a re uni dans la grande salle. Des qu' il. a parle; toute la salle s 'est tue. 
11 y a de l'autorite dans sa voix, dans ses gestes. 11 nous a dit qu'il croit en 
ce lycee, et qu'il va en faire le meilleur lycee. Nous nous sommes moques de 
ce qu'il a dit, puisque personne n'a pu faire quelque chose. Pour nous montrer 
qu'il est serieux et qu'il ne craint rien ni personne, il a renvoye les plus mau
vais eleves du lycee. 11 a repete que ce sera le sort de tous ceux qui n' observent 
pas le reglement de l' ecole. Des lors, le lycee a commence a s' ameliorer peu 
a peu. Tous les eleves ont participe au menage du lycee. Tout est redevenu 
propre .. 

* * * 
V ous le voyez partout, long et mince, avec des cheveux noirs qui com

mencent a blanchir. 11 avait pres de quarante ans. Ses petits yeux, et ses traits 
severes vous donnent I' impression qu'il n' est pas aimable. Les professeurs et 
les eleves le craignent. Quand il arrive, le silence regne. Tout a change avec 
lui. Le proviseur s' est rapprocM des eleves. V ous le voyez jouer a vec eux 
dans la salle de sport, chanter avec eux, rigoler. 11 a gagne la confiance des 
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eleves. Tous ceux qui ont des problemes en famille, a l'ecole, OU n'importe 
ou, se precipitent vers lui. Tous les eleves oht aime et respecte ce proviseur. 
Il est devenu leur meilleur ami, tout en gardant son autorite. 

C'est un etre fort, serieux, autoritaire, et en meme temps aimable. Quand 
il a un but, il fait tout pour l'atteindre. Il est extraordinaire, puisqu'il a pu 
sauver un lycee OU regnait l'anarchie. Plus encore, il a sauve des eleves qui 
ont cesse de penser a un avenir. Il leur a donne le l:ion exemple pour reussir 
dans la vie. Cet etre ne sera jamais oublie. Il restera toujours le proviseur. 

V. L' emigration 

Garde ton frizer pour toi 

Un enfant libanais de dix ans ecrit a son Jeune ami libanais du meme age 
qui a quitte le Liban pour un pays etranger: 

Tu m'invites chez toi. Garde ton frizer pour toi. N' essaye pas. Mes racines 
sont plus fortes que les tiennes. J e viendrais~ J' aime bien faire du tourisme et 
decouvrir d'autres pays, mais je ne quitterai pas le Liban. 

Tu me dis qu'il y a la guerre chez nous. Moi j'ai de la chance d'avoir 
vecu cette guerre et d'en etre sorti sain et sauf. 

* * * 
Cette mere de famille, qui a lu indiscretement la correspondance de son 

fits et l 'a rapportee fidelement, a ete temoin de ce dialogue entre sa fille, agee 
de huit ans, avec une amie libanaise du meme age qui vient de passer deux 
annees d 'emigration a l 'etranger: 

- Tu sais, Mira, danser la Lambada? 
- J'ai vu ra a la television. 
- Ah, je vais t' apprendre comment. Tu por.tes une jupe assez courte, mais 

assez large et tu mets la culotte entre les fesses et tu tournes. Et il faut montrer 
les fesses ... 

( ... ) 
- Moi j'ai peur des obus. 
- Moi, a l'etranger ( ... ), j'ai peur des obsedes sexuels. Je n'ai pas envie 

d' avoir un enfant. 
- Moi j'ai Barbie. 
- Non, idiote, je parle d'un vrai bebe. Je parle d'un enfant dans le ventre. 

On ne parle que de cela au lycee. 

* * * 
La mere intervient alors pour dire a la petite fille frafchement debarquee 

de l'etranger: 
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- Tu n'as qu'a parler de tes etudes et de tes jouets. 
- Ah, je ne savais pas. Mais tout le monde parle de cela la-bas. 

VI. L' espoir et l' action 

Une personnalite renouvelee 

Le sens civique des jeunes Libanais? Si la question m' avait ete posee avant 
ces sept derniers mois, j'aurai repondu sans la moindre hesitation: 11 n'existe 
pas. 

Je detestais ma vie, mon identite politique. Je detestais la politique. Je 
voulais a tout prix quitter le Liban pour aller n'importe ou loin, loin du crime 
et du feu. 11 y a un cri qui veut surgir de mon interieur. 11 y a un feu qui me 
bn11e, une autre Norma etouffee dans mon interieur, une Norma revolution
naire. Nous sommes jeunes. Nous avons trop de plans dans notre petite tete, 
trop d'ambitions, trop de reves. Tout a coup, une lumiere surgit dans ma vie 
noire, un petit espoir apparait dans ma solitude, une forte main me deracine 
de ce monde de salete ou j 'etais. Voita des hommes qui devoilent devant mes 
yeux la realite des questions embarrassantes qui troublaient mon existence. 
Soudain je vis. Je deviens heureuse, pleine de vivacite, je cours vers mon 
tiroir, je cherche la carte d'identite, je la serre fortement contre mon cceur. 
Libanaise, oui je suis libanaise et je suis tres fiere de l'etre. Je suis libanaise 
et je le resterai pour toujours. Je sens la liberte. La liberte est la valeur su
preme. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est avec le 
degre de liberte que nous le faisons. 

Je sens qu'il y a un volcan dans mon cceur. Je suis perplexe et j'ai la 
gorge serree et les Ievres assechees. 

Une fois, j'etais avec ma copine et je commence a lui parler demon avenir 
et de mon amour pour mon pays. Je la regarde droit dans les yeux et je lui 
dis: Devant toi, ce n'est pas l'ancienne Norma que tu connais. C'est une nou
velle fille, plus forte, plus sure. 

DOD 

On en a assez des promesses 

On sent qu'apres tout ce qui s'est passe et malgre toutes les difficultes 
que le sens civique est de plus en plus fort chez la plupart, car on a marre 
d'entendre les promesses des grands Etats. 11 s'agit de construire par soi-meme 
un nouveau Liban, loin de tous les mensonges et des promesses. 

Le sens national et l'amour de la patrie viennent du fond du cceur et de 
l'ame. 
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Q uelle est la problematique de la pedagogie du 
civisme dans la societe libanaise. 

Que faire pour degager le debat des polemiques du passe 
et de la reflexion desincarnee, afin d'assurer la releve par 
I' emergence du citoyen dans un Etat de droit? 

Comment traduire la recherche dans la pedagogie vecue, en 
actions concretes qui mobilisent educateurs et dirigeants de 
mouvements de jeunes a l'echelle de toute la nation? 

Le 2e seminaire du programme sexennal La generation de 
la re/eve repond a ces questions en joignant la recherche a 
i'application. Fruit d'une recherche collective realisee grace 
au soutien du Centre de Recherches pour le Developpement 
International, en collaboration avec la _Mission Pontificale et 
le Service Culture! et de Cooperation Scientifique et Techni
que a I' Ambassade de France au Li ban, le 2e seminaire a 
reuni plus de cent participants qui ont presente plus de 
soixante-dix communications. 

Le resultat? 

• Trente applications sur la pedagogie du civisme, entreprises 
par le Bureau .Pedagogique des Saints-O:eurs et par des 
educateurs et responsables d'autres institutions et qui ont 
touche non moins de vingt mille jeunes de tout le Liban. 
• Une vision claire et operationnelle qui evite la deviation et , 
la recuperation et debouche avec la suite du Programme sur 
une sociologie libanaise de la jeunesse. 
• Le temoignage d'une (~rouche et pacifique determination 
dans ·un pays ou il n'existe plus_ aucun feu de signalisation. 

Deja paru: 

* La generation de la releve: Une pedagogie nouvelle pour la 
jeunesse lioanaise de notre temps. 

A paraltre: 

*** La pedagogie morale. 
**** Jeunesse libanaise et deviance. 

***** Conseil scolaire et cadres educatifs. 
****** Le renouveau pedagogique: B~soins et actions. 

Notre couverture: 

Avec Ojfre-Joie: Se decouvrir en brisant !es frontieres geographiques et 
humaines (Photo Nasri Messarra. Commentaire pp. 223-229). 


