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Professeur émérite de sociologie ; auteur notamment de l’ouvrage Mon malheur arabe (L’Atalante, 2010)

A lors que la Syrie est en guerre et que le Hez-
bollah s’est engagé aux côtés de Bachar al- 
Assad, il a fallu au Liban plus de dix mois, entre 
avril 2013 et février 2014, pour constituer un 

gouvernement (1). L’enjeu n’était autre que la mise en œuvre 
d’un exécutif d’« union nationale » qui, selon l’accord de 
Taëf de 1989 (2), oblige majorité et opposition à gouverner 
ensemble ; d’où une âpre négociation visant la répartition des 
ministères entre les clans et les communautés. En mars 2014, 
après plusieurs sessions, on attendait encore la déclaration 
ministérielle, c’est-à-dire la feuille de route du gouverne-
ment. Derrière les revendications se joue la participation du 

Hezbollah au conflit, valant reconnaissance de son engagement. 
Ce marchandage s’apparente à un dépeçage de l’État libanais 
au bénéfice des zaïms (chefs communautaires), mais il s’agit 
aussi d’une négociation assurant le maintien de l’équilibre 
politique ; un équilibre instable et fragile qui suscite un débat 
sans cesse recommencé. Ainsi, la question de la déclaration 
ministérielle révèle une tension radicale : tandis que l’Alliance 
du 14-Mars (3) appelle à la neutralité du Liban, le Hezbollah 
défend « la résistance », se ménageant le droit de décider de 
la guerre. Le débat, qui peut apparaître purement sémantique, 
est en fait essentiel puisqu’il porte sur le contrôle du conflit et 
son intégration politique. À l’inverse, en Syrie, le pouvoir et 

Face à la guerre qui ravage la Syrie depuis mars 2011 et aux périls que traverse le Liban, il est 
possible d’identifier un dysfonctionnement du politique à l’œuvre dans ces deux pays, mais 
suivant des dynamiques opposées. À Damas, le pouvoir provoque la montée aux extrêmes, 
tandis qu’à Beyrouth, la dynamique des crises semble disperser le conflit en multipliant les 
rivalités tout en offrant une résistance au pire.

Syrie/Liban :
la détresse du politique
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Le Liban est victime des conséquences de la guerre en Syrie, notamment avec des attentats, comme celui-ci à Beyrouth, le 19 février 2014.

les forces révolutionnaires sont engagés dans un affrontement 
sans merci avec comme résultat la destruction des villes et la 
mort de près de 150 000 personnes (mars 2014). Le Liban, avec 
962 385 réfugiés syriens en mars 2014, selon les Nations unies, 
et la violence contenue sur ses frontières, apparaît comme 
une éponge absorbant les différends sans les résoudre. Une 
situation risquée qui vacille au bord d’un vide politique à tout 
moment possible.
On discerne deux dynamiques : la première (libanaise) est cen-
trée sur la crise, la seconde (syrienne) est corrélative de l’ascen-
sion du conflit aux extrêmes. Dans les deux pays, le pouvoir a 
pour objet le maintien, coûte que coûte, de l’unité politique et 
la prévention de l’hostilité, mais suivant des positions opposées. 
Le régime de Damas mobilise sa puissance pour atteindre cet 
objectif par la force et apparaît au foyer de toutes les menaces. 
Loin de prévenir l’hostilité, il s’impose au milieu du pire. Il en 
résulte l’imposition d’une unité totalitaire contraire à la société, 
toujours multiple (4). Au contraire, la faiblesse de l’État libanais 
mise sur la multiplication des compromis : pour Beyrouth, il 
s’agit de tirer sa force de la conversion de l’instable et de la 
dispersion de l’hostilité. Dans ce système, tout est sans cesse 
à recommencer au risque d’une dilution du pouvoir au profit 
des milices et des clans.

• L’impossible 
identification de l’ennemi

À ce trouble constitutionnel s’ajoute, dans les deux cas, l’aber-
ration du rapport ami/ennemi, qui renvoie à l’essence même 
du politique. En Syrie, depuis l’accès au pouvoir du parti Baas 
en 1963, le régime transforme tout opposant en ennemi et tout 
ennemi en criminel. Aucune reconnaissance ni négociation 
n’est possible, seule la puissance de la force est requise. Par 
opposition, au Liban, l’ennemi est en quelque sorte apprivoisé 
à l’intérieur, masqué sous l’idéal de la « résistance » ou caché 
sous un anonymat terroriste. L’armée quadrille le pays ; entre 
les pro- et les anti-Bachar al-Assad, elle tient des barrages dans 
la Bekaa et s’interpose à Tripoli et à Saïda. Les antagonismes 
se fixent sur des points chauds et sont limités ; l’engagement 
dans la violence est encadré. La bipolarisation sunnites/chiites 
ne conduit pas à l’identification de l’autre comme ennemi. La 
figure de l’ennemi demeure alors incertaine.
En Syrie, dès les premières manifestations pacifistes et face à la 
répression armée, on a pu observer la puissance religieuse du 
sacrifice non comme acte politique, mais comme une expres-
sion de la foi. Le martyr islamique se distingue du chrétien, tant 
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Syrie/Liban : la détresse du politique

par le don de sa vie le musulman met en contact l’ici-bas avec 
l’au-delà, suivant une toute-puissance qui fait de l’ennemi un 
damné (5). Ce qui rend impossible toute négociation : rien 
n’est plus situé dans le domaine du politique et tout s’inscrit 
dans l’oumma, la communauté des croyants. La communion 
et le divin s’imposent à l’ordre terrestre. La puissance du sacré 
écarte toute contingence. Simultanément, du côté du pouvoir, 
dès mars 2011, les manifestants sont d’emblée identifiés à des 
« terroristes ». De part et d’autre, aucun contact n’est possible, 
tandis que la fracture entre les camps ne cesse de s’accroître. La 
reconnaissance de l’ennemi est toujours le premier acte d’une 
négociation ; encore faut-il admettre son existence : en Syrie, 
c’est la dynamique inverse qui s’est imposée. Menée contre les 
« terroristes », une lutte de plus en plus radicale s’est mise en 
place dès la première année. Là où se déroulent les affronte-
ments, la cité s’effondre et toute société disparaît.
Au Liban, depuis l’assassinat de Rafic Hariri le 14 mars 2005, 
l’opposition s’est durcie entre les blocs du 8-Mars et du 
 14-Mars, avant de se cristalliser entre Hezbollah et djihadistes, 
qui cherchent l’affrontement des communautés chiites et sun-
nites avec, d’une part, la résistance milicienne armée et son 

engagement dans les troupes de Bachar al-Assad et, d’autre 
part, les kamikazes et les attentats. Entre les deux bords subsiste 
une société urbaine qui tente de résister. Dans les deux pays, 
l’ennemi intérieur ordonne une bipolarisation monopolisant la 
conflictualité, mais, au Liban, l’État et l’armée gardent une posi-
tion d’arbitre qui suspend la montée aux extrêmes, du moins 
pour l’instant.

• Une dynamique de la discorde

Les « antagonismes directeurs » (6) évoluent dans des sens in-
verses. Suivant les attentats djihadistes, les assassinats et l’enga-
gement syrien du Hezbollah, une tension centrale est relancée, 
mais sans unification d’un duel qui ordonnerait tous les autres. 
Alors qu’en Syrie, le pouvoir s’est tout d’abord engagé dans de 
multiples sites, il semble avoir opté pour le contrôle de la moitié 
ouest, où il encercle et assiège les villes et les villages de la rébel-
lion. Il en interdit le ravitaillement tout en les bombardant pour 
les détruire. Des populations se trouvent ainsi enfermées dans 
des ruines transformées en camps de concentration, comme à 
Yarmouk, près de Damas.
Dans le même temps, les zones abandonnées par l’armée du 
régime apparaissent livrées à des rivalités entre rebelles. Dès 
lors, à la frontière turque, les Kurdes ont chassé les troupes de 
Bachar al-Assad, privilégiant leur autonomie tout en s’oppo-
sant violemment entre le Parti des travailleurs kurdes (PKK), le 
Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’Union patriotique 
du Kurdistan (UPK), et en combattant contre l’État islamique 
en Irak et au Levant (EIIL), qui tente d’imposer un califat à 
cheval entre l’Irak et la Syrie. Ce mouvement djihadiste se bat 
contre l’Armée syrienne libre (ASL), mais aussi contre Jabhat 
al-Nousra, lié à Al-Qaïda, et semble regrouper ses forces sur 
Raqqa et Alep, dans le nord. La rébellion est divisée, de plus en 
plus livrée à des combats entre « frères ennemis » (7).
Une dynamique de la discorde a peu à peu polarisé la révolte. 
Depuis septembre 2011, des coalitions successives se sont 
imposées aux instances dirigeantes de la révolution syrienne, 
laissant apparaître l’âpreté des rivalités à l’œuvre. Le Conseil 
national syrien (CNS) comme la Coalition nationale des forces 
de l’opposition et de la révolution syrienne (CNFORS) qui lui 
a succédé ont vu leurs présidents démissionner tour à tour, alors 
que leur emprise sur l’ASL et sur les multiples groupes armés 
qui la composaient est devenue faible ou nulle. La majorité 
des coalisés demeure sous l’influence des Frères musulmans, 
dont l’hégémonie est contestée, tandis que des minorités djiha-
distes ou kurdes affirment leur indépendance et se combattent. 
Centrées sur les modes de gouvernement et la constitution 
future, les oppositions reflètent de multiples discordes : entre 
religieux et laïcs, entre familles, tribus et régions, voire entre 
insurgés de l’intérieur et ceux de l’extérieur, entre ASL et kati-
bas (bataillons) djihadistes, entre bandes mafieuses de plus en 
plus nombreuses.
L’extension, la diversité et le fractionnement de la dispute 
étonnent d’autant que la violence syrienne franchit tous les 

À Damas, le régime reste fort, avec des manifestations de propagande.
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Syrie/Liban : la détresse du politique

seuils, laissant apparaître la destruction des villes et de toutes 
les formes de société : près de 150 000 morts, 2,5 millions 
de réfugiés, 5 millions de déplacés, 50 % de la population au 
chômage, 12 millions de Syriens vivant sous le seuil de pau-
vreté. Seuls résistent quelques îlots urbains, tels Alep (ouest) 
et Damas. Dans tous les cas, ces « paradis » sont exposés aux 
voitures piégées, aux tirs de mortier et au bruit de la canon-
nade, voire aux chabihas, des miliciens du régime. Réduit à son 
armée, ce dernier se maintient, mais au prix de l’éclatement 
du territoire et de l’obsolescence de ses institutions, d’une 
extrême dépendance vis-à-vis de l’Iran et de la Russie. L’état 
de la Syrie rejoint la décomposition irakienne, tandis que le 
Liban vacille.
L’antagonisme directeur qui polarisait suivant un affrontement 
central la révolution en ses débuts a basculé dans un grand 
nombre d’« antagonismes foyers », dont le moteur principal 
est la violence. La violence se nourrit de la violence et l’antago-
nisme directeur s’efface. La société est en feu, l’ennemi est par-
tout et nulle part. Alors que l’antagonisme société civile/régime 
se déplaçait sur l’opposition sunnites/chiites suivant une stra-
tégie voulue par Bachar al-Assad, on a vu s’affirmer des frères 
ennemis : katibas djihadistes contre factions de l’ASL, chacune 
se décomposant suivant des commandements militaires, des 
territoires et des intérêts en jeu. Début 2014, au milieu d’une 
Syrie éclatée, l’armée du régime reconquiert ici et là les espaces 
frontaliers avec le Liban, l’axe routier Damas/Alep ou encore 
des villes en ruine (Nabak), tandis que le pouvoir tire toujours 
sa légitimité du seul exercice de la puissance.

• Le double ennemi

Les ennemis du régime sont parties prenantes d’une rivalité 
mortelle. Leur lutte radicale contre le pouvoir attise un anta-
gonisme qui les porte au pire l’un contre l’autre. Au regard 
des trois  belligérants qui s’opposent  –  ASL, djihadistes, 
régime –, chacun fait face à un double ennemi, constituant 
une triade polémogène – une relation entretenant et engen-
drant la violence – qui exclut la neutralité. Cette configura-
tion est « urbicide » : toute urbanité lui est contraire (8). Il 
s’agit d’une conjonction exceptionnelle et particulièrement 
destructrice. Par exemple, les instances qui ont proposé de 
participer aux négociations de « Genève 2 » en février 2014 
ont a priori été dénoncées et leurs représentants menacés de 
mort. Fin juillet 2013, à Raqqa, le père Paolo Dall’Oglio, qui 
avait été chassé par le régime et voulait négocier avec l’EIIL, 
a été enlevé, tandis que les rebelles affrontent les djihadistes 
pour reprendre le contrôle d’une ville rarement bombardée, 
comme protégée par le gouvernement. Razan Zaitouneh, mili-
tante des Droits de l’homme, a été kidnappée sans laisser de 
traces en décembre 2013. Son engagement lui avait valu le prix 
Sakharov en 2011. À Damas, elle avait réussi à échapper à la 
police de Bachar al-Assad, mais elle a été enlevée à Douma, 
dans la Ghouta orientale, sous contrôle de la brigade salafiste 
Liwa al-Islam, alors que cette zone agricole est encerclée par 

l’armée du régime et soumise à d’intenses bombardements. 
On ignore s’il s’agit d’une opération d’élimination menée 
par les autorités ou d’une mesure de représailles téléguidée 
par une faction radicale de la rébellion. On est aussi sans 
nouvelles de l’avocat Mazen Darwish, emprisonné depuis fé-
vrier 2012. Le tiers médiateur ou neutre n’a plus d’existence. 
Pis, il est condamné comme tel. Son engagement est suspect : 

Le conflit en Syrie a provoqué la destruction de villes, comme 
Yabroud, officiellement reprise par l’armée du régime le 

16 mars 2014, et la fuite de réfugiés, notamment au Liban.
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il ne peut plus être affirmé que l’« ennemi de mon ennemi est 
mon ami ». Les journalistes sont particulièrement menacés, 
enlevés ou tués.
Suivant la figure tournante du double ennemi, le tiers est ex-
clu et tout compromis est impossible. Cette structure met en 
échec le politique et la violence se généralise. Cette figure est 
méconnue. Elle rend impraticable l’état de non-belligérance, ce 
qui contribue à alimenter la destruction des villes et le flux des 
réfugiés, dont le nombre en Syrie atteint le quart de la popula-
tion, tandis que toute négociation est en soi polémogène. Dans 
chaque cas et pour chaque figure, l’ennemi est de plus en plus 
radical. Prendre pour ennemi Bachar al-Assad n’implique pas 
une alliance possible avec les djihadistes et les combattre ne 
rapproche pas du régime.
La déconstruction de la Syrie tire vigueur de la dynamique ira-
kienne. La lutte contre le gouvernement fait place à des foyers 
de violence qui isolent des quartiers et des territoires. En Syrie 
comme en Irak, l’unité politique territoriale issue des accords 
Sykes-Picot de 1916 s’est défaite au profit d’un nouveau dé-
coupage tribal sans constitution commune. La dynamique 
conflictuelle a éclaté à travers la multiplication des foyers vio-
lents. Dans ce contexte, Bachar al-Assad est présenté comme 
un moindre mal. En fait, la montée en puissance du double 
ennemi bloque toute solution interne. Il porte en lui l’échec 
de la révolution, mais aussi le suicide d’un régime condamné à 
détruire la société qui le nourrit.

• La polarisation libanaise 
entre chiites et sunnites

Au Liban, malgré la faiblesse de l’État, on est face à une bipo-
larisation classique, qui se maintient au bord de la guerre civile 
et que tente d’arbitrer le politique. L’engagement en Syrie du 

Hezbollah a contribué à affirmer un ennemi intérieur légiti-
mant le recours aux extrêmes. D’où la montée en puissance 
de djihadistes sunnites auteurs d’attentats. Ce qui n’entraîne 
pas, pour autant, une restructuration des alliances suivant la 
figure du double ennemi. Le pays reste divisé en deux blocs 
qui agrègent entre eux tous les différends, tandis que l’État 
soutient une politique dite de « distanciation » vis-à-vis de la 
guerre syrienne. D’où les dix mois nécessaires à la formation 
d’un gouvernement et les réunions consacrées à l’élaboration 
de la déclaration gouvernementale, qui mettent en évidence la 
démarche d’intégration du conflit suivant une variété de com-
promis et d’échanges indispensables.
On observe à Tripoli, à Arsal et à Saïda des foyers polémogènes 
virulents, mais dont l’embrasement reste endigué. Alors qu’en 
Syrie, le double ennemi structure la belligérance, au Liban, les 
trois foyers cités sont polarisés, plus ou moins sous contrôle de 
l’armée. Ils attisent des escalades qui demeurent circonscrites ; 
ils ne confèrent pas aux djihadistes, pas plus qu’aux Frères 
musulmans, une domination sur l’ensemble sunnite qui reste 
majoritairement sous l’influence du 14-Mars face au 8-Mars. 
La fin du mandat présidentiel en mai 2014 fixe la prochaine 
échéance. Le risque est l’élargissement d’un vide institutionnel 
pouvant avantager le Hezbollah, qui se comporte comme un 
État dans l’État sans toutefois créer les conditions nécessaires 
à la structuration du double ennemi.
Par exemple, Arsal, ville libanaise sunnite collée à la montagne 
au pied de l’Anti-Liban (9), accueille, début 2014, environ 
40 000 réfugiés syriens et des foyers djihadistes s’y trouvent 
implantés. Par sa position géographique et sa population, elle 
constitue l’arrière-front « naturel » de l’ASL et de Jabhat 
al-Nousra, qui tiennent la montagne face à l’armée loyaliste. 
L’enjeu n’est autre que le contrôle de l’axe Damas-Alep. Ce qui 
confère à Arsal une valeur stratégique essentielle. Au milieu des 
villages chiites de la plaine de la Bekaa, la ville est encerclée par 
l’armée libanaise et simultanément protégée par elle. Alors que 

Yabroud, ville syrienne mixte, 
musulmane et chrétienne, au 
cœur du Qalamoun, était sous 
le contrôle de Jabhat al-Nousra 
et connaissait la loi du double 
ennemi, Arsal a gardé sa muni-
cipalité sunnite et fait face au 
pire. Les djihadistes n’y ont pas 
pris le commandement. Elle est 
exposée aux bombardements 
de l’aviation syrienne tout en 
demeurant sous la protection de 
l’État libanais qui recourt à des 
tirs de canons contre les incur-
sions des hélicoptères syriens. 
Au milieu d’une extrême misère, 
les affrontements rencontrent 
leurs limites dès qu’ils passent 
à plus grande échelle. Toutes 
les villes résistent, y compris 
Tripoli. Selon les autorités de Après dix mois sans gouvernement, le Liban a retrouvé un exécutif en février 2014.
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Damas, l’armée a repris le contrôle de Yabroud le 16 mars 2014. 
Paradoxalement, le Liban s’offre à être un espace de régulation 
du conflit syrien, car le double ennemi n’y prend pas corps. 
Cette conjoncture reste contraire à l’état de la Syrie. Mais avec 
la multiplication des voitures piégées, le risque est de voir s’ins-
taller au Pays des Cèdres le piège du double ennemi corrélati-
vement au développement d’un vide politique (10).
La détresse du politique qui caractérise la Syrie et le Liban rend 
a priori improbable toute solution, ce qui expose les popula-
tions, en particulier syriennes, aux pires catastrophes. Simulta-
nément, les deux pays deviennent le terrain privilégié du retour 
de la guerre froide entre Russes et Américains et façonnent de 
hauts lieux polémogènes où s’investiront toutes les rivalités 

des puissances voisines. Pour preuve de l’inflexion en cours 
des politiques, en mars 2014, l’Arabie saoudite, Bahreïn et les 
Émirats arabes unis ont rappelé leur ambassadeur respectif en 
poste à Doha en raison du soutien du Qatar aux Frères mu-
sulmans, tandis qu’Oman signait un accord avec l’Iran pour 
construire un gazoduc sous-marin. Une nouvelle géopolitique 
s’impose : le supposé antagonisme sunnites/chiites s’efface 
devant l’opposition aux Frères musulmans et aux djihadistes. 
Cette reconfiguration pourrait conduire à une redistribution 
des positions au sein du Conseil de sécurité des Nations unies 
et à des résolutions contraignantes. n

Jacques Beauchard

(1) En fonction depuis le 15 février 2014, le Premier 
ministre Tammam Salam a formé un gouvernement 
de 24 ministres. Toutefois, il doit démissionner au plus 
tard le 25 mai, à l’échéance du mandat du président 
Michel Sleimane.

(2) Signé le 22 octobre 1989, l’accord de Taëf met fin à 
la guerre civile commencée en 1975.

(3) Constituée après l’assassinat de l’ancien Premier 
ministre Rafic Hariri (1992-1998 et 2000-2004), l’Al-
liance du 14-Mars regroupe des mouvements opposés 
à la mainmise syrienne au Liban, comme le Courant 
du Futur de Saad Hariri, les Forces libanaises de Samir 
Geagea et le parti Kataëb d’Amine Gemayel. En face, le 

bloc du 8-Mars réunit différentes formations autour du 
Hezbollah et d’Amal.

(4) Michel Seurat, Syrie, l’État de barbarie, PUF, 
2012 ; Souhaïl Belhadj, « La Syrie d’Al-Assad : de la 
résistance du régime », in Moyen-Orient no 21, janvier-
mars 2014,  p. 60-65.

(5) Jacques Beauchard, « Printemps arabe : la violence 
et le sacré », in Grotius international, 3 mars 2012,  
www.grotius.fr/printemps-arabes-la-violence-et-le-sacre

(6) Jacques Beauchard, La dynamique conflictuelle : 
Comprendre et conduite les conflits, Érès, 1992

(7) Barah Mikaïl, « Djihadisme et salafisme en Syrie : 

une réalité aux déterminants multiples », in Moyen-
Orient no 20, octobre-décembre 2013, p. 34-39.

(8) Jean-Pierre Perrin, La mort est ma servante : Lettre à 
un ami assassiné, Syrie 2005-2013, Fayard, 2013.

(9) Au pied de l’Anti-Liban syrien et dans la région de 
Qalamoun se trouvent le village de Maaloula et le mo-
nastère Deir Mar Moussa al-Habachi. Ces deux sites du 
VIe siècle renvoient au temps des premiers chrétiens. Le 
monastère a été restauré par le père Paolo Dall’Oglio, 
qui en avait fait un lieu de rencontre avec les musulmans.

(10) Michel Hajji Georgiou, « Objectif : montée aux 
extrêmes… », in L’Orient-Le Jour, 30 décembre 2013.
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La mort en 2005 de Rafic Hariri, dont on voit ici la sépulture à Beyrouth, a profondément divisé la classe politique libanaise.


