
leur place au Centre, et entendent le suivre jusqu'à Paris. Tunis re
trouve donc sa situation de modeste capitale et le retour à la normale 
prend la fonne d'un immobilisme, immobilisme culturel qui n'est que 
la reproduction d'un immobilisme politique. 

En 1945, les grands changements attendus n'ont pas encore eu lieu 
et les espérances mises en l'idéal de la Résistance n'ont pas encore 
atteint _le protectorat. La gue?"e et la fragilisation de l'Empire ont pour
tant m1s au coeur des questions culturelles la population tunisienne à 
laquelle la Résidence est contrainte de prêter de plus en plus attention 
Jam~is l'exaltation de la «collaboration franco-tunisienne » n'a été 
aussi forte que sous le régime de Vichy et le gouvernement de la Libé
ratio~. Les autorités françaises sont effrayées par le mouvement qui se 
dessme et t~ntent, souvent maladroitement, de promouvoir de plus en 
~1~~ ~e proJets culturels communs. Mais ce ne sont encore que des 
m1t1at1ves très dispersées : après tant d'années passées dans l'ignorance 
d~ !'autre, A les Français dé~ouvrent leur incapacité à approcher les Tu
~1s1ens _meme ,sur le ,terram culturel. Ce sont toujours les mêmes pro
J~ts qm sont evoques et surtou~ les mêmes personnes. Les Français 
n ont fi~alem~nt q~e peu de relais dans la société culturelle tunisienne, 
des. ~ela1s qm se re,su~ent à une poignée de notables francophiles ré
guherement appeles a la rescousse à chaque manifestation « inter
culturelle ». Le conflit a également mis la question de la propagande 
d~ mass,e au coeur des préoccupations des gouvernants français. Celle
c~ v~ des_ lors traverser ~ous les régimes et avoir un impact culturel 
Sigmfica~If. Il sembl~ ~Ien que les instntments inaugurés dans une 
persp~c~Ive ~e conflit mternational puis dans le cadre d'un régime 
aut~nt~1re sment désormais rodés pour les prochaines luttes de déco
lomsatiOn. 

Morgan CORRIOU 
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Relations interreligieuses et construction d'une unité natio
nale au Liban 1 

«On peut dialoguer sans vivre ensetnble et vivre ensemble sans 
dialoguer » 

ANNE FRANÇOISE WEBER, American University ofBeirut 

Unité natio?ale et dia~~gue const!tuent ,des, notions importantes 
dans le discours politique du L1ban d apres-guerre. En atteste 

encore récemment le « dialogue national » auquel se sont livrés les 
leaders politiques du pays en mars 2006 afin de trouver une issue à 
l'impasse politique. Et même les nombreuses initiatives et conférences 
figurant sous le titre de « dialogue islamo-chrétien » traitent, le plus 
souvent, davantage de problèmes politiques et sociaux que de ques
tions théologiques. 

Cette imbrication du religieux et du politique explique aussi 
pourquoi l'appartenance religieuse et confessionnelle garde toujours 
son importance au Liban. Tout d'abord, le système politique distribue 
certains postes selon la confession et le droit du statut personnel est 
régi par la juridiction religieuse des différentes communautés. En ou
tre, 1 'histoire de ce petit pays est souvent perçue comme une suite 
d'arrangements et de conflits entre groupes religieux ; le sentiment 
d'appartenance et la ségrégation entre les communautés se sont par 
ailleurs beaucoup renforcés au cours de la guerre civile (197 5-1990) 
Or, ce n'est pas seulement par tradition sociale et familiale que les 
Libanais se sentent liés à leurs confessions. La grande majorité d'entre 
eux se disent croyants et selon des sondages, l'importance de la foi a 
même augmenté ces dernières années. Dans la société libanaise, on 
peut observer simultanément une interaction quotidienne entre les 
membres de dit1ërentes communautés d'une part et un repli commu
nautaire de 1' autre. La construction nationale de ce pays (fondé 
comme État seulement en 1920, indépendant depuis 1943) doit être 
qualifiée d'inachevée: plusieurs projets politiques rivalisent, mais 
aucun ne rassemble tous les citoyens. Seules la diversité religieuse et 

1 Cette thèse de sociologie a été élaborée sous la direction de Danièle Her
vieu-Léger (École des hautes études en sciences sociales, Paris) et de 
Theodor Hanf (Albert-Ludwigs-UniversiUit Frei burg). Elle a été soutenue à 
l'École des hautes études en sciences sociales en novembre 2005. 
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sa gestion par le système du confessionnalistne politique semblent 
surgir comme une particularité nationale qui pounait fournir un fon
dement pour construire une sorte de religion (ou au moins une théolo
gie) civile unifiant la nation. 

Une étude approfondie du dialogue islamo-chrétien montre 
l'importance de ce dernier pour la construction d'une unité nationale 
aussi bien que pour le maintien des frontières entre les deux grands 
groupes religieux (musulmans et chrétiens) et entre les 18 confessions 
religieuses officiellement reconnues. L'analyse de textes et d'inter
views avec des acteurs du dialogue permet de distinguer six types de 
dialogue (théologique, spirituel, éthique, intellectuel, politique et dia
logue de la vie) qui servent tous à la gestion de particularités nationa
les ou communautaires. Des schémas d'interprétation sous-jacents aux 
textes traitant du dialogue interreligieux peuvent être dégagés à 1 'aide 
d'une analyse du discours sous fonne de frame analysis. Il en ressort 
que, même si des voix critiques se font entendre, le discours sur la 
c,oexisten~e entre ~u~ulmans et chrétiens au Liban est dominé par 
1 affinnatton des dtfferences entre les groupes religieux, différences 
qui devraient être gérées par un dialogue, si ce n'est par le système du 
confessionnalisme po li tique. 

Le poids social des frontières intercommunautaires est particu
lièrement sensible dans 1' expérience de personnes qui partagent leur 
quotidien avec des membres d'une autre religion: des couples islamo
chrétiens et leurs enfants. La situation de ces familles se caractérise 
tout d'abord par des difficultés juridiques - à commencer par 
1' absence d'un mariage civil. Ces personnes font en outre souvent 
l'expérience d'un refus ou d'un questionnement de la part de leur en
vironnement Des interviews avec des couples bireligieux et leurs 
enfants font découvrir différentes stratégies face à ce refus et façe à 
une catégorisation sociale inadéquate. On observe une grande flexibi
lité dans l'arrangement avec les dispositions administratives (telles 
que l'inscription quasi-automatique de l'enfant dans la confession de 
son père) et les prescriptions religieuses. Ainsi, l'interdiction corani
que pour une musulmane d'épouser un non-musulman n'empêche pas 
de tels mariages ; et même les familles qui s'y opposent argumentent 
davantage par le qu'en-dira-t-on ou par la crainte de voir les enfants 
~e ce c~uple perdus entre les deux religions que par l'interdit de 
1 apostasie. 
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En effet, quelques entànts de couples bireligieux expriment le 
sentiment d'être tiraillés entre deux religions. Or, des interviews mon
trent qu'ils ne subissent pas seulement cette situation, mais qu'ils dé
veloppent leurs propres stratégies. Au niveau social, ils peuvent éviter 
ou affronter ceux qui souhaitent les qualifier de chrétiens ou de mu
sulmans comme les autres ; au niveau religieux, ils peuvent procéder à 
un «bricolage» très personnel, telle cette jeune femme dans les pro
pos suivants : 

« [ ... ] je vais à l'église, et au lieu du Notre Père, je dis la fatiha 
musulmane [ ... ] On se fout de ma gueule, mais pour moi c'est la 
même chose, c'est un lieu saint, j'allume ma bougie et je fais ma 
petite prière à ma tàçon. Moi, je n'accorde pas beaucoup d'impor
tance à ça. ». 

De manière générale, les membres de familles bireligieuses dé
passent souvent les frontières sociales et théologiques entre les reli
gions sans se préoccuper d'un dialogue islamo-chrétien, mais égale
ment sans procéder à une mise en question fondamentale de cette divi

sion. 
L ' étude de trois débats socio-politiques- autour du système po

litique confessionnel, de l'introduction d'un mariage civil et du rem
placement de l'enseignement religieux confessionnel à l'école publi
que par un enseignement commun pour élèves musulmans et chrétiens 
- permet d'observer des différences entre l'attitude des acteurs du 
dialogue et celle des membres des tàmilles bireligieuses. On peut dis
tinguer deux logiques dans la conception des relations interreligieuses 
et de 1 'unité nationale : celle du mélange, tendant vers le dépassement 
des catégories et des frontières intercommunautaires, et celle de la 
différence collective, insistant sur la sauvegarde des particularités de 
chaque communauté. Si la confrontation entre les positions des acteurs 
du dialogue islamo-chrétien et celles des tàmilles bireligieuses a per
mis de dégager ces logiques, il serait cependant faux de croire tous les 
acteurs du dialogue animés par la seule logique de la différence col
lective et tous les membres des tàmilles bireligieuses adeptes de la 
logique du mélange. On constate au contraire que dans la société liba
naise, comme ailleurs, ces deux logiques coexistent, même si le dis
cours politique privilégie pour 1' instant la mise en avant de la diffé
rence collective. 

Anne Françoise WEBER 
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