
Le Liban, le début de la guerre civile 
dans la “Suisse du MO” en 1975



Le Liban appartient à 
l’Empire Ottoman 
jusqu’en 1918

Sur les 64% de musulmans, le 
Liban compte 34% de Chiites 
et 30% Sunnites. 
Une grande partie de la 
population est composée 
d’Arabes

Le Liban a une forte 
diversité culturelle 
mais celle-ci est en 
concurrence avec les 
différentes présences 
occidentales
(France, Royaume-Uni, 
Etats-Unis) qui ont une 
forte influence 
culturelle.

Diversité des populations, des religions et 
des cultures:



En 1943, pour garantir cette 
cohabitation et instaurer de fortes 
bases politiques, le président
libanais Béchara el Khoury et son 
premier ministre musulman Riyad 
es-Solh tentent d’intégrer égalitairement 
les différentes forces communautaires à 
travers le pacte national. 

Celui-ci repose sur deux grands 
principes : -l’indépendance totale du 
Liban
-et un principe d’égalité avec une 
répartition des emplois publics et 
politique concernant
toutes les communautés libanaises : le 
président de la République est maronite, 
le président du Conseil est sunnite et le 
président de la Chambre est chiite.

1894-1951:  Riyad 
es-Solh, Premier 
ministre musulman 
de Béchara el 
Khoury

1890-1964: Béchara 
el Khoury Président 
de la République 
du Liban du 22 
novembre 1943 – 18 
septembre 1952

Les règles politiques:



Comment le Liban bascule dans la guerre civile en 1975:

En 1989 des accords de paix (accords de Taëf) 
mettent fin à la guerre civile. La situation
reste fragile et le pays est sous l‘influence 
politique du voisin syrien, sans oublier le rôle 
de l’Iran auprès du Hezbollah et la situation 
tendue à la frontière avec Israël.

En 1970 l’arrivée massive de Palestiniens 
musulmans, chassés de Jordanie entraîne 
un déséquilibre au sein du pays causé par 
la remise en question du principe d’égalité 
instauré avec le pacte national.
Le 13 avril 1975, le massacre 
d’Ain-El-Remmaneh ( Palestiniens tués par 
les miliciens du parti phalangiste entraîne 
un réel climat anarchique dans le pays qui 
aboutit à une guerre civile. 

Pendant cette guerre les différents groupes 
composants le Liban s’affrontent : les 
Phalanges, groupe nationaliste chrétien 
s’opposent aux défenseurs de l’arabisme et 
des Palestiniens. L’une des principales 
forces étrangères intervenues pendant 
cette guerre est la Syrie.

En 1982, pour mettre fin aux attaques 
palestiniennes, Israël envahit le Sud ; c’est 
l’opération « Paix en Galilée ». Suite à cette 
invasion naît le Hezbollah. En septembre 
1982, le président libanais Bachir Gemayel 
est assassiné et des milliers de Palestiniens 
sont massacrés dans des camps par les 
chrétiens, avec la complicité des forces 
israéliennes. Il faut attendre 1983 pour avoir 
un accord de paix entre Israël et Liban.



Hezbollah: Parti politique Chiite Libanais qui possède une branche armée. 
C’est aujourd’hui, le principal employeur du pays, mais est considéré par les 
puissances occidentales comme une organisation terroriste. Il est en lien avec 
L’Iran qui finance et arme l’organisation.

La guerre civile au Liban a trois enjeux:

- Enjeu local: Affrontements entre 
communautés libanaises et combattants 
palestiniens

- Enjeu régional: Israël veut éliminer la 
résistance armée palestinienne et la Syrie a 
des ambitions régionales, l’Iran a également 
des ambitions à l’échelle du Moyen-Orient.

- Enjeu international: ONU envoie les casques 
bleus 


