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L’Armée au pays du Cèdre

Étudiante en Master 1 à l’Institut libre d’étude des relations internationales
(Ileri).

Clémentine LAUCOURNET

En mai 2008, les proches du Hezbollah protestaient dans les rues de Beyrouth
contre l’attitude du gouvernement de Saad Hariri. De l’extérieur, ces 
protestations faisaient penser à la guerre civile qu’avait traversé le Liban

entre 1975 et 1990. Face à ce genre de situation, l’armée libanaise est appelée pour
rétablir l’ordre. Elle opte alors pour la neutralité : elle protège les protagonistes et
n’intervient pas dans le conflit. Cet événement illustre l’état sécuritaire au Liban,
qui fait cohabiter deux acteurs : l’armée et un groupe armé irrégulier (en l’occur-
rence le Hezbollah). Généralement, au sein d’un État, c’est ce dernier qui détient
le monopole de la « violence légitime » (théorie de Max WEBER) mais au pays du
Cèdre, rien n’est moins sûr !

L’armée libanaise participe au maintien de l’État, sans pour autant l’avoir
accompagné dans sa construction, conséquence de la présence des mandataires
français dès la chute de l’Empire ottoman après la fin de la Première Guerre mon-
diale. En effet, la présence militaire est ici un élément extérieur importé. Selon
Charles TILLY, la guerre – ou la rivalité – favorise la construction d’un État car elle
engendre, de facto, le contrôle d’un territoire et la monopolisation des armes par
un seul dirigeant. Dans le cas libanais, l’instabilité régionale et le conflit contre
Israël en 1948 n’ont pas permis l’émancipation de l’armée nationale. Dans un souci
de préservation de sa stabilité, le Liban choisit la neutralité.

Qui assure la sécurité au Liban, où la « privatisation de l’État » (selon 
l’expression de Béatrice HIBOU) et l’internationalisation de son territoire (présence
de la Finul – Force intérimaire des Nations unies au Liban – depuis 1978) déchirent
le pays ? Comment l’armée libanaise se caractérise-t-elle ? Il semblerait qu’elle ne
soit pas une exception dans le fait qu’elle ne détienne pas le monopole de la vio-
lence. Ainsi, cet article se propose de la présenter avec ses caractéristiques, son passé
et le lien qu’elle entretient vis-à-vis du pouvoir politique. Il tentera ensuite d’ana-
lyser le contexte local et régional afin d’appréhender son évolution depuis 1975.

Nature et fonction de l’armée libanaise au sein de la société libanaise

L’armée libanaise compte 60 000 soldats, principalement des chrétiens et
des musulmans (même si toutes les confessions sont présentes), mais chacun ne
bénéficie pas des mêmes avantages. Ainsi, un maronite se trouve à sa tête (comme
à la présidence de la République), un druze en est le Chef d’état-major et quatre
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généraux sont issus des autres communautés. On retrouve également autant de
chrétiens que de musulmans au sein du corps des officiers. Cette composition trouve
son origine dans la guerre civile : la plupart des postes clés étaient destinés aux
chrétiens. Mais la défaite de la guerre les a éloignés du corps militaire. Opposés à
la présence syrienne, les militaires chrétiens ont été mis au ban de la société sous
domination syrienne. Dès lors, recruter des chrétiens est devenu particulièrement
complexe.

Contrairement aux autres pays arabes tels que l’Égypte en 1952 ou l’Algérie
en 1965, l’armée libanaise n’a pas tenté le coup d’État, conséquence de son équi-
libre fonctionnel. En effet, la balance communautaire est trop importante au Liban
et empêche tout projet de coup d’État puisqu’il faudrait que ce dernier soit orga-
nisé par une communauté dans son intégralité (en y associant les représentants
politiques et religieux). L’armée n’intervient donc pas dans la vie politique libanaise,
principalement pour quatre raisons : le pouvoir du Président qui a été réduit depuis
la fin de la guerre (en 1990) pour être transféré au Conseil des ministres ; le déve-
loppement économique difficile du pays ; l’origine sociale des officiers (pour la
plupart issus de la bourgeoisie conservatrice) et le rôle du général Fouad Chéhab,
qui a veillé à épargner au Liban un coup d’État. Cependant, certains s’y sont 
risqués. En 1961, le Parti social national syrien tente un putsch forçant l’armée à
s’investir dans les affaires politiques. Dès lors, l’armée cherche à être une alternative
face à l’inaction des élites politiques. Le monde militaire s’unit au monde politique
lors de l’élection à la présidence de la République du général Fouad Chéhab
en 1958. L’armée s’est institutionnalisée.

Au lendemain de la création d’Israël, le Liban a accueilli une large partie
des réfugiés palestiniens. À la fin des années 1960, avec la montée du nationalisme
palestinien (les Palestiniens se sont affranchis de la tutelle égyptienne pour 
commencer leur propre lutte contre Israël) et la mobilisation des fedayins
(combattants palestiniens engagés dans des opérations de guérilla), des tensions
sont apparues entre eux et l’armée libanaise. Ces tensions prendront fin lors de la
signature des Accords du Caire en 1969, autorisant les Palestiniens à attaquer Israël
depuis le Sud du Liban. Cependant, les tensions réapparaîtront, en 1973, dues 
au manque de consensus des élites politiques vis-à-vis du rôle de l’armée et de sa
légitimité à intervenir. En avril 1975, la guerre civile libanaise éclate. Entre 1988
et 1990, à la fin de la présidence d’Amine Gemayel, ce dernier nomme le général
Michel Aoun en charge de la transition toutefois avec l’arrivée des troupes
syriennes, ce dernier quitte le pays pour la France en 1990. Pendant cette transi-
tion, les jeunes sont promus dans les rangs militaires et le manque de loyalisme de
certains officiers devient un critère de limogeage.

Sous la domination syrienne, l’armée reste statique mais Émile Lahoud,
commandant en chef depuis 1989, finit par l’unir et la dynamiser. C’est un succès,
le mélange des unités a favorisé la cohésion de groupe et l’amélioration du statut
des officiers a encouragé le corporatisme et la loyauté. L’armée est de nouveau unie
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mais ne dispose d’aucun renforcement dans ses équipements ou entraînements,
l’argent allant directement dans les salaires.

Bilan de la situation dans l’armée libanaise 
après le retrait de l’armée syrienne

Le départ de l’armée syrienne marque un vide que l’armée libanaise doit
combler en termes de sécurité. Dorénavant, elle doit trouver sa place à côté des
autres institutions politiques, mais aussi de sécurité, telle que la police. À l’origine,
avec le Pacte national conclu en 1943 entre les chrétiens et les musulmans, le Liban
adopte une position neutre vis-à-vis de l’Occident et l’Orient. Ainsi, le pays du
Cèdre se prive d’une stratégie de défense. Entre 1975 et 1990, ce sont les milices
qui assurent la sécurité, absorbant le rôle de l’armée jusqu’à l’arrivée des militaires
syriens. Leur retrait laisse l’armée libanaise dans le désarroi. Pourtant, trois 
missions se dégagent de ce brouillard : la défense du Sud ; la lutte contre le terro-
risme et le soutien aux forces de police. Tout en s’adaptant à la présence du
Hezbollah et de la Finul. Tous ces acteurs se croisent, interagissent et défendent 
parfois des intérêts différents. La présence de ces protagonistes rend difficile la mise
en application d’une quelconque politique de défense. Le Hezbollah est un soutien
de poids depuis que les troupes israéliennes ont quitté le pays. Le 11 août 2006, 
le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1701, dans laquelle il est demandé « au
gouvernement libanais et à la Finul de déployer leurs forces ensemble dans tout le
Sud ». Toutefois, la communication entre ces trois forces armées reste complexe.

En 2012, le budget de l’armée libanaise était de 412 millions d’euros contre
1,5 milliard aujourd’hui. Cette augmentation montre l’importance qui est donnée
aux forces militaires, même si un flou institutionnel est entretenu face à ses voisins
arabes (Jordanie, Égypte, Syrie). Malgré une absence doctrinale pouvant être résu-
mée par cette phrase « la force du Liban repose sur sa faiblesse », l’armée libanaise
détient trois missions : lutter contre l’occupation israélienne ; participer à la sécurité
intérieure ; s’engager dans des projets d’intérêt national à caractère humanitaire.
Ces missions ont été mises au point après les Accords de Taëf, qui ont mis fin à 
la guerre civile, en octobre 1989. Loin de l’idée que l’armée libanaise cimente la
société qu’elle défend, elle est un instrument politique qui cristallise les faiblesses
politiques (défense des intérêts privés, clientélisme), et demeure dépendante de 
ses bienfaiteurs étrangers qu’il soit américains, saoudiens, français, italiens, anglais 
ou émiratis.



Le Liban est projeté, malgré lui, au sein des conflits régionaux prenant part
sur son territoire. Doté d’un caractère multiconfessionnel, chacune de ses actions
est précédée d’une longue considération. La gestion de la sécurité au Liban est 
protéiforme, résultat du manque de volonté des élites politiques de la développer.

T
R

IB
U

N
E



4

Éléments de bibliographie

BOU NADER Philippe, « Le budget des armées, un autre symbole du gaspillage des fonds publics au Liban », L’Orient-
Le Jour, 1er juin 2018 (www.lorientlejour.com/).

Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1701, 2006 (https://undocs.org/fr/S/RES/1701%20(2006)).

GEISSER Vincent, « L’armée libanaise, symbole d’une nation réconciliée ? », Les carnets de l’Ifpo (Institut français du
Proche-Orient), 15 janvier 2013 (https://ifpo.hypotheses.org/4687).

BÉATRICE Hibou (dir.), La privatisation de l’État, Khartala, 1999, 400 pages.

MALSAGNE Stéphane, « L’armée libanaise de 1945 à 1975. Du socle national à l’effritement », Vingtième Siècle. Revue
d’histoire 2014/4, n° 124, p. 15-31.

NAYLA Moussa, « L’armée libanaise : une exception dans le paysage militaire arabe », Les Champs de Mars 2012/1,
n° 23, p. 57-77.

TILLY Charles, « War Making and State Making as Organized Crime », in EVANS Peter, RUESCHEMEYER Dietrich et
SKOCPOL Theda (dir.), Bringing the State Back In, Cambridge University Press, 1985, p. 169-187.

WEBER Max, Le savant et le politique, traduit par Julien Freund, Plon, 1959.

La présence du Hezbollah prend la forme d’une épée de Damoclès au-dessus du
Liban, celui-ci souhaitant s’octroyer certaines fonctions régaliennes. En effet, cette
présence ne fait pas l’objet d’une véritable politique de démantèlement. L’armée
fait partie d’un ensemble de piliers étatiques malgré son caractère hétéroclite, à
l’image de la société libanaise, toujours en quête d’une harmonie.
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