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« Faire corps, faire peuple » 
L’armée libanaise : un leader d’opinion ? 

 

Vincent Geisser*, Institut français du Proche-Orient (Beyrouth) 

« C’est en effet le dévoiement, l’abâtardissement de la démocratie parlementaire 
libanaise, le grippage, la panne des institutions qui ont pavé une voie royale aux 
militaires. C’est en quelque sorte par forfait, par annulation réciproque des forces 
antagonistes que s’impose, au Liban, la résultante militaire ». 
(Issa Goraieb, « Muettes, vraiment ? », L’Orient Le Jour, 4 août 2012). 
 
« Si le Liban tient toujours, c’est grâce à l’armée ». 
(Citoyen libanais anonyme, entretien avec l’auteur, Beyrouth, juillet 
2015). 
 
« L’armée reste le dénominateur commun entre les Libanais, voire la pierre angulaire 
de la reconstruction d’un Liban fort, le Liban des valeurs, de la pérennité et de la 
prospérité ». 
(Jean Kahwaji, Commandant en chef des FAL, 3 août 2015). 

 

Introduction : Une exception à la « mauvaise réputation » des institutions ? 

Si l’Accord de Taëf du 22 octobre 1989 a mis fin officiellement à la guerre civile qui a ravagé le 

Liban durant quinze ans, il n’est pas parvenu pour autant à susciter une réhabilitation des 

institutions publiques et politiques qui font toujours l’objet d’un fort discrédit populaire, accusées 

de clientélisme, de corruption et de népotisme (Picard, 1994). Pour preuve, les récents 

mouvements sociaux de l’été-automne 2015, cristallisés au départ autour d’un simple problème 

d’hygiène public (la « crise des ordures », Dot-Pouillard, 2015), se sont rapidement transformés en 

protestation « antisystème » (mouvement civil « Vous puez ! »), avec pour principales 

revendications la réforme profonde des institutions de l’Etat et le renouvellement d’une « classe 

politique » qui, aux yeux de nombreux Libanais, reste encore trop liée au pouvoir milicien 

d’avant-guerre.  En somme, la pacification apparente des rapports sociopolitiques dans le Liban 

de l’après-guerre ne s’est pas traduite par un retour en grâce des organisations publiques et des 

leaders politiques, à tel point qu’il n’est pas exagéré de parler d’une « crise de 
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confiance permanente » (Geisser, 2013). Toutefois, au regard des enquêtes d’opinion et des 

études qualitatives, l’institution militaire paraît échapper à ce mouvement de discrédit général qui 

frappe les institutions officielles, faisant figure d’« exception » ou de « rescapé » de la critique 

populaire (Gaub, 2011). Paradoxe d’une société libanaise de plus en plus marquée par les valeurs 

de l’individualisme et de l’hédonisme (Picard, 1999), les Forces armées libanaises (FAL) suscitent 

une adhésion populaire, exprimant à la fois le refus du phénomène milicien et la reconnaissance 

du principe du monopole de la violence légitime, dont l’institution militaire serait à la fois la 

dépositaire et l’instrument.  

Il convient cependant de ne pas se méprendre sur ce phénomène d’identification populaire à 

l’institution militaire. Car, contrairement aux autres armées du Proche-Orient (Egypte, Irak, Syrie, 

etc.), dont l’influence politique s’est souvent confondue avec la diffusion d’une forme de 

militarisme sociétal (inculcation à la population des normes et des valeurs militaires : Joana et 

Mérand, 2013), et d’une forte présence d’officiers supérieurs dans les sphères étatiques et 

parapubliques, l’armée libanaise a bâti sa légitimé sociale sur sa neutralité (al-muhayid), considérée 

comme principe unificateur du corps militaire et, au-delà, de la nation toute entière (Soubrier, 

2013 : 25). En effet, la société libanaise n’a pas connu de « pouvoir militaire » comparable aux 

autres Etats du Proche-Orient (Cohen, 2008). La trajectoire historique du Liban n’a jamais 

emprunté la voie de « l’Etat caserne » (The Garrison State, Lasswell, 1997), en dépit d’épisodes 

récurrents d’immixtion de l’armée dans la vie publique, notamment à travers l’action de ses 

services du renseignement militaire (Deuxième Bureau). Comparé aux autres forces armées du 

Maghreb et du Machrek, les FAL ont toujours constitué une armée modeste, tant sur le plan des 

moyens humains que matériels : en 2014, elles comptaient entre 60 000 et 70 000 personnels 

actifs pour un budget annuel d’environ 1,6 milliard de dollars. Le don de 3 milliards de dollars 

accordé aux FAL, en 2013, par l’Arabie-Saoudite pour l’achat d’armes françaises est parvenu à 

peine à compenser le « retard » et la faiblesse structurelle de l’armée libanaise (Cher-Leparrain, 

2014 ; Kostrz, 2015). Par ailleurs, cet interventionnisme de l’armée au sein de l’espace public, très 

prégnant au cours des années 1960, n’a jamais remis en cause la forme civile du régime. Très tôt, 

les FAL sont ainsi apparues comme un modèle de moralité et de civilité pour de larges secteurs 

de la société, à la fois protecteur et vecteur du mythe national (Citron, 1989 ; Girardet, 1990), à 

l’instar du rôle unificateur joué par l’Ecole sous la Troisième république française (Barak, 2008 : 

36). L’armée libanaise s’est longtemps considérée elle-même comme « éducatrice du peuple » et 

créatrice d’un « esprit national » (Iskandar, 2002 : 184). Le déclenchement de la guerre, en 1975, a 

certes contribué à écorner cette image unitaire mais sans jamais totalement l’annihiler : 

l’institution militaire, malgré les nombreuses défections de soldats, de sous-officiers et d’officiers 
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au profit des milices politico-confessionnelles, est toujours parvenue à maintenir un semblant 

d’unité. « L’armée du général Chéhab », du nom de son fondateur, Fouad Chéhab, (Malssagne, 

2011) fait l’objet d’un véritable culte populaire, dont les manifestations sociales sont diverses et 

variées. Dans le contexte de crise institutionnelle que traverse le Liban des années 2010 (vacance 

de la présidence de la République, défiance populaire à l’égard des députés auto-reconduits dans 

leur mandat, dysfonctionnement et corruption des administrations publiques, etc.), l’institution 

militaire suscite une mythologie politique, combinant des référents symboliques composites et, en 

apparence, contradictoires : la nostalgie de l’ordre sécuritaire et de l’Etat fort (en référence au 

chéhabisme) se combine à une volonté de retour à une « démocratie normale » et à un « régime 

civil », censée être bafoués par des leaders politico-confessionnelles perçues comme corrompues 

et inefficaces.  

 

Illustration #1 : Nostalgie chéhabiste ? Affiches à la gloire du général-président Fouad Chéhab placardées 
par des anonymes sur un mur de Beyrouth-Est (photo de l’auteur, 2014). 
 

 
 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les FAL se voient parer par certains secteurs de la 

société libanaise d’une image de civilité et d’intégrité supérieure à celui des autres institutions 

publiques, appelées ainsi à suppléer aux carences d’un système de gouvernance civil jugé 

défaillant (Picard, 1999 : 40). Malgré les menaces constates d’éclatement et de désintégration par 

les logiques confessionnelles et communautaires, cette image positive de l’armée est restée 

relativement stable dans le temps : la confiance populaire en l’institution militaire a résisté aux 

différences crises politiques et sécuritaires qu’a connu le Liban depuis son indépendance (Najah, 

1999 ; Iskandar, 2006 ; Nerguizian, 2009) : « This image remained intact until today throughout society and 
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the media, with the armed forces being perceived as the vanguard of unity, and the embodiment of national 

identity » (Gaub, 2011 : 19). Plus récemment, l’effet de spill-over de la crise syrienne (Picard, 2013) 

et surtout le climat anxiogène suscité par les opérations des groupes jihadistes aux frontières 

libano-syriennes (attentats, kidnappings et assassinats de soldats) n’ont fait qu’amplifier ce 

sentiment de vide politique et, corrélativement, cette tentation des Libanais à se réfugier dans leur 

armée (Geisser, 2012 ; Kostrz, 2015). 

Il faut se garder toutefois de la représentation idéale et romantique d’une relation fusionnelle 

entre l’armée et « son » peuple. Si cette popularité est attestée et objectivée sur le plan 

sociologique par des enquêtes statistiques (International Peace Institute, 2008) et des observations 

empiriques (enquête Geisser et Meunier, 2015), elle est aussi fabriquée par l’institution militaire 

elle-même. En ce sens, et c’est l’hypothèse centrale de cet article, l’état-major des FAL ne se 

contente pas de recueillir une popularité qui serait présente à l’état latent au sein de la société 

libanaise, il contribue largement à la créer par une politique symbolique active (Sfez, 1993) et une 

stratégie de communication bien rôdée. Dans cette perspective, il ne s’agit pas simplement de 

mesurer la popularité de l’armée libanaise, comme le feraient, par exemple, les instituts de 

sondages à travers des enquêtes d’opinion, mais d’analyser plus finement les différents dispositifs 

et mécanismes par lesquels l’armée libanaise construit sa relation au peuple. L’observateur extérieur 

doit s’efforcer de retourner temporairement le slogan « le peuple veut l’armée » (الشعب یرید الجیش), 

scandé dans les manifestations de rue en faveur de l’institution militaire (notamment à l’occasion 

du 1er août, jour de la fête des FAL, chômé au Liban), par celui « l’armée veut le peuple » ( الجیش یرید

 qui nous conduit à considérer l’armée comme un leader d’opinion, coproducteur de sa ,(الشعب

propre popularité (Moussa, 2012). Etudier l’imaginaire militaire de la société libanaise revient 

donc à s’intéresser à la politique symbolique que déploie l’armée libanaise en direction de la 

population. Outre le registre récurrent de la neutralité, l’un des répertoires publics mis en avant 

constamment par l’institution militaire est celui de l’intégrité, qui verse parfois dans un populisme 

anti-élites (« tous pourris, sauf les militaires »). Là aussi, il convient d’adopter une certaine distance 

critique à l’égard du discours des acteurs militaires, afin d’étudier les différentes transactions entre 

les responsables de l’armée et les leaders politiques, qui empruntent autant à la défiance, qu’à la 

coopération et à la collusion. A ce niveau, les logiques et les ressorts du clientélisme politico-

confessionnel qui dominent le fonctionnement des institutions publiques libanaises traversent 

aussi très largement le corps militaire.  

Après avoir analysé la politique de communication des Forces armées libanaises (FAL) à travers 

leurs campagnes d’affichage, leurs productions médiatiques, leurs opérations de promotion en 
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direction du grand public et le « culte des martyrs », nous tenterons d’en mesurer les impacts en 

termes de mobilisations sociales et de représentations véhiculées par les citoyens ordinaires. 

« Aller au peuple » : une politique volontariste, une neutralité 

interventionniste  

Au-delà de toute approche « spontanéiste » du phénomène, la popularité de l’armée libanaise doit 

être analysée comme une construction politique et idéologique. Tout se passe comme si 

l’institution militaire cherchait en permanence à compenser sa situation de faiblesse structurelle 

par une stratégie de communication habile, qui contribue à entretenir auprès de la population une 

mythologie militaire, héritée du chéhabisme (référence récurrente à la figure du père-fondateur, le 

général Chébab), et à positionner l’armée, à l’horizon des années 2010, comme un acteur public 

influent. En ce sens, faute de politique de défense cohérente – en raison de l’absence de vision 

stratégique des leaders partisans et des gouvernements civils – l’institution militaire compense par 

une politique symbolique efficiente. 

Souveraineté ,  sécur i t é ,  s tabi l i t é  :  la « démocrat ie  l ibanaise  » rêvée  par l ’armée 

Comme nous le mentionnions au début de cet article – c’est aussi l’un de nos principales 

hypothèses de travail – l’évocation récurrente par l’armée libanaise du thème de la neutralité 

politique est aussi une manière pour elle de « faire de la politique autrement », en intervenant 

régulièrement dans le débat public sur des questions de société qui ne se limitent pas strictement 

au domaine militaire. Sur ce plan, contrairement à l’armée française sous la Troisième République 

(Boulègue, 2003 : 695-711), l’armée libanaise est loin d’être une « grande muette ». Elle est 

porteuse d’une parole publique qui prétend faire autorité, relevant du registre du « réalisme 

conservateur » décrit par Samuel Huntington (Huntington, 1957 ; Johana, 2007 : 137).  

Ce positionnement public, que d’aucuns auraient tendance à interpréter comme une manière de 

masquer son impuissance, sinon sa faiblesse, sur plan stratégique, s’est notamment manifesté, en 

mai 2008, lors de la crise opposant le parti chiite Hezbollah au courant sunnite du Futur (al-

Moustaqbil présidé par Saad Hariri). Au cours de cet épisode, qui a failli plonger le pays dans une 

nouvelle guerre civile (il fera une centaine de victimes de part et d’autre), le commandant en chef 

des FAL a ainsi justifié la sortie de la position de stricte neutralité de l’armée, en prétendant rester 

à équidistance des parties en conflit : 

« L’armée restera à équidistance de toutes les parties, sans négliger ses devoirs ou adopter une position 
neutre. Il n’y a pas de neutralité possible lorsque les intérêts de la patrie sont menacés. Le commandement 
assure enfin que l’armée n’épargnera aucun sacrifice pour défendre la nation et apaiser l’endurance de ses 
citoyens. L’armée restera à leurs côtés pour aspirer à un future meilleur afin d’atteindre à la prospérité de la 
nation » (Bulletin d’orientation du Commandement des FAL, n°1, 2008). 
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A travers ce type de déclaration publique, l’on saisit mieux la conception de la « neutralité  

interventionniste » véhiculée par les FAL et leur vision critique à l’égard des leaders politiques et 

confessionnels (les fameux « fromagistes » dénoncés autrefois par le général Chéhab : Malsagne, 

2011 : 30) : leur supposée irresponsabilité, leur soif de pouvoir, leur tendance à privilégier leurs 

intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général viennent légitimer l’intervention de l’armée et 

l’appel direct au peuple pour faire pièce au risque de déliquescence de l’Etat et de dégradation de la 

situation sécuritaire. Cet « appel au peuple » relève, certes, d’une posture que l’on pourrait 

qualifier a priori de « populiste » (au sens du « populisme russe » du XIXe siècle), mais tient aussi 

du répertoire de la défense de l’ordre politique démocratique et de l’unité nationale face aux 

forces centrifuges et aux intérêts particularistes (Picard, 1999). Depuis 2011, le spillover du conflit 

syrien conduit le commandement des FAL  à diffuser plus fréquemment ce type de message 

« réaliste conservateur » en direction de la population : 

« L’Armée qui place en tête de ses priorité la sécurité et la liberté du citoyen, tient à préserver la dignité de 
ses fils, et n’hésitera pas à prendre les mesures légales et imminentes contre quiconque attaquerait les 
militaires, sans exception aucune. […] Les militaires ont l’habitude des changements politiques dans le 
pays, et ont toujours réussi à dépasser leur répercussion. Dans tous les cas, l’Armée rassure tous les 
Libanais qu’elle n’abandonnera jamais son rôle national unifiant, son trajet stable à traiter tout le monde à 
pied d’égalité. L’Armée restera la garante de l’unité et la soupape de sécurité de sa stabilité, quels que 
soient les difficultés et les sacrifices ». (Bulletin d’orientation du Commandement des FAL, n°1, 2011). 
 
Cette volonté de la hiérarchie militaire d’établir une relation directe, voire quasi intime, entre 

l’armée et le peuple, en passant au-dessus de la médiation des leaders partisans, des autorités 

confessionnelles et des institutions politiques en général, n’est pas purement théorique. Elle se 

traduit concrètement par des appels réguliers de la hiérarchie militaire à une collaboration active 

entre soldats et citoyens afin de débusquer et de neutraliser les « ennemis de la patrie » : 

« Le commandement de l’armée a en outre exhorté les unités militaires à collaborer avec la population, 
notamment dans les zones sensibles et à inciter les citoyens de fournir les informations qu’ils détiennent à 
propos des incidents qui ont eu lieu dans leurs quartiers à l’armée. Les soldats doivent encourager la 
population à ne pas donner refuge aux fauteurs de troubles qui n’appartiennent pas aux camps qui ont pris 
part à la réconciliation ». (Bulletin d’orientation du Commandement des FAL, n°1, 2008). 
 

Cependant, il serait réducteur d’interpréter ce positionnement public du commandement militaire 

comme la manifestation d’une tentation prétorienne et anti-démocratique (Cohen, 2008). Sur ce 

plan, l’armée libanaise se distingue très largement du populisme de type « césariste » de la 

hiérarchie militaire égyptienne (Sayigh, 2012),  ou des anciennes directions militaires d’Amérique 

latine (Du Roy, 2014 ; Stéphane Boisard, Armelle Enders, Geneviève Verdo, 2010). Car, en dépit 

de relents parfois autoritaires et populistes, le commandement des FAL s’est toujours montré 

respectueux du « principe représentatif » et d’une conception de la démocratie certes, 

« sécuritaire », mais soucieuse de la régularité des échéances électorales. A chaque élection, 
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l’armée libanaise communique publiquement sur sa mission visant à assurer la sécurité des 

électeurs et des candidats et à veiller au bon déroulement des opérations de vote : 

« Les prochaines élections constituent un nouveau test pour l’institution militaire et les forces de sécurité 
qui doivent veiller à la sécurité et à la liberté des citoyens, à l’ombre de la vigilance de l’Armée qui est 
toujours prête à affronter les menaces et les provocations israéliennes qui se sont dernièrement escaladées. 
Il faut donc rester à la hauteur de la confiance que le peuple libanais a accordée à l’Armée, une confiance 
acquise grâce à son engagement national, à ses sacrifices et sa lutte héroïque contre l’ennemi israélien et 
contre le terrorisme, tout en préservant la paix civile tout au long des années précédentes. […] L’Armée 
restera, comme toujours, à égale distance de toutes les parties. Son devoir consiste à assurer un climat de 
sécurité et de liberté à tout le monde, et sera ferme contre tout attentat de provocation, contre tout 
saboteur. Ainsi, les militaires sont appelés à s’attacher à leur discipline et leur objectivité » (Bulletin 
d’orientation du Commandement des FAL, n°3, 2010). 
 
 
En somme, dans sa communication publique, l’armée libanaise, loin de se cantonner au registre 

de la stricte neutralité politique, très largement mythifiée, entend bien promouvoir « sa » 

conception conservatrice de la démocratie libanaise, en se démarquant des enjeux politico-

confessionnels qui, dans le discours des militaires, restent assimilés à des intérêts privés et 

particuliers. En effet, pour nombre de sous-officiers et d’officiers des FAL « la politique est une chose 

sale » (Geisser et Meunier, enquête 2015).  

Dans cette perspective, la hiérarchie militaire cherche à privilégier une communication directe 

avec les citoyens ordinaires par toute une série de procédés langagiers et iconographiques qui font 

de l’armée un acteur public et médiatique de premier plan. 

« Parler  au peuple  » :  l ’armée,  un acteur médiat ique hors-pair  

Tout observateur extérieur qui découvre le Liban ne peut être que frappé par l’omniprésence de 

l’image de l’armée dans l’espace public, contrastant ainsi avec la supposée faiblesse structurelle de 

l’institution militaire. Dans le pays du Cèdre, « l’armée est partout », sans pour autant donner 

l’impression d’une militarisation excessive de la société. Pour expliquer ce décalage, il convient de 

se pencher sur le dispositif de communication de l’armée qui repose presque entièrement sur une 

institution : la Direction de l’orientation des FAL (moudiriyyat al-tawjîh). Mais cette 

professionnalisation de la communication publique de l’armée n’a pas toujours été. Comme le 

rappelle Hamid Iskandar, avant les années 1970, l’institution militaire « n’avait aucun service 

d’information particulier. Le rôle d’orientation et d’information était du ressort du Deuxième bureau […]. Celui-

ci s’occupait de toutes les affaires relatives à l’information, publiait à l’époque La Revue du soldat libanais et 

diffusait le programme ‘l’émission du soldat’ sur les ondes de Radio Liban, et seul pouvait faire des déclarations 

militaires. De même aucun budget n’était consacré à sa fin, le Deuxième bureau octroyait une partie de son budget 

pour la publication de la revue et pour l’émission » (Iskandar, 2002 : 186). La communication de l’armée 

était exclusivement l’affaire des militaires et des services de renseignement. Mais, en 1979, en 
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pleine guerre, est créée la Direction de l’information, qui en 1981, devient la Direction de 

l’orientation qui existe toujours aujourd’hui. Héritée des grandes organisations bureaucratiques de 

la période développementaliste (Malsagne, 2014), la Direction de l’orientation n’en est pas moins 

performante, fonctionnant comme une agence de presse et de communication, recourant aux 

technologies les plus modernes. Depuis sa création en 1981, cette institution est chargée de 

fabriquer et de porter la parole publique de l’armée, l’érigeant en véritable leader d’opinion : outre 

les sujets militaires et sécuritaires, elle intervient sur toutes les questions de société, censées 

présenter un intérêt vital pour le devenir de la nation. Mais, contrairement à d’autres armées de la 

région (Israël par exemple : Cohen, 2008), les officiers supérieurs des FAL en activité 

n’interviennent que rarement dans les médias et la presse écrite. En effet, le décret n°7 du 7 juillet 

1965 interdit aux militaires « de publier ou de déclamer, même pour les retraités, à moins d’une autorisation de 

l’état-major » (Iskander, 2002 : 182). La parole publique de l’armée libanaise reste ainsi étroitement  

contrôlée, encadrée et personnalisée autour des communiqués officiels du Commandant en chef1. 

De manière régulière, la Direction de l’orientation publie des Bulletins d’orientation qui, destinés en 

principe aux membres et aux cadres de l’armée, s’adressent en réalité à tous les acteurs de la 

société libanaise, révélant ainsi l’état d’esprit et les humeurs du commandement sur les affaires 

publiques à caractère local, national ou international. Les Bulletins rédigés en langue arabe et 

traduits simultanément en anglais et français sont relayés par la presse écrite et les médias 

audiovisuels, étant considérés comme la « position officielle » de l’armée sur tel ou tel sujet 

(élections, vie politique, événements nationaux et internationaux, crises et menaces sécuritaires, 

etc.). 

Parallèlement, la Direction de l’orientation diffuse deux autres publications.  

D’abord, le mensuel Al Jaïsh (مجلة الجیش « L’Armée »), diffusé à plus de 100 000 exemplaires sur 

abonnement ou par vente directe. Fabriqué sur papier glacé et conçu en polychromie, le mensuel 

de l’armée ressemble à s’y méprendre à un magazine d’actualité classique, avec des rubriques 

régulières (économie, société, géopolitique, littérature, jeux, recettes de cuisines, etc.), même si les 

sujets militaires et stratégiques y sont dominants. Cette publication de prestige est financée sur le 

budget de la Direction de l’orientation mais recourt aussi très largement à la publicité des 

organismes privés ou semi-publics (banques, assurances, grandes entreprises, etc.). Il représente 

en quelque sorte la vitrine sociale de l’armée libanaise. 

  

 

																																																													
1	 Dans	 les	 faits,	 les	 prises	 de	 parole	 individuelles	 ne	 sont	 tolérées	 que	 pour	 les	 généraux	 à	 la	 retraite,	 dont	
certains	sont	devenus	experts	et	chroniqueurs	dans	les	médias	mainstream.	
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Illustrations #2 et #3 : Couvertures du magazine Al Jaïsh (« L’Armée ») et du journal Sadaa al-
Sakanaat (« L’Echo des casernes ») publiés par la Direction de l’orientation des FAL, 2014. 
 

 
 

 

Ensuite, le mensuel Sada al-Sakanaat (صدى الثكنات « L’Echo des casernes ») est de facture beaucoup 

plus modeste (papier ordinaire et majorité des photos en noir et blanc) et s’adresse 

prioritairement aux membres de l’armée, qui sont d’ailleurs contraints de s’y abonner par 

prélèvement automatique sur leur salaire. Cette publication est consacrée presque exclusivement à 

la vie interne des FAL et centrée principalement sur les activités du Commandant en chef : les 

visites officielles, les rencontres avec les personnalités politiques et confessionnelles, les 

déplacements en région, l’inauguration des casernes, les remises de décorations, les promotions 

au grade supérieur Une rubrique entière du journal est également consacrée aux martyrs de 

l’armée (al-chouhadaa) qui, comme nous le verrons, joue un rôle important dans la vie sociale de 

l’institution militaire et, au-delà, dans la vie civile. 

En plus de ces publications écrites d’une diffusion relativement restreinte et confidentielle, la 

Direction de l’orientation a mis en place un pôle audiovisuel qui, lui, vise à toucher le grand 

public, puisque c’est à la où sont conçus et fabriqués, en collaboration avec des opérateurs privés 

(agences professionnelles de communication, boîtes de production, spécialistes de l’image, etc.), 

les grandes campagnes de propagande, destinées à mobiliser les citoyens autour de leur armée. 

L’analyse qualitative du contenu de ces campagnes est féconde pour le chercheur en sciences 

sociales, car elle permet de mettre en exergue les mots d’ordre de l’armée, révélateurs de son 

« idéologie globale » et de sa conception propre de la « démocratie libanaise ». Pour les dix 

dernières années, nous avons pu ainsi recenser et analyser une cinquantaine d’affiches 

polychromes qui, généralement, ont été placardées à plusieurs milliers d’exemplaires sur les 
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panneaux publicitaires des grandes villes et des localités libanaises du Nord au Sud, d’Est en 

Ouest. A côté des slogans et des représentations classiques aux accents patriotiques, guerriers, 

voire virils, on y trouve des thématiques plus « iréniques » mettant en scène des images de la 

maternité, de l’enfance, de la famille et de la nature. Ces choix iconographiques et thématiques 

expriment une volonté du Commandement des FAL de véhiculer une représentation rassurante, 

apaisée et pacifiée de l’armée libanaise, présentée comme une « famille naturelle », dépositaire des 

valeurs ancestrales du Liban. Certes, de telles campagnes publicitaires ne sont pas sans évoquer 

les mots d’ordre et les slogans populistes de certains régimes autoritaires (la famille, l’ordre, la 

terre, la femme réduite à sa fonction maternelle, etc. : Linz, 2000 et 2006) mais ont aussi très 

largement intégré les nouveaux canons de la communication politique moderne et du marketing, 

autant sur le plan formel (le professionnalisme dans la conception) que dans le contenu des 

images (elles ressemblent à s’y méprendre à des publicités commerciales). 

 

Illustration #4 : Affiche de la campagne publicitaire organisée par la Direction de l’orientation 
des FAL (« Nous sommes le présent, vous êtes l’avenir ») 
 

 
 

Ces campagnes d’affichage sont généralement prolongées dans les médias audiovisuels, 

notamment sur les grandes chaines de télévision (LBC, Al Jadid, MTV, OTV, NBC, al-

Moustaqbil, Télé-Liban, etc.) par la diffusion régulière de vidéo-clips à la gloire de l’armée 

libanaise. D’une durée n’excédant pas trois minutes, ces films semblent particulièrement efficaces 

sur les esprits des téléspectateurs libanais, car ils empruntent à plusieurs registres de 

communication, allant du style hollywoodien (image du guerrier héroïque), aux mousalsalat syro-

libanais (feuilletons familiaux), en passant par la variété orientale, puisque les chansons des 

grandes vedettes nationales (Feyrouz, Sabah, Majida al-Roumi, etc.) sont souvent reprises comme 

accompagnements sonores des clips publicitaires de l’armée.  
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Illustration #5 : Affiche de la campagne publicitaire organisée par la Direction de l’orientation 
des FAL (« Ensemble, nous avons réalisé l’indépendance, ensemble nous la protégeons »). 

 

 
 
Illustration #6 : Affiche de la campagne publicitaire organisée par la Direction de l’orientation 
des FAL (« Par la sécurité, le Liban fleurit »). 
 

 
 

Toutefois, la dégradation du contexte sécuritaire ces dernières années (2012-2015) – notamment 

depuis l’éclatement du conflit en Syrie – a incité la Direction de l’orientation des FAL à produire 

et diffuser des vidéo-clips sur des registres plus dramatiques et anxiogènes, appelant les Libanais à 

coopérer avec l’armée dans la lutte contre le terrorisme. Parmi les dernières productions 

audiovisuelles de l’armée, ce clip TV, diffusé en 2015 et intitulé « Je suis un extrémiste » qui joue à 

fond sur le suspens : au départ, l’image d’un jeune homme enragé (on pourrait croire qu’il s’agit 

d’un candidat au Jihad), prêt à en découdre avec son ennemi, dont on finit par deviner à la fin du 

film qu’il s’agit, en réalité, d’un simple soldat libanais qui se dit « extrémiste pour la patrie ». On 
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voit ici comment l’image de la radicalité potentielle de la jeunesse libanaise est symboliquement 

retournée comme l’expression d’une « rage patriotique » contre le terrorisme. Le supposé 

terroriste n’est en fait qu’un militaire libanais « enragé » et « engagé » dans la lutte contre le 

jihadisme. La même année (2015), la Direction de l’orientation des FAL a diffusé un clip mettant 

en scène un terroriste représenté sous les traits physiques d’un étranger qu’on devine être un 

« rebelle syrien ». Ce dernier après avoir fabriqué une bombe artisanale dans son garage n’ose plus 

sortir de chez lui car il voit tous les civils libanais qu’ils croisent dans la rue comme des militaires 

en uniforme prêts à le neutraliser. Le clip tourné dans la ville historique de Byblos (Jbeil, nord du 

Liban) véhicule un message clair : l’union des Libanais (civils et militaires) autour de leur armée 

constitue le meilleur rempart à la menace terroriste. 

 

Illustration #7 : Clip vidéo la Direction de l’orientation des FAL appelant à la mobilisation des 
civils contre le terrorisme, tourné à Byblos (« Nous sommes tous une armée pour faire face au terrorisme ») 
 

 
 

Dans un esprit similaire, la Direction de l’orientation a lancé en août 2015 pour le soixante-

dixième anniversaire de la création des FAL (1945-2015) une grande campagne d’affichage en 

couleur sur le thème « L’armée : le dénominateur commun » (الجامع المشترك). A cette occasion plusieurs 

milliers d’affiches de tailles diverses ont été placardées sur les panneaux publicitaires, les ponts, 

les murs des institutions et des monuments publics. Il est vrai que cette nouvelle campagne 

publicitaire des FAL intervenait dans le contexte particulier des grandes manifestations 

« antisystème » et « anti classe politique », dans le sillage de la « crise des ordures » (Dot-Pouillard, 

2015). Par ce message (« le dénominateur commun »), le commandant militaire cherchait à 

rappeler aux Libanais que dans la situation de vide politique (vacance de la présidence de la 

République et défaillance du gouvernement en termes d’action publique), l’armée restait le 

symbole ultime de l’unité nationale et la garante de l’ordre démocratique. Ainsi, l’anniversaire des 

FAL, même si cela n’était pas forcément prévu au départ, a été habilement exploité par la 
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hiérarchie militaire pour réaffirmer son autorité dans un contexte de crise politique et 

institutionnelle profonde. 

 

Illustration #8 : Affiche de la campagne publicitaire organisée par la Direction de l’orientation 
des FAL à l’occasion du 70ième anniversaire en 2015 (« Le dénominateur commun »). 
 
 

 
 

Au début de l’été 2015, l’armée a lancé une application dénommée « LAF Hero » (Héros des 

FAL »), adaptée spécialement aux possesseurs de smartphone qui se présente sous un mode 

ludique. Il s’agit, en réalité, d’un jeu vidéo où l’utilisateur est censé appuyer l’armé dans sa mission 

de lutte contre le terrorisme. L’application téléchargeable est présentée ainsi : « De l'entraînement 

militaire aux combats sur la ligne de front, vivez la longue et tenace lutte de l'armée libanaise dans sa 

mission visant à protéger le pays »2. Si l’on peut voir dans ce nouveau mode de communication de 

l’armée libanaise une forme de « gadgétisation » et « trivialisation » de sa parole publique, elle est 

en tout cas révélatrice du souci du Commandement des FAL de s’adapter aux nouvelles 

technologies, afin de toucher davantage les nouvelles générations de citoyens libanais qui sont 

parfois rebelles à l’uniforme et à la « culture militaire ». 

Enfin, l’institution militaire cherche à cultiver cette image de proximité avec la population 

libanaise, en poursuivant la tradition étatiste héritée des années 1960, à savoir l’armée comme 

« acteur du développement ». Des clips diffusés à la télévision montrent les soldats venant en aide 

aux populations sinistrées et déplacées, contribuant au déminage des zones contaminées, 

participant au reboisement des forêts libanaises (symbole du cèdre comme emblème national),  et 

organisant des campagnes de vaccination gratuites dans les écoles publiques et les quartiers 

pauvres. Si ce registre développementaliste n’est pas propre à l’armée libanaise, dans la mesure où 

on le retrouve dans la plupart des armées du tiers-monde, où les militaires étaient souvent vus 

																																																													
2	«	Une	nouvelle	appli	pour	se	mettre	dans	la	peau	d’un	soldat	libanais	»,	L’Orient	Le	Jour,	01/08/2015.	
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comme des « bâtisseurs » (Hamon, 1996 ; Linz, 2000 et 2006 ; Droz-Vincent, 2001), il prend un 

sens particulier au Liban, pays où « l’aide humanitaire » a souvent répondu à des logiques 

segmentaires, communautaires et néolibérales échappant au contrôle de l’Etat. Cette implication 

dans le développement du Liban est aussi une manière pour les FAL de réaffirmer leur rôle 

central dans la cohésion nationale et l’unité territoriale3. 

Imposer une martyro log ie  o f f i c i e l l e  face  aux martyro log ies  mil i c i ennes  

Ce tableau de la communication de l’armée serait incomplet s’il ne faisait pas référence à la 

volonté de l’armée de promouvoir publiquement une « martyrologie militaire », distincte des 

« martyrologies miliciennes ». Dans un contexte social, où les images des martyrs s’affichent à 

tous les coins de rues (des milliers de portraits des martyrs couvrent les murs des villes et des 

villages libanais), cette commémoration des chouhadaa de l’armée n’est pas anodine. En effet, au 

Liban, s’exprime une forme de compétition victimaire entre les organisations politiques et 

partisanes à celle qui placardera le plus grand nombre de martyrs issus de ses propres rangs 

(Chaïb, 2011 et 2014). L’institution militaire n’échappe pas à cette surenchère victimaire, se 

devant d’occuper l’espace public pour mieux concurrencer les martyrs issus des milices privées 

(Amal, Hezbollah, Forces libanaises, Kataeb, Parti social nationaliste syrien, etc.). Si le culte des 

martyrs fait partie des registres classiques de l’institution militaire, il s’est surtout accéléré après les 

événements dramatiques de Nahr el-Bahred au cours de l’été 2007 (camp palestinien proche de la 

ville de Tripoli), durant lesquels 157 soldats, sous-officiers et officiers ont trouvé la mort sous les 

balles du groupe salafiste libano-palestinien Fatah al-islam : « The bloody Nahr el-Bared campaign 

started a new and worrying trend: turning the Army into a political target. In late 2007, the army commander in 

charge of the siege of the camp was killed by a car bomb, followed soon after by twin bus bombs killing army 

personnel. The deadly attacks made the army start commemorating slain soldiers and officers as martyrs (shaheed). 

This is a martyrology, common in Lebanon, which posterises and commemorates victims in annual memorials and 

vigils. Unlike the country’s numerous confessional martyrs, memorials of slain army soldiers portray them as 

martyrs of the nation, hence validates the army’s motto of honor, sacrifice and loyalty to the nation » (Knudsen, 

2014). Dans ses publications écrites comme dans ses clips de propagande, la Direction de 

l’orientation des FAL mentionne régulièrement le nombre, le nom et le grade des soldats tombés 

pour la nation, comme pour mieux rivaliser avec les organisations communautaires et rappeler 

																																																													
3	Parmi	les	autres	activités	sociales	de	l’armée	en	direction	du	grand	public,	on	peut	citer	le	théâtre	militaire,	
les	 camps	 étudiants,	 les	 camps	 de	 scouts,	 les	 conférences	 sur	 des	 sujets	 stratégiques,	 etc.	 (Iskandar,	 2002).	
Depuis	2012,	les	commandos	de	l’armée	organisent	avec	l’association	«	Jabalna	»	(notre	montagne)	une	grande	
marche	 populaire	 dans	 la	 forêt	 des	 cèdres	 qui	 est	 ouverte	 à	 tous	 les	 citoyens	 et	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 forte	
mobilisation,	attirant	plusieurs	milliers	de	participants	civils.	
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ainsi qu’elle est la seule détentrice du monopole de la violence légitime et donc, par extension, seule 

réceptrice de la martyrologie légitime4.  

 

Illustration #9 : affiche de commémoration des martyrs de l’armée libanaise victimes de l’agression 
israélienne de 2006, publiée par la Direction de l’Orientation des FAL (2006). 
 

 
 
Illustration #10 : Monument à la gloire des martyrs du Hezbollah à Baalbek (photo de l’auteur, 
2012) 

 
 

 

En ce sens, la fonction sociale de la martyrologie militaire vise à conforter la primauté des FAL 

sur les autres corps armées - notamment les milices des partis politiques - et à réitérer qu’elle est 

la seule réellement protectrice de l’intérêt national. Il est clair, que depuis les débuts de la crise 

syrienne, et surtout des opérations jihadistes visant régulièrement  les militaires et les forces de 

l’ordre (plusieurs dizaines de soldats morts au combat, blessés, kidnappés ou assassinés entre 

2012 et 2015), la martyrologie est aussi une manière pour l’armée libanaise de se « repositionner » 

publiquement, en réaffirmant son statut d’unique défenseur de la souveraineté nationale. 
																																																													
4	Même	si	le	Hezbollah	revendique	également	ce	statut	de	détenteur	de	la	martyrologie	légitime	(Chaïb,	2011),	
en	affichant	le	plus	grand	nombre	de	martyres	tombés	au	combat.	
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En définitive, au regard des dispositifs de communication analysés ci-dessus, la « popularité de 

l’armée » apparait  bien comme un construit idéologique et un « produit politique » pour 

reprendre la formule de Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2000). Il reste à voir en quoi, cette popularité 

mythique est influence (et influencée) par les mobilisations sociales et les discours publics des 

acteurs extérieurs au champ militaire. 

« Le peuple veut l’armée »5 : mobilisations populaires et attitudes des 
citoyens ordinaires à l’égard de l’institution militaire 

Comme nous l’indiquions au début de cet article, mesurer la dite « popularité » de l’armée 

libanaise à la manière des instituts de sondage, c’es-à-dire en recourant principalement à des 

enquêtes d’opinion (questions fermées ou questions à choix multiples), n’aurait pas vraiment de 

sens dans le cadre d’une telle recherche relevant d’une démarche de sciences sociales. Notre 

objectif est davantage de comprendre les mécanismes de fabrication d’une telle image et surtout 

ses effets de diffusion et de réception auprès de la population. Pour ce faire, nous nous sommes 

intéressés  aux représentations relatives à l’institution militaire chez les citoyens ordinaires à partir 

d’une enquête qualitative par entretiens semi-directifs conduite au cours de l’été 2015 (Geisser et 

Meunier)6. Par ailleurs, nous avons pu mener une observation directe de mobilisations citoyennes 

pro-armée à Beyrouth entre 2012 et 2015, ainsi que de mouvements sociaux, au sein desquels les 

FAL intervenaient dans le cadre de leur mission de service d’ordre et de sécurisation de l’espace 

public. Dans cette partie, nous allons donc rendre compte des principaux résultats de nos 

différentes investigations empiriques, en nous interrogeant sur les relations ambivalentes 

qu’entretiennent les citoyens ordinaires avec l’institution militaire.

																																																													
5	 Nous	 reprenons	 ici	 le	 titre	 principal	 d’un	 papier	 personnel	 à	 paraître	 :	 “The	 People	Want	 the	 Army’:	 the	
Lebanese	Military,	an	Exception	to	the	Crisis	of	 the	State?”,	 in	Daniel	Meier	and	Rosa	Di	Peri	 (eds.),	Lebanon	
facing	 the	 Arab	 uprisings	 Between	 internal	 challenges	 and	 external	 constraints,	 London,	 Palgrave	 Publisher,	
2016.		
6	Il	s’agit	ici	de	résultats	provisoires	car,	au	moment	où	ne	publions	cet	article,	l’enquête	se	poursuit	toujours.	
Les	extraits	que	nous	publions	ici	porte	sur	les	20	premiers	entretiens	semi-directifs.	Source	:	Vincent	Geisser,	
Karine	Meunier,	Enquête	sur	le	rapport	des	Libanais	à	l’institution	militaire,	Institut	français	du	Proche	Orient,	
2015.	
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L’armée,  inst i tut ion épargnée par la cr i se  de conf iance pol i t ique ? 

Pour bien saisir les représentations que les citoyens peuvent développer à l’égard de leur armée, il 

convient de rappeler que dans le contexte libanais des années 2000 les interactions entre civils et 

militaires sont fréquentes, du fait que les FAL jouent un rôle majeur dans la sécurisation des lieux 

et des voies publics, en collaboration ou en concurrence avec les autres forces sécuritaires (FSI, 

milices partisanes, sociétés de sécurité privées, etc.). En effet, plusieurs fois par jour, les Libanais 

traversent les barrages de l’armée, échangeant des formules de respect, telles que le fameux 

« watan » qui signifie simultanément « patrie » et « soldat » (Dupont, 1999 : 66) ou encore « Que 

Dieu te donne la santé pour ton service »7. Ces contacts quotidiens avec l’armée créent de facto une 

forme d’intimité entre civils et militaires, même si-celle-ci n’emprunte pas toujours un registre 

irénique. L’omniprésence de l’armée dans l’espace public, si elle  tend à rassurer certains, 

constitue aussi une source d’inquiétude et parfois de conflit pour d’autres, nuançant très 

largement les images romantiques étudiées précédemment. Car, si en effet, une majorité de 

personnes interrogées au cours de notre enquête loue la présence des soldats dans les lieux 

publics (« ils sont là, ils sont présents, c’est bien (…) C’est le seul point positif au Liban, pourquoi ne pas le 

renforcer ? »), celle-ci est parfois perçue comme intrusive et envahissante, certains citoyens 

comprenant mal sa mission de police interne, alors que, selon eux, elle devrait plutôt protéger les 

frontières contre les ennemis extérieurs. Si elles sont assez rares, les critiques à l’égard de 

l’institution militaire n’en sont pas moins virulentes, notamment de la part des Libanais des 

nouvelles générations – ceux qui n’ont pas vécu la guerre civile - qui supportent mal le contexte 

d’hyper-sécurisation de l’espace public : « On se heurte une propagande pour rendre l’armée plus sacrée dans 

le peuple. Si l’on critique l’armée, on a l’impression que l’on est en train de trahir son pays, parce que les gens 

prennent l’armée un peu comme un dieu ». Ou encore, cette critique émise par jeune étudiant libanais 

pour qui le culte de l’armée et son omniprésence dans l’espace public peuvent être dangereux 

pour la démocratie : « ils sont partout  dans la rue et ce n’est pas normal ! J’attends que la vie politique se 

stabilise, que la situation se normalise, et l’armée n’aura plus le rôle d’être ici dans la ville, pour la démocratie c’est 

un danger. Il faut qu’ils [les militaires] soient aux frontières et dans leurs casernes ». Sur ce plan, nous 

pouvons noter également un « effet genre » : les témoignages de femmes recueillis au cours de 

notre enquête sont généralement plus sévères à l’égard des militaires que ceux des hommes. 

Nombre d’entre-elles disent avoir été victimes de propos sexistes et machistes lors des passages 

de barrages ou des contrôles sécuritaires, phénomène assez répandu au Liban dans les 

interactions entre civils et représentants des forces de l’ordre : « quand t’es une fille ou bien deux filles 

																																																													
7	Les	passages	en	italiques	sont	extraits	des	entretiens	de	notre	enquête	auprès	des	civils	 libanais	(Geisser	et	
Meunier,	2015).	
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seules dans la rue, on nous arrête : ‘vous faites quoi ?’, ‘vous partez où’ ?, ‘est-ce qu’on vous dépose quelque 

part ?’… et ça, ça m’énerve vraiment ».  

Malgré ces critiques récurrentes, l’institution militaire semble bénéficier d’une image plus 

favorable que les autres institutions publiques, en général, et que les autres corps sécuritaires, en 

particulier, ce qui tend à confirmer les résultats des différentes enquêtes d’opinion. Cette vision 

valorisante de l’armée s’opère par une double distanciation : d’une part, à l’égard des milices liées 

aux partis politiques et, d’autre part, par rapport aux autres forces sécuritaires légales, notamment 

les FSI (Forces de sécurité intérieure) qui relèvent directement du ministère de l’Intérieur, même 

si certains de leurs officiers supérieurs sont aussi formés à l’Ecole d’état major des FAL « Fouad 

Chéhab ». Concernant les premières, la majorité des enquêtés se prononce clairement pour la 

poursuite du désarmement des forces miliciennes prévu d’ailleurs par l’Accord de Taëf et pour le 

« retour » au monopole étatique de la violence légitime. Si la question du démantèlement des 

bases militaires du Hezbollah reste à la fois taboue et polémique (il n’y a pas d’unanimité sur ce 

point), le rejet du règne des « armées partisanes » marque clairement une volonté de tourner la 

page de la guerre civile : « Je suis 100% contre les milices et 100% contre le fait que n’importe quel parti 

politique ait des armes. C’est le rôle de l’armée de nous protéger, ce n’est pas le rôle des milices  qui défendent des 

intérêts privés et pas l’intérêt général ». En revanche, concernant la comparaison avec les Forces de 

sécurité intérieure, les avis sont encore plus tranchés. En contraste avec la relative bonne image 

de l’armée, les FSI jouissent d’une mauvaise réputation auprès des Libanais, accusées de 

corruption, de laxisme, d’amateurisme et surtout d’être « trop politisées ». Y compris dans la mission 

de sécurisation des espaces publics qui devrait relever principalement de la police et donc des 

FSI, l’armée est souvent considérée comme davantage « compétente », « professionnelle » et surtout 

plus « respectueuse de la dignité des gens ». Nous observons ici une relative convergence des jugements 

et des témoignages : « les FSI ne sont pas capables de prendre le rôle de l’armée, le rôle de protecteur dans la 

vie civile, dans la ville. Les FSI sont moins bien formés et moins compétents dans le sens où ils ne sont pas efficaces 

dans leur action. On voit les FSI comme plus corrompus et l’armée comme plus directe, plus respectueuse. (…) Tu 

ne peux pas vraiment les croire [les FSI], mais tu peux faire confiance à l’armée ». D’ailleurs, cette mauvaise 

réputation de la police a conduit ces dernières années la direction générale des FSI à faire des 

campagnes publicitaires sur le modèle de la Direction de l’orientation de l’armée, en utilisant des 

procédés similaires (affiches couleurs, clips audiovisuels, organisations de stands d’information 

dans les manifestations publiques, etc.). Parmi ces opérations de revalorisation de son image, la 

campagne « Better Together » cofinancée par une ONG américaine, Search for Common Ground 

Lebanon, dont l’objectif explicite est de rapprocher les policiers des citoyens, et de moderniser 

l’image de la police. 
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Il n’en reste pas moins qu’en en dépit de réserves et de critiques qui viennent nuancer, en partie, 

cette image idyllique de la relation peuple/armée, les FAL continuent à véhiculer des émotions et 

des passions supérieures à celles développées à l’égard des autres institutions politiques et 

sécuritaires du Liban, suscitant même des manifestations publiques de soutien. 

Les mouvements pro-armée dans l ’ espace publ i c  :  inspirés  ou spontanés ? 

Contrairement à une idée reçue, le Liban des années 2010 est loin d’être un « désert 

protestataire » (Geisser, 2014). Les mobilisations dans l’espace public y sont fréquentes et 

couvrent tous les registres de la vie sociale : les luttes syndicales, la défense de l’école publique, la 

promotion du mariage civil, les mouvements sociaux des salariés du privé, la dénonciation des 

discriminations racistes et sexistes, la revendication d’élections transparentes, la protection des 

travailleuses domestiques, le soutien aux causes arabes (Palestine, Syrie, Yémen…), etc. (Abi 

Yaghi, Catusse, 2011, Karam, 2006). En été 2015, s’est déclenché un vaste mouvement de 

contestation « antisystème » contre l’immobilisme et la corruption dans les institutions de l’Etat, 

parvenant à rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui est assez exceptionnel 

pour le Liban.  

De manière surprenante pour un observateur extérieur, peu familier du contexte social local, les 

manifestations publiques peuvent parfois exprimer un soutien populaire aux institutions centrales 

de l’Etat comme, par exemple, l’armée, censées être menacées par les intérêts particuliers et les 

égoïsmes confessionnels. 

Ainsi, plusieurs fois par an, des manifestations populaires de soutien à l’armée libanaise 

rassemblent plusieurs milliers de personnes et se déroulent généralement dans des lieux 

symboliques, comme la Place des Martyrs, le square Riadh El Sohl face au siège du gouvernement 

ou encore sur la place Sassine à Beyrouth-Est. Des mobilisations comparables se déroulent aussi 

dans les grandes villes de l’intérieur du pays (Tripoli, Saida et Tyr) mais aussi dans des localités 

plus modestes : il n’est pas rare de voire des mairies (baladiyat) prendre elles-mêmes l’initiative 

d’organiser des festivités en l’honneur des FAL et d’afficher à l’entrée des villages de grandes 

banderoles à la gloire des soldats. Ces manifestations pro-armée donnent lieu parfois à une 

véritable scénographie patriotique : femmes, hommes et enfants déguisés pour la circonstance en 

militaire (casquettes , vestes et pantalons kaki) brandissent des drapeaux du Liban et de l’armée 

nationale (« honneur, sacrifice, loyauté ») et entonnent en chœur des chants à la gloire de l’armée 

libanaise : l’hymne officiel de l’armée écrit par les frères Fleifel, « Nahnou al Jounoud » (nous 

sommes soldats), « Al Majd » (la gloire), « Inna Loubnanou Lana » (le Liban nous appartient), 

« l’hymne des Martyrs », etc. Il est vrai que les autorités militaires adoptent une attitude ambigüe à 
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l’égard de ces expressions de soutien populaire à son égard, comme si elles ne les toléraient que 

sous certaines conditions.  

 

Illustrations #11 et #12 : Manifestation populaire à l’occasion de la fête de l’armée libanaise, le 1er 
août sur la place des Martyrs à Beyrouth (photos de l’auteur, 2013) 

 

 
 

Officiellement, le commandement en chef, par la voix de la Direction de l’orientation, se dissocie 

de telles initiatives partisanes et privées. Régulièrement, il publie des communiqués de presse 

pour dissuader les citoyens de participer aux manifestations pro-armée, toute en les remerciant de 

leur louable intention : 

«  Le commandement de l'Armée – direction d'Orientation - a émis le communiqué suivant : à l'occasion de la fête de 
l'Armée, le commandement de l'Armée invite les citoyens, les comités de la société civile ainsi que les conseils 
municipaux dans les différentes régions libanaises à ne pas lever des banderoles, des panneaux et des posters 
exprimant leur solidarité avec l'Institution militaire. Le commandement de l'Armée qui remercie en avance tous les 
Libanais pour leurs sentiments sincères et nobles, assure sa confiance en la noblesse du peuple libanais et en son 
attachement à l'unité de la nation, en tant que territoire, peuple et institutions, espère que les citoyens désirant 
exprimer leur solidarité avec l'Institution militaire à l'occasion de sa fête, se rallient autour de son unité, et soient 
fidèles aux sacrifices de ses martyrs qui ont offert leurs âmes sur l'autel de la nation » (Communiqué de la Direction 
de l’Orientation, 23/07/2012). 

 
A travers cet extrait, on saisit mieux la posture du haut commandement militaire : s’il cherche 

sans aucun doute à conforter sa légitimité populaire en s’adressant directement aux citoyens 

libanais, il n’entend pas pour autant perdre la maîtrise de son agenda et de sa communication 

publique. Certes, l’armée libanaise aspire à pérenniser son statut d’institution « la plus populaire » 

du pays face au discrédit général qui frappe actuellement les institutions et les leaders politiques, 

mais en restant l’unique chef d’orchestre de sa popularité. C’est donc dans un ordre 

soigneusement programmé, contrôlé et régulé par l’institution militaire que les responsables des 
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FAL se positionnent en tant que défenseurs de la démocratie et protecteur de la souveraineté 

nationale. 

Armée e t  sécur isat ion de l ’ espace publ i c  :  un acteur répress i f  épargné par l es  cr i t iques ? 

La majorité des experts et des spécialistes en sciences sociales mettent en évidence le brouillage 

des frontières entre les différents corps sécuritaires au sein des Etats, avec pour corolaire des 

phénomènes croissants de privatisation et d’internationalisation de la gestion de la sécurité. A la 

différence des Etats casernes et des régimes militaires de la période développementaliste (1960-

1980), l’exercice de la violence légitime n’est plus le monopole d’une seule force mais partagé 

entre différents corps qui tantôt rivalisent, tantôt agissent en concertation (Belkin et Shofer, 

2004 ; Picard, 2008). Au Liban, cette tendance à la dispersion et au découplage de l’usage de la 

force publique est renforcée par les textes législatifs et réglementaires qui accordent à l’armée des 

pouvoirs de police tout aussi importants que ceux des autres forces sécuritaires. Cette situation 

n’est pas nouvelle. Dès les premières années de l’indépendance, l’historien Oren Barak rappelle 

que les FAL ont été appelées à jouer un rôle de médiateur et d’arbitre dans les principaux conflits 

politiques, sociaux et tribaux qui ont secoué le pays (Barak, 2009 : 51-62). Après la guerre civile, 

cette posture de méditation interne a été confirmée et même consolidée par l’Accord de Taëf : « 

la tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l’ordre public lorsque 

le péril est hors de mesure avec les moyens des Forces de Sécurité Intérieure » (Moussa, 2011 : p. 13).  Pour 

toutes ces raisons, la fonction de police et de maintien de l’ordre remplie par l’armée n’a rien 

d’exceptionnel : elle fait partie de ses missions majeures, en concurrence ou en complémentarité 

avec les autres forces de sécurité. Loin d’être perçue comme une militarisation de l’espace public 

ou une menace pour la démocratie, le rôle répressif de l’armée est plutôt « naturalisée », voire 

valorisée, par la majorité des citoyens et les acteurs des mouvements sociaux. Au Liban, la 

présence des uniformes kakis de l’armée aux abords des lieux publics et autour des cortèges de 

manifestants tend à rassurer la population8, en raison de la réputation d’intégrité et de 

compétence des FAL par rapport aux autres corps sécuritaires considérés comme davantage 

politisés, clientélisés et corrompus. Toutefois, cette mission de police dévolue à l’armée n’est pas 

sans poser de problème car les FAL, en dépit d’une longue tradition de médiation et d’arbitrage 

dans les affaires internes, ne sont ni équipées, ni entrainées, pour les opérations de maintien de 

l’ordre, à l’instar des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou de la gendarmerie mobile en 

France (Monjardet, 1988). De ce fait, les dérapages sont fréquents et les victimes dans les rangs 

																																																													
8	L’armée	libanaise	est	présente	dans	les	mobilisations	publiques	par	 le	déploiement	de	soldats	en	armes	qui	
forment	 un	 cordon	 sécuritaire	 autour	 des	 manifestants	 et	 d’engins	 militaires	 légers	 tels	 que	 les	
automitrailleuses	 ou	 des	 véhicules	 de	 transport.	 	 Les	 soldats	 se	 mélangent	 rarement	 aux	 autres	 forces	 de	
sécurité.	Observations	de	terrain,	GEISSER	Vincent,	2012-2014.	
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de l’armée sont nombreuses, comme en juin 2013, où des affrontements dans la ville de Saïda 

(capitale du Sud Liban) entre activistes salafistes proches du Cheikh Ahmad al-Assir et membres 

des FAL ont fait plus d’une quarantaine de morts des deux côtés9. En 20015, le rôle de l’armée a 

été également mis en cause publiquement pour avoir réprimé durement à la fois les manifestions 

organisées par le Courant patriotique libre (CPL) du Général Aoun10 – pourtant généralement 

favorable aux FAL – et les mobilisations du mouvement civil « Vous puez ! »11. Ainsi, l’image 

positive de l’armée a été temporairement écornée, et parfois amalgamée avec les « méthodes 

brutales » des autres corps sécuritaires, notamment des FSI. Ces critiques publiques sur les 

« bavures répressives » de l’armée a d’ailleurs incité le Commandant en chef, le général Jean 

Kahwaji, à clarifier le rôle des FAL dans les opérations de maintien de l’ordre : 

 

« La troupe assurera la protection des manifestants, dans le cadre du respect de la liberté 
d'expression, en ne permettant pas, en contrepartie, à quiconque, de porter atteinte à autrui et à 
leurs propriétés, ou aux institutions étatiques et privées (...) »12. 
 

Mais, d’une manière générale, y compris dans le contexte de montée des tensions sociopolitiques 

et communautaires que vit le Liban ces dernières années, l’institution militaire reste relativement 

épargnée par la critique populaire et par celle des élites politico-confessionnelles qui préfèrent la 

préserver. 

En définitive, l’armée n’apparaît donc pas comme un acteur répressif comme les autres. Elle jouit 

d’un statut d’exception et conserve plutôt une « bonne image », y compris dans les rangs des 

acteurs protestataires et chez les entrepreneurs de mouvements sociaux. Aussi paradoxal que cela 

puisse paraitre, l’institution militaire tend à tirer une certaine légitimité démocratique de son 

implication dans les affaires domestiques et de son rôle d’interposition dans les conflits internes 

(intercommunautaires, intertribaux, syndicaux ou politiques), échappant au discrédit général qui 

frappe les autres institutions sécuritaires. Depuis 2012, son engagement croissant dans la lutte 

contre le terrorisme jihadiste, s’il est parfois contesté dans certains milieux sunnites 

																																																													
9	 «	Armée	 et	 sunnites	 radicaux	 libanais	 s’affrontent	 à	 Saïda	»,	 LeMonde.fr,	 24	 juin	 2013	:	
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/06/24/armee-et-sunnites-libanais-s-affrontent-a-
saida_3435138_3218.html	
10	A	cette	occasion	 le	général	Michel	Aoun	s’en	pris	directement	au	commandant	en	chef	des	FAL,	 le	général	
Jean	Kahwaji	:	«	Vous	n'avez	pas	le	droit	de	déployer	l'armée	face	à	des	manifestations	que	nous	organiserions	
afin	de	protester	contre	l'extinction	du	pouvoir	au	Liban	et	le	coup	d'État	qui	se	produit,	dont	vous	êtes	partie	
intégrante.	Vous	politisez	 l'institution	militaire,	en	la	mettant	au	service	de	politiciens,	par	des	voies	 illégales.	
Nous	défendons	les	droits	du	peuple	libanais	et	les	militaires	font	partie	de	ce	peuple	(...)	»,	cité	dans	l’article	
«	Violent	réquisitoire	de	Aoun	contre	Kahwagi	et	le	gouvernement	»,	L’Orient	Le	Jour,	10/08/2015.	
11	Amnesty	 international,	«	Manifestations	au	Liban	:	 les	 forces	de	 l’ordre	doivent	 rendre	des	comptes	»,	 site	
d’Amnesty	 international,	 02/09/2015	:	 http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-
armes/Actualites/Manifestations-au-Liban-les-forces-de-ordre-doivent-rendre-des-comptes-15950	
12	Déclaration	du	Commandant	en	chef	des	FAL,	le	général	Jean	Kahwaji,	28/08/2015.	
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ultraconservateurs, n’a fait que renforcer cette popularité auprès de larges secteurs de la société 

libanaise, dont le Commandant en chef a su habilement tirer profit pour renforcer sa stature 

d’homme public. Dans le climat anxiogène provoqué par la menace des groupes terroristes 

(Daesch et Jahbat al-Nosra), amplifiée par le sentiment de vide politique, l’armée apparait plus 

comme l’institution garante de l’unité nationale. 

Conclusion : L’armée libanaise : une popularité au-dessus de tout soupçon ? 

L’objectif de cet article était de « déconstruire » le mythe de la popularité de l’armée libanaise, en 

dépassant les interprétations romantiques et spontanéistes et en cherchant à mettre en évidence 

les dispositifs matériels et symboliques par lesquels l’institution militaire se bâtit un statut d’acteur 

public légitime, en coopération ou en concurrence avec les autres institutions de l’Etat. Comme 

nous avons tenté de le montrer, la popularité de l’armée libanaise relève, en grande partie, d’une 

construction idéologique, entretenue par une politique de communication faisant appel autant à 

des répertoires d’action profondément inscrits dans l’histoire de l’institution (mythologie 

chéhabiste), qu’aux techniques de marketing les plus modernes (registres publicitaire, télévisuel et 

cinématographique ). Au fil des années, les FAL se sont hissées au statut de leader d’opinion, 

dont la parole publique est attendue, écoutée, diffusée et répercutée dans les différents secteurs 

de la société libanaise. Depuis 2012, cette image de popularité est renfoncée par le contexte 

d’instabilité sécuritaire et la menace terroriste que font peser sur la cohésion nationale les groupes 

jihadistes. En ce sens, si l’armée libanaise apparaît, à l’horizon des années 2010, comme 

l’institution publique « la plus populaire » du pays, c’est parce qu’elle a su tirer de sa faiblesse 

structurelle une force symbolique et un prestige social qui lui envieraient sans doute les autres 

forces armées du monde arabe. C’est aussi parce que les FAL sont aux yeux de nombreux 

citoyens une organisation cohérente et intègre face à la vacuité des institutions et des leaders 

politico-confessionnels qui, eux, sont de plus en plus contestés par de larges secteurs de la société 

libanaise. De ce point de vue, on peut penser que la sucess story des FAL se nourrit très largement 

de l’impopularité croissante qui frappe les chefs politiques et partisans. 

Toutefois, l’armée libanaise ne saurait être considérée comme un « isolat social », voire comme un 

groupe de pression autonome (Cohen, 2008) qui se développerait en dehors des logiques 

clientélistes, des compromis politico-confessionnels, ou des manifestions de népotisme qui 

caractérisent le fonctionnement des autres institutions étatiques, des partis politiques ou des 

organisations communautaires. Sur ce plan, le chercheur ou l’expert risquerait vite de retomber 

dans la vision idéale, qu’il s’attache par ailleurs à déconstruire et à démystifier. D’où la nécessité 

de poursuive cette recherche sur les ressorts de la popularité de l’armée libanaise en ouvrant la 
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« boîte noire » de l’institution militaire, afin de mieux comprendre les modes de promotion 

interne et de cooptation, ainsi que les transactions collusives de la hiérarchie militaire avec les 

politiques, les acteurs publics et privés, sans oublier bien sûr leurs relations avec les acteurs 

internationaux, qui révéleraient sans doute une face moins romantique de la réalité de l’armée 

libanaise. Les récents développements de l’actualité libanaise qui ont placé le Commandant en 

chef au cœur d’une controverse publique (Aoun versus Kahwaji) et les critiques à peine voilées des 

« dérives répressives » de l’armée au cours de la « révolution des poubelles » (mouvement 

protestataire de l’été 2015) tendent à prouver que les FAL sont ne sont pas toujours immunisées 

contre le discrédit populaire et la montée du mécontentement « antisystème » qui gagne une 

partie de la société libanaise. D’où l’intérêt dans une telle recherche sur la « construction » de la 

popularité de l’armée libanaise, d’envisager aussi l’effet boomerang d’une telle surexposition 

médiatique et ce d’autant plus qu’en dépit d’une volonté de se distancier de la classe politique 

réputée « corrompue », les carrières des responsables militaires restent fortement liées à leurs 

relations de proximité avec les leaders politico-confessionnels. 
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