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1. Introduction
Le Liban a été l’un des premiers pays de la région à achever sa transition
démographique: il affiche des taux de fécondité en déclin constant (environ
1,5 %) ainsi qu’une population très jeune 1, les jeunes représentant 27 % de la
population en 20122. Pourtant, le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a été
créé qu’en 2000, les questions relatives à la jeunesse relevant jusque-là du
ministère de l’Éducation. En 2009, le ministère de la Jeunesse et des Sports a
instauré un département spécialement chargé de traiter des sujets liés à la
jeunesse et, en 2012, la stratégie libanaise en faveur de la jeunesse a enfin vu le
jour (stratégie en faveur de la jeunesse, 2014). Approuvée par le Conseil des
ministres en avril 2012 et élaborée avec le soutien financier et technique de la
communauté internationale3, cette stratégie s’est toutefois heurtée à des
obstacles durant sa phase de mise en œuvre et reste, au moment de la
rédaction de la présente étude, un vœu pieu fondé sur des phrases creuses.
On étudie généralement la jeunesse libanaise à travers le prisme de l’émigration
et du chômage. Bien que ces recherches apportent des éclairages intéressants,
elles échouent à représenter ce segment de la population d’après une
perspective sociologique plus vaste intégrant la complexité des dynamiques
économiques, sociales, politiques et juridiques auxquelles sont confrontés les
jeunes dans un environnement relativement restrictif. La présente étude, qui
s’appuie sur une consultation menée en ligne auprès de l’ensemble de la
population libanaise, a donc pour objectif d’explorer les représentations des
jeunes dans le Liban d’aujourd’hui ainsi que leurs rapports (souvent complexes)
avec les domaines social, culturel, économique et politique, et d’analyser ainsi le
rôle qu’ils pourraient jouer dans la transformation de la société. Étant donné le
1

Eric Verdeil, Ghaleb Faour, Sébastien Velut, Atlas du Liban. Territoires et société, Beyrouth, IFPO &
CNRS, 2007.
2
Youth Advocacy Process et Youth Forum for National Youth Policies, «The Youth Policy in Lebanon
Case Study», 2012, consultable en ligne: http://www.youthpolicy.org/library/wpcontent/uploads/library/2012_Case_Study_Youth_Policy_Lebanon_Eng.pdf [dernière consultation le
20 novembre 2018]
3
Tamirace Fakhroury, «Youth Politics in Lebanon. A call for citizen empowerment», Sahwa Policy
Paper 11, 2016.
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caractère quelque peu évasif du concept de «jeunesse» (ash-shabāb), ainsi que
l’absence de définition universelle de ce terme, il est commun de prendre pour
références des tranches d’âge. Dès lors, le fait de considérer que les «jeunes»
constituent une cohorte de personnes âgées de 15 à 29 ans facilite, notamment,
les comparaisons quantitatives4. Le Liban a officiellement adopté cette tranche
d’âge pour définir la notion de «jeunesse»5. Cependant, si l’on voit en la
catégorie sociologique des «jeunes» de simples membres d’un groupe d’âge
donné, il est impossible d’appréhender la profondeur de cette catégorie
d’individus socialement construite, ses usages, ses représentations ainsi que les
différentes réalités sociales auxquelles ils sont confrontés. D’autres approches
définissent la jeunesse comme une phase de «transition» entre l’enfance et l’âge
adulte (Dhillon et al. 2009, Dhillon et Yousef 2009). Néanmoins, cette période de
transition se fait de plus en plus longue: les études sont plus longues, l’entrée
sur le marché du travail plus tardive, et le mariage et la création d’une famille ont
lieu plus tard qu’auparavant6.
La consultation en ligne lancée dans le cadre de l’enquête Génération quoi?
adopte une perspective double: d’un côté, il s’agit d’une cohorte représentant les
jeunes comme des individus âgés de 18 à 34 ans, l’un des objectifs du projet
étant d’établir des perspectives comparatives sur la jeunesse dans différents
contextes. De l’autre, l’enquête va plus loin que la simple notion d’âge biologique
et le concept d’adultes en devenir: elle explore la manière dont les jeunes se
perçoivent eux-mêmes et dont ils se représentent leurs contextes, leurs
prévisions pour l’avenir, etc. En effet, les expressions, les idées et les
expériences de la jeunesse varient en fonction des contextes nationaux et
culturels, et sont structurées d’après l’entremêlement des relations sociales
(classe,

identités

confessionnelles

et/ou

de

genre,

etc.)

– ou

leur

Les définitions de la jeunesse fondées sur l’âge varient selon les pays et les organisations. De
nombreuses organisations internationales qui, autrefois, définissaient les «jeunes» comme des
personnes âgées de 15 à 25 ans adoptent désormais la tranche d’âge 15-29 ans en raison de la
prolongation de la scolarisation (Nations unies 1993, Nations unies 2005, Conseil de l’Europe 2003,
Banque mondiale 2008).
5
Voir le site web du projet de la stratégie en faveur de la jeunesse, consultable à l’adresse suivante:
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/lebanon/ [dernière consultation le 20 novembre 2018].
6
Myriam Catusse et Blandine Destremau, «Governing Youth, Managing Society: A Comparative
Overview of Six Country Case Studies (Egypt, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinian Territo- ries,
Tunisia and Turkey)», Working Paper / Power 2 Youth program, 2016.
4
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«euphémisation». Contrairement à d’autres enquêtes, les chercheurs de
Génération quoi? se sont abstenus d’adopter des critères de sélection, faisant
usage d’outils numériques pour laisser à tous la possibilité de répondre au
questionnaire, et ciblant la jeunesse du Liban indépendamment de la nationalité,
de la religion, de la classe, de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle, etc.
Dans un contexte où la littérature scientifique sur la jeunesse (dans le domaine
des universitaires comme des praticiens) se concentre principalement sur leur
entrée (ou non) sur le marché du travail, les taux d’émigration, la marginalisation
et la «radicalisation», et dans un cadre officiel caractérisé par des données
incomplètes et un manque de statistiques fiables7, la présente étude s’efforce de
mettre en lumière les diverses facettes de cette génération «en attente» 8, la
«génération Y» ou la «génération quoi?» du Liban contemporain. Elle présente
des fragments d’histoires d’une génération souvent désabusée, qui tente chaque
jour de se frayer un chemin au cœur des réalités du contexte et du système
libanais.
L’enquête en ligne Génération quoi? ciblait les personnes âgées de 18 à 34 ans
qui vivent au Liban. Au total, 868 personnes y ont répondu entre mars et
octobre 2018. L’échantillon des répondants est diversifié si l’on considère une
répartition en fonction de l’âge: tous les âges sont représentés de manière
égale, chacun composant 4 à 8 % de l’échantillon total (voir le graphique 1 cidessous).

7

Le dernier recensement officiel de la population libanaise a eu lieu en 1932.
Navtej Dhillon, Tarik Youssef (éds.), Generation in Waiting. The Unfulfilled Promise of Young People
in the Middle East, Brookings Institute, Washington, 2009.
8
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Graphique 1: répartition des répondants à l’enquête «Génération quoi?» en fonction
de leur âge
L’échantillon, composé de 52,3 % de femmes et de 47,7 % d’hommes, est
représentatif de la répartition hommes-femmes dans le pays 9. Il est également
représentatif des habitudes et des options en matière de logement au Liban,
72,7 % des répondants vivant toujours avec leurs parents. Par ailleurs, 75,6 %
d’entre eux ont obtenu leur diplôme de l’enseignement secondaire et sont
inscrits à des programmes d’enseignement supérieur, ces derniers allant des
cours préparatoires (44,1 %) et des licences (24,9 %) aux masters (3,4 %) et
aux doctorats (3,2 %). Bien que la majorité des répondants (40,9 %) soient
employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, près d’un quart sont
au chômage (23,9 %).
En ce sens, même si l’enquête n’a pas vocation à être exhaustive (son
échantillon étant composé de moins de 1 000 individus), elle parvient néanmoins
à brosser un tableau général de la jeunesse libanaise, dégageant certaines
tendances quantitatives ainsi qu’un aperçu de cette génération en devenir.

9

Nations unies, Département des affaires économiques et sociales, division de la population (2017).
Perspectives de la population mondiale: la révision de 2017. Disponible en ligne à l’adresse suivante:
https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/ [dernière consultation le
20 novembre 2018].
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2. Une génération en constante adaptation: se fondre dans
la masse ou s’en sortir par ses propres moyens?
Pour la plupart des jeunes interrogés, l’âge adulte est lié à de grandes valeurs
morales. Selon la majorité des répondants (63,5 %), être «adulte» signifie «être
mature et responsable»; un grand nombre d’entre eux (15,2 %) semble en outre
caractériser l’âge adulte par l’autonomie financière et l’indépendance vis-à-vis
des parents. Cela confirme l’idée d’une transition du stade de l’enfance à un
concept d’«âge adulte» lié à une notion plutôt abstraite de maturité et de fiabilité,
mais aussi, dans une moindre mesure, d’autonomie financière.

Ainsi, être indépendant, «quitter la maison» (27 %) et accéder au marché du
travail (39,1 %) sont présentés comme les principaux éléments qui ouvrent la
voie vers l’âge adulte au Liban. Ces aspirations témoignent d’un désir qu’ont ces
jeunes d’échapper à leur réalité quotidienne, et révèlent un décalage par rapport
à la situation du pays: les estimations établissent le taux de chômage entre
25 %10 et 30 %, d’après des rapports officieux, et le logement reste
systématiquement inaccessible11, un phénomène qui s’est aggravé durant
l’hiver 2018 en raison de l’interruption des prêts associés aux logements
sociaux. Si, dans d’autres contextes, le chômage est vu comme un obstacle
important à l’autonomie des jeunes (Muxel, Génération quoi? France, 2017), au
Liban, les défis économiques ne sont néanmoins pas la seule contrainte qui les
empêche de quitter le nid familial: en vertu des coutumes sociales
prédominantes, il est jugé normal de vivre avec ses parents jusqu’au mariage, et
les jeunes qui vivent seuls ou en colocation demeurent minoritaires12. Pourtant,
la majorité des répondants (plus de 50 %) se considèrent et se sentent adultes,
ce qui illustre une certaine ambivalence dans l’autoreprésentation des jeunes.

10

LBCI, «Report: alarming figures on unemployment in Lebanon», 6 mai 2017, accessible en ligne à
l’adresse suivante: https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-bulletin-reports/314820/report-alarmingfigures-on-unemployment-in-lebanon/en [dernière consultation le 18 novembre 2018].
11
Bruno Marot, «Pegged urbanization and the (in)stability of Lebanese capitalism», Executive
Magazine, 4 octobre 2018.
12
Barbara Drieskens, «Changing Perceptions of Marriage in Contemporary Beirut», dans: Les
métamorphoses du mariage au Moyen-Orient [en ligne]. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2008 (généré le
20 novembre 2018). Disponible sur l’internet: http://books.openedition.org/ifpo/458.
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En ce qui concerne la crise économique tenace que connaît le pays13, plus d’un
quart (30,9 %) des répondants à l’enquête Génération quoi? au Liban estiment
que cette situation affectera leur avenir. Malgré cela, la majorité exprime un
sentiment de pouvoir et de contrôle sur leur propre vie (34 % sont d’accord ou
entièrement d’accord avec l’idée qu’ils sont maîtres de leur destin).

Bien que la plupart des répondants (57 %) se voient, plus tard, mariés et pères
ou mères de famille, suivant dès lors le même mode de vie que leurs parents,
près de la moitié (49,3 %) associent l’idée d’une vie réussie au fait d’être
heureux au quotidien, indépendamment du travail ou de la famille. Comme le
montre le graphique ci-après, les jeunes femmes et les jeunes hommes
répondent de manière semblable quant à leur conception de la réussite dans la
vie, à l’exception de deux grands domaines: le travail et la famille. Contrairement
aux principales idées préconçues sur les hommes et les femmes, ces dernières
sont plus nombreuses que les hommes à accorder de l’importance au travail,
estimant qu’avoir un emploi intéressant est essentiel pour réussir dans la vie, et
elles sont bien moins nombreuses que les hommes (9 % de moins) à associer la
famille à une vie réussie.

13

Voir: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/08/30/lebanons-economy-has-longbeen-sluggish-now-a-crisis-looms
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Interrogés sur leur vision du bonheur, 41,9 % des répondants ont affirmé qu’ils
seraient heureux sans l’internet, contre 57,2 % qui ne le seraient pas, ce qui
dénote une certaine désillusion vis-à-vis des sphères numériques, malgré un fort
taux d’utilisation des médias sociaux et en ligne 14. Cela contraste avec les
approches globales qui voient en l’internet une perspective de démocratisation
de l’accès à l’information et un moyen d’éliminer les barrières entre les
personnes. Cette opinion n’implique cependant pas que les jeunes Libanais sont
isolés et ne tiennent pas à vivre en groupes, ou qu’ils n’utilisent pas d’outils
numériques pour créer des liens sociaux et de solidarité entre eux. De fait,
76,3 % des répondants affirment qu’ils seraient malheureux sans amis, «la
longue période précédant l’acquisition du statut d’adulte ayant intensifié les
relations amicales et les activités relationnelles spécifiques à la jeunesse» 15. Le
taux relativement élevé de répondants qui renonceraient à l’internet sans en être
moins heureux peut toutefois être lié à leurs schémas de consommation de
l’information. Dans un contexte constamment marqué par des soulèvements
politiques et par des crises cycliques, les jeunes Libanais se disent déconnectés
de la politique en général, désirant se «concentrer non pas sur la politique, mais
sur eux-mêmes»16, et 78,1 % des répondants déclarent qu’ils vivraient heureux
s’ils n’avaient pas accès aux informations.

14

Voir:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/pdf/Survey_Presentation_En.pdf
15
Monique Dagnaud, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion,
Paris, Presses de La Fondation Nationale Des Sciences Politiques, 2013, p. 150.
16
Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «04 Generation What - En crise - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/LijyfyDXpcE.
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Autre résultat notable de cette consultation: 48,9 % des jeunes affirment qu’ils
seraient heureux sans croyances religieuses. Cette opinion est répartie de façon
plutôt égale selon le sexe et l’âge; on observe cependant certaines variations sur
le plan du niveau d’instruction, comme le montre le graphique ci-dessus. Cela
peut indiquer que les répondants ayant atteint un niveau d’instruction plus élevé
prennent un peu plus de distance vis-à-vis de la religion et de la famille. Il
convient de replacer cette considération dans un contexte où le système
politique institutionnalise la représentation de divers cultes religieux (répartis en
confessions) et permet à leurs dirigeants d’exercer une grande influence sur les
affaires sociales et politiques. Cette omniprésence de la religion dans tous les
aspects de la vie quotidienne libanaise (de la sphère privée à l’espace public)
peut expliquer qu’une partie des jeunes choisissent de s’en distancier.

Est-ce à cause de ce sombre tableau que 72,1 % des répondants déclarent
qu’ils seraient heureux s’ils ne vivaient pas au Liban? Sans pour autant établir
de corrélations hâtives, il ne serait pas exagéré d’affirmer que cette attitude
dépeint le portrait d’une jeunesse pétrie de contradictions et de sentiments
conflictuels vis-à-vis de leur perception de la maturité, de leur avenir et de leur
représentation d’eux-mêmes. D’une génération qui agit principalement selon son
instinct de survie: ces jeunes sont constamment à la recherche de stratégies qui
leur permettraient, pour eux-mêmes, de tirer leur épingle du jeu.

11

Cela peut être dû au fait que cette cohorte des 18-34 ans est composée
d’individus nés soit pendant la guerre civile libanaise (qui a duré officiellement
de 1975 à 1990), soit après, dans une période marquée par les conséquences
persistantes du conflit ainsi que par un contexte de paix civile «froide» 17,
d’amnésie cautionnée par l’État et d’incapacité à assumer le passé dans les
politiques nationales18. En effet, cette génération a connu des épisodes de
violence récurrents et systématisés, dans tout le pays, ainsi que le règne
prolongé d’anciens miliciens et chefs de guerre élus en tant que dirigeants
politiques. Il n’est donc pas surprenant que 68,5 % des répondants estiment que
les générations précédentes sont responsables des difficultés que connaissent
aujourd’hui les jeunes Libanais, non seulement parce qu’elles ont négligé les
facteurs socio-économiques susmentionnés, mais aussi parce qu’elles n’ont pas
assumé leurs responsabilités.
Malgré tout, les jeunes sont optimistes et pleins d’espoir pour leur avenir: 59,6 %
d’entre eux pensent que leur avenir sera meilleur que ce qu’ont connu leurs
parents. Les répondants âgés de 18 à 24 ans se montrent considérablement
plus optimistes que les 25-34 ans: ils sont 70 % à en être convaincus (18 % de
plus que les 25-34 ans).

Waddah Charara, Al-Silm al-Ahli al-Barid: Lubnan, al-Mujtama’ wa al-Dawla, 1964–1967 (The Cold
Civil War: Lebanese Society and State), Beyrouth, Beirut: Ma’had al-Inma’ al-’Arabi, 1980.
18
Mia Bou Khaled, «Contested history, conflicting narratives, and a multitude of initiatives: An
analysis of the Mapping of Initiatives addressing Past Conflicts in Lebanon», Civil Society Knowledge
Centre, Lebanon Support, 2018.
17

12

3. Un décalage entre le système éducatif et le marché de
l’emploi
La jeunesse libanaise est relativement bien éduquée, affichant un taux
d’alphabétisation de 99 %, un niveau d’éducation de 80 % et un taux brut
d’inscription à l’université de 38 % en 201719. Or, 73,9 % des répondants ne sont
pas vraiment ou pas du tout d’accord avec l’affirmation selon laquelle le système
éducatif les prépare correctement à la réalité du marché de l’emploi. De même,
un quart des répondants actifs estiment que leur emploi actuel n’est pas du tout
adapté à leurs qualifications. Comme l’ont affirmé des personnes interrogées
dans le cadre des entretiens pour l’enquête Génération quoi?:
«Il n’y a au Liban que trois écoles qui proposent des séances d’orientation aux
étudiants à partir de l’école primaire, pour les aider à déterminer leur future
profession. Les écoles ne nous préparent pas correctement à réussir. La plupart
des gens choisissent les mêmes carrières: médecin, ingénieur ou avocat. Or,
tout le monde n’aime pas ces métiers.» 20
Au Liban, les services d’éducation, largement privatisés, contribuent à amplifier
les inégalités et la marginalisation, réduisant le chômage des jeunes à un
problème de compétences. «Le secteur privé met l’accent sur l’entrepreneuriat,
sur les entreprises et sur la compétitivité. Le chômage représente un problème

19

Voir: http://uis.unesco.org/fr/country/lb
Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «11 Generation What - Bac ou crève - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/OmTwBjJwIAY
20
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politique majeur et les jeunes sont les principales cibles des partis politiques
confessionnels. Ces jeunes tendent à être employés dans des domaines qui
accroissent leur visibilité dans l’espace public, par exemple dans l’armée, dans
les milices, dans les entreprises de sécurité et dans les forces de police, à
défaut d’autres emplois»21. Les études qui analysent les rapports entre le
système éducatif et le marché de l’emploi sont plutôt rares et celles dont on
dispose semblent converger vers la mise en relief d’un rôle réglementaire quasi
inexistant de la part de l’État, qui cède le domaine de l’éducation au secteur
privé (la plupart des écoles et universités libanaises sont privées, et un grand
nombre d’entre elles sont dirigées par des institutions religieuses), ce qui
accentue le décalage entre les jeunes diplômés et les besoins réels du marché
de l’emploi22. La majorité des répondants à l’enquête Génération quoi? (77,6 %)
estime dès lors que l’État devrait jouer un rôle plus actif et financer l’éducation
supérieure

ainsi

que

le

placement

professionnel.

Dans

ce

contexte,

l’émigration23 semble souvent constituer la seule solution viable pour les jeunes
diplômés, comme l’ont démontré les travaux précurseurs de C. Kasparian au
début des années 200024.
Cette situation contrastée représente un plus grand défi encore pour les jeunes
qui ne sont pas libanais. En effet, si la jeunesse palestinienne est
traditionnellement caractérisée par un niveau d’instruction élevé, plus de 70 ans
d’exil et de vie dans les conditions déplorables des camps libanais ont favorisé
une chute spectaculaire des taux de scolarisation 25. Dans les faits, pour ces
jeunes, poursuivre des études, même à un niveau supérieur à celui de leurs
camarades libanais, ne garantit pas l’accès au marché de l’emploi: plus de
20 professions sont interdites aux réfugiés palestiniens dans le pays. Les
réfugiés syriens font face à des difficultés similaires depuis le début du conflit
21

Myriam Catusse et Blandine Destremau, «Governing Youth, Managing Society: A Comparative
Overview of Six Country Case Studies (Egypt, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinian Territo- ries,
Tunisia and Turkey)», Working Paper / Power 2 Youth program, 2016.
22
Voir: LABAKI, Boutros (dir.). Enseignement supérieur et marché du travail dans le monde arabe.
Nouvelle édition [en ligne]. Beyrouth: Presses de l’Ifpo, 2009 (généré le 22 novembre 2018).
Disponible sur l’internet: <http://books.openedition.org/ifpo/754>
23
Ghassan Dibeh, Ali Fakih et Walid Marrouch, «Decision to Emigrate Amongst the Youth in
Lebanon», IZA Institute of Labour Economics, Discussion Paper series, 2017.
24
Choghig Kasparian, L’entrée des jeunes dans la vie active et l’émigration, USJ, Beyrouth, 2001.
Choghig Kasparian, Le devenir des diplômés de l’Université Saint-Joseph 2000-2004, USJ, Beyrouth,
2006.
25
Laurie Blome Jacobsen (éd.), «Findings Means. UNrwa’s Financial CRisis and refugee living
conditions», vol. 1, Fafo, 2003.

14

syrien, en 2011; la grande majorité des enfants n’ont pas accès à
l’enseignement formel et, depuis 2016, les adultes sont confinés à trois secteurs
du marché du travail: l’agriculture, la construction et l’environnement (ce dernier
désignant les professions liées au nettoyage et à la maintenance)26. Ainsi, au
Liban, les perspectives sont peu réjouissantes pour les demandeurs d’emploi,
tant pour les jeunes Libanais vulnérables que pour les jeunes étrangers.
Pour cette raison, 61,5 % des jeunes ayant répondu à l’enquête Génération
quoi? disent n’être pas certains que le système éducatif libanais fournisse des
chances égales à tous, et la majorité des répondants (63,9 %) estiment qu’il ne
récompense pas ceux qui le méritent. En conclusion, la grande majorité d’entre
eux (87,7 %) ont le sentiment que la société libanaise ne leur donne pas la
possibilité d’exploiter pleinement leur potentiel et leurs capacités.

Lebanon Support, «Syrian Refugees’ Livelihoods. The Impact of Progressively Constrained
Legislations and Increased Informality on Syrians’ Daily Lives», Civil Society Knowledge Centre,
Beyrouth, Lebanon Support, 2016.
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4. Un diagnostic lucide de la société libanaise
contemporaine
La consultation a été menée dans un contexte marqué par la hausse des
inégalités socioéconomiques, ce que n’ignore pas la jeunesse du pays.
L’immense majorité des répondants (94,7 %) affirment que l’écart entre les
riches et les pauvres ne cesse de se creuser au Liban. Ils sont encore plus
nombreux (95,3 %) à estimer que l’argent est trop mis en évidence et que la
société y attache trop d’importance. Pour 95,5 % des jeunes interrogés, il y a
trop d’injustice dans le pays.
«L’injustice, c’est quand on vit dans un logement climatisé [...] et que, soudain,
l’électricité est coupée, ce qui oblige à débrancher le chauffe-eau et le
réfrigérateur parce que le secteur ne supporte pas plus de 10 ampères.»27
La «république marchande»28 du Liban se caractérise par une économie très
libérale et un faible niveau de redistribution des ressources. L’absence d’Étatprovidence alimente les solidarités confessionnelles: en effet, les familles et les
Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «04 Generation What - En crise - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/LijyfyDXpcE
28
Caroline Gates, The Merchant Republic of Lebanon: the Rise of an Open Economy, London, IB
Tauris, 1998.
27

16

communautés représentent le principal filet de sécurité pour tous les habitants
du pays, notamment pour les plus vulnérables et défavorisés29. Il n’est donc pas
surprenant que, pour 86,2 % des jeunes ayant répondu à l’enquête, la solidarité
est essentielle au quotidien, 70,2 % de ces jeunes déplorant l’individualisation
croissante de la société.
En revanche, 60 % des répondants à l’enquête Génération quoi? observent qu’il
y a trop de personnes désœuvrées; on peut dès lors se demander à quel point
l’individualisme est ancré dans leurs mentalités. Dans ce contexte, les individus
n’ont pas d’autre choix que de trouver des mécanismes d’adaptation individuels,
pierres angulaires de ce qu’on appelle la «résilience» libanaise.

Dans un système fortement néolibéral, le mythe du phénix, qui renaît
perpétuellement de ses cendres, illustre le combat que livrent chaque jour les
individus pour garder la tête hors de l’eau au sein d’une société qui ne garantit ni
leurs droits ni leur protection. Cette image souligne non seulement les
contradictions, en apparence superficielles, qui structurent la jeunesse libanaise
d’aujourd’hui, mais aussi, dans une large mesure, le tissu social et le système
sociopolitique du pays.
«Il n’y a pas de quotas de femmes: c’est un élément essentiel qui permettrait de
contrôler toutes les questions de parité. En conséquence, il n’y a pas d’égalité
entre les femmes et les hommes.»30
Par ailleurs, la perception qu’ont les jeunes de la société semble comprendre
d’autres domaines d’inégalité, notamment entre hommes et femmes. Étant
donné l’importance que revêt la parité dans le développement socio-économique
de tout pays, et sachant que le Liban occupait, en 2017, la 137e place au
classement du rapport sur la disparité entre les femmes et les hommes établi par

29

Marie-Noëlle AbiYaghi, «Social Protection in Lebanon, between charity and politics (Arabic)»,
Social watch, ANND, accessible à l’adresse suivante: https://civilsociety-centre.org/node/52858
[dernière consultation le 25 novembre 2018].
30
Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «04 Generation What - Feminism - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/LpzKFMPHPIc
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le Forum économique mondial31, le fait que, par exemple, 63,6 % des
répondants estiment que le Liban est encore loin d’atteindre l’égalité hommesfemmes révèle que les jeunes sont conscients de l’omniprésence de la
discrimination fondée sur le sexe dans le pays. Alors qu’une femme sur quatre
déclare avoir été victime de harcèlement sexuel32, le fait que 91 % des
répondants dénoncent les pratiques visant à aborder et à harceler des femmes
dans la rue montre qu’ils sont parfaitement conscients de ce problème.
Enfin, la majorité des jeunes ayant répondu à l’enquête «Génération quoi?»
(79,2 %) estiment que l’on trouve trop de stupéfiants au Liban, ce qui dépeint, ici
encore, un portrait plutôt contrasté de la jeunesse libanaise, qui tend à adopter
la vision fondée sur la «morale» des générations précédentes, comme le
démontre la section suivante.

5. Un conservatisme 2.0: quand les jeunes perpétuent les
mœurs conservatrices
Selon les préjugés attribués au Moyen-Orient, le Liban tend à être perçu comme
une oasis de progressisme au cœur d’une région conservatrice. Cependant, la
consultation Génération quoi? illustre l’omniprésence des coutumes sociales et
révèle une jeune génération relativement conservatrice. En effet, 78,6 % des
répondants estiment que la consommation de drogues est contraire à leurs
valeurs, et seuls 12,2 % disent ne pas en consommer, mais respecter le choix
de ceux qui le font, ce qui démontre une prise de position plutôt ferme à

31

Voir: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report2017/?doing_wp_cron=1542904669.0082669258117675781250
32
Voir: https://bit.ly/2hpNOrq
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l’encontre des consommateurs de stupéfiants et de la consommation de
stupéfiants en général. En revanche, seuls 29,9 % des répondants déclarent que
la consommation d’alcool est contraire à leurs valeurs, et 31 % ne boivent pas
d’alcool, mais respectent le choix de ceux qui en consomment.

Cette position hostile à l’égard des stupéfiants, mais plus tolérante à l’égard de
l’alcool, peut être liée à la persistance des pratiques des institutions religieuses
et des organisations qui y sont affiliées, lesquelles mènent campagne contre la
consommation de drogues et proposent des programmes de désintoxication
axés sur la perspective de «trouver la foi». En effet, il suffit de mener une
recherche Google avec les mots clés «désintoxication» et «Liban» pour trouver,
parmi les entrées, des organisations portant des noms aux connotations
clairement religieuses (et souvent chrétiennes). Bien que le Liban soit qualifié de
pays libéral, la «panique morale» est toujours monnaie courante, les médias
contribuant à l’amplification des rumeurs et des préjugés, ce qui aboutit parfois à
des «chasses aux sorcières» qui prennent notamment pour cibles les personnes
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affichant une sexualité «différente»33, et même les personnes qui écoutent du
heavy metal, ce genre musical étant jugé satanique34.

«Même pour ceux à qui prendre de la drogue ne pose pas de problème, ils
devraient refuser ou arrêter d’en consommer vu ses effets et sa nocivité. Cela
n’a rien à voir avec les valeurs;
nous n’avons pas été élevés selon ces principes. Ce n’est pas une pratique dont
on peut être fier et qu’il faut poursuivre. Les drogues sont nocives, même pour la
santé, et puis il paraît qu’elles sont illégales partout.» 35

De même, la génération Y semble adopter une attitude relativement
conservatrice vis-à-vis des questions liées à la sexualité. Dans un pays où
l’homosexualité est toujours jugée «contre nature» (article 534 du Code pénal) et
où sont réalisés des «tests d’homosexualité» intrusifs afin de contrôler et de
discipliner les corps, de nombreuses organisations locales et de la société civile
se mobilisent et militent, depuis la fin des années 1990, pour les droits sexuels
et corporels ainsi que pour les droits des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres, intersexuées et queer (LGBTIQ) 36. Leurs actions
consistent souvent en des campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes;
le fait que 52 % des répondants se disent choqués par l’homosexualité semble
donc indiquer que ces campagnes n’ont qu’un effet limité. Bien que des juges,
dans un arrêt historique, aient redéfini l’homosexualité en affirmant qu’il ne s’agit
pas d’un crime37, la prévalence des préjugés sur l’homosexualité continue à
mettre en péril les jeunes LGBTIQ, ceux qui sont vulnérables et marginalisés
risquant d’être victimes d’une discrimination double.

33

Plusieurs discothèques LGBT ont été fermées au Liban; voir, par exemple: https://english.alakhbar.com/node/15610
34
Voir, par exemple: https://www.popmatters.com/158667-the-heavy-metal-witch-hunt-lives-on2495851143.html
35
Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «20 Generation What? - My values - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/qd1lIzvDzfA
36
Marie-Noëlle AbiYaghi, L’altermondialisme au Liban : un militantisme de passage. Logiques
d’engagement et reconfiguration de l’espace militant (de gauche) au Liban, Université de Paris1-La
Sorbonne, doctorat de science politique, 2013.
37
Voir, par exemple: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-16/456690-courtupholds-landmark-ruling-for-lgbtq-community.ashx
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«Toute personne peut prendre cette décision, mais j’y suis opposé d’un point de
vue religieux, car Dieu nous a créés en tant qu’hommes et femmes. Si ce n’était
pas Sa volonté, Il nous aurait créés autrement.»38

Le conservatisme des jeunes apparaît aussi dans les sentiments mitigés
qu’expriment les répondants à l’égard des applications de rencontre (52 % sont
choqués par «Tinder») et des relations sexuelles avant le mariage (51 % sont
contre), qui ont par ailleurs un point de vue plutôt critique à l’égard de la
pornographie, 31,8 % d’entre eux estimant qu’il s’agit d’une forme de perversion.
En revanche, la majorité d’entre eux (68,3 %) sont d’avis que le sexe ne devrait
pas être un sujet tabou. Il est intéressant d’observer que ces positions sont
principalement adoptées par la cohorte la plus jeune de notre échantillon, qui
semble être plus facilement «choquée».

Cette conception plutôt conservatrice de la sexualité semble compromise par
une vision naïve des relations: 89,1 % des jeunes interrogés estiment que les
individus doivent être libres et que leur vie privée doit être respectée, tant qu’elle
est fondée sur le consentement et le respect; 42 % sont d’avis que leur famille
ne devrait pas être impliquée dans le choix de leur partenaire, et 40,6 % se
disent enclins à discuter avec leurs parents du choix de leur conjoint(e), tout en
Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «17 Generation What - Tolérance - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/42-yOeoDCTs
38
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affirmant qu’ils donneront la priorité à leurs propres sentiments. De plus, 63,9 %
des répondants estiment qu’ils ne s’engageront jamais dans une relation sans
amour. Malgré l’ingénuité de certaines réponses, les jeunes de la génération Y
peuvent faire preuve de pragmatisme dans la gestion de leurs relations
amoureuses, 71,4 % d’entre eux affirmant que le divorce est parfois nécessaire.
Enfin, il convient d’observer que, pour 84,7 % des jeunes Libanais, l’âge
minimum du mariage devrait être fixé à 18 ans. Ces dernières années,
d’importantes campagnes ont été menées par des acteurs de la société civile, et
notamment des organisations de défense des droits des femmes, sur le
relèvement à 18 ans de l’âge légal du mariage. Les statistiques susmentionnées
peuvent illustrer l’incidence de ces initiatives, mais également remettre en
question la nécessité et l’utilité de poursuivre de tels programmes.
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6. La religion, de la sphère privée à l’espace public

La société libanaise est organisée en différentes communautés religieuses, dont
chacune présente son propre ensemble de lois relatives au statut personnel. Le
pays ne dispose pas d’un code civil réglementant les questions liées au statut
personnel. Il existe donc 15 lois distinctes en la matière qui couvrent les
différentes communautés religieuses reconnues, dont douze chrétiennes, quatre
musulmanes, la communauté druze et la communauté juive, administrées par
des tribunaux religieux distincts. Les autorités religieuses ont souvent fait valoir
que ce pluralisme judiciaire était essentiel à la protection de la diversité
religieuse du Liban. En réalité, du fait de la multiplicité de ces lois, les citoyens
libanais sont traités différemment pour ce qui est des aspects fondamentaux de
leur vie, notamment le mariage, le divorce et la garde des enfants.
La notion de «confessionnalisme politique» (ta’ifiyya siyassiyya) désigne
l’institutionnalisation politique des divisions communautaires dans le système
constitutionnel. Ce phénomène a été renforcé au début des années 1990, au
lendemain de la guerre civile 39. Le fonctionnement même de l’État, son
gouvernement, ses affaires politiques et ses services publics sont dirigés par un
équilibre confessionnel fragile légitimé par l’«accord de Taëf», ratifié en 1989.
Cet élément confessionnel semble dès lors constituer la principale variable
explicative des affaires politiques ainsi que le principal facteur de mobilisation
politique40. Dans le Liban de l’après-guerre, la politique identitaire est plus que
jamais reconnue, acceptée et pratiquée sans aucun tabou.
Les jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête Génération quoi? semblent
plutôt laïques, ce qui contraste avec le système sociopolitique libanais,

39

Elisabeth Picard, « Les habits neufs du communautarisme libanais », Cultures & Conflits [en ligne],
15-16 | automne-hiver 1994, accessible à l’adresse suivante:
http://journals.openedition.org/conflits/515 dernière consultation le 24 novembre 2018].
40
Idem.
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caractérisé par l’omniprésence de la religion dans les sphères privée, sociale et
politique. En effet, 74,3 % d’entre eux estiment que la religion exerce une
emprise excessive sur la société. De plus, cette laïcité englobe apparemment la
sphère privée (par exemple, 83,6 % des répondants déclarent que porter le hijab
est un choix personnel), ce qui se traduit dans leurs opinions politiques: la
majorité des répondants (80,6 %) s’opposent à l’intervention des dirigeants
religieux dans les affaires politiques.

Cette séparation de la religion et de la politique doit cependant être interprétée
avec certaines nuances.
«Personnellement, je pense qu’un dirigeant religieux est considéré comme un
père, et qu’un père peut intervenir dans les affaires de son enfant.
La politique fait partie de ces affaires, mais dans quelle mesure, et pourquoi?
Telle est la question.»41

En effet, dans un contexte où les lois relatives au statut personnel confèrent à la
religion un pouvoir vis-à-vis de la vie privée, il est difficile de définir ce qui
constitue une affaire privée et ce qui constitue une affaire publique impliquant
l’État. Par exemple, les citoyens d’un même pays voient certains aspects de leur
vie réglementés différemment: le divorce est soumis à différentes conditions en
fonction de la religion concernée: les femmes peuvent perdre la garde de leurs
enfants et voir ceux-ci enlevés par l’État en application des décisions des
tribunaux religieux, et les mariages civils, bien qu’ils soient reconnus, ne sont
toujours pas organisés au Liban.
Ainsi, la laïcité apparente des jeunes Libanais peut sembler progressiste, mais
elle reste limitée par des opinions mitigées. Plus de la moitié des répondants
(55,1 %) ne pensent pas qu’il soit nécessaire de célébrer des mariages civils
parallèlement aux mariages religieux, ce qui pousse à s’interroger sur leurs
positions au sujet des lois civiles, et près de la moitié d’entre eux (48 %)
affirment qu’ils pourraient être heureux sans croyances religieuses.

Entretiens vidéo pour l’enquête «Génération quoi?», «10 Generation What - Tous pourris - Liban»,
consultables en ligne à l’adresse suivante: https://youtu.be/IrNcvopc83k
41
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7. Des identités multiples: la conceptualisation de soi, de
son pays, du monde arabe et du monde entier

Depuis des dizaines d’années, les intellectuels et les peuples arabes
s’interrogent sur ce que veut dire «être arabe»42 au-delà, d’une part, des
représentations

monolithiques

ou

existentialistes

et,

d’autre

part,

des

«considérations sur le malheur arabe»43 qui semblent les condamner à
l’impuissance, au colonialisme, à l’occupation, aux conflits et aux tensions
ethniques et religieuses, tant d’éléments qui, pour certains, sont inscrits dans la
géographie même du monde arabe.
Outre les considérations liées à l’appartenance religieuse (l’oumma), la question
de l’identité arabe est principalement une question d’identité pragmatique et
opérationnelle. D’après la définition actuelle du monde arabe, celui-ci comprend
les États membres de la Ligue arabe, laquelle englobe des pays qui s’étendent
de l’océan Atlantique au golfe Persique en passant par le littoral méditerranéen.
Cette définition renvoie à des réalités plurielles, comprenant des histoires
divergentes, des systèmes socioéconomiques divers (États rentiers, économies
libérales, systèmes plus redistributifs) ainsi que des systèmes politiques, des
tissus sociaux, des religions (minorités chrétiennes et juives), des langues et des
dialectes, des origines ethniques (des Berbères aux Kurdes et aux Yézidis) et
des coutumes locales différents. La notion d’«être arabe» devrait dès lors être
considérée comme une notion plurielle 44. Les efforts déployés pour créer
officiellement un organe supranational, la Ligue arabe, ainsi que les tentatives
de fusion de plusieurs États (comme l’éphémère République arabe unie, qui a
uni la Syrie et l’Égypte de 1958 à 1971) ont échoué à créer un sentiment
d’appartenance envers une forme quelconque d’«arabité» unifiée. Les difficultés
que rencontrent les pays arabes pour adopter des positions politiques
communes illustrent l’incohérence de ces tentatives.

42

Farouk Mardam-Bey, Elias Sanbar, Être Arabe, Paris, Actes Sud Sindbad, 2005.
Samir Kassir, Considérations sur le malheur arabe, Paris, Actes Sud Sindbad, 2004.
44
Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse, Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen: loisirs, cultures et
politiques, Paris, La Découverte, 2013.
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Dans un tel contexte, il n’est guère surprenant que la majorité des jeunes
interrogés pour l’enquête Génération quoi? (63,8 %) disent ne pas croire du tout
au monde arabe et que seuls 0,9 % croient pleinement en cette notion, révélant
un scepticisme notable envers l’idée d’identité et d’appartenance arabes. En
effet, 59,4 % des répondants estiment que l’unité arabe n’est qu’une illusion
historique, et 17,8 % y voient une construction nécessaire. Cependant, la grande
majorité d’entre eux (78,8 %) souhaitent que le monde arabe parvienne à trouver
une union économique et politique, ce qui révèle une perspective réaliste quant
aux affaires géopolitiques.
Exprimant des sentiments mitigés vis-à-vis d’une identité arabe commune
(52,5 % des répondants se sentent arabes), la majorité des participants à
l’enquête (38,4 %) se distancient d’un quelconque sentiment d’«arabité» et
estiment être des individus autonomes, tandis qu’ils sont presque aussi
nombreux à associer ce sentiment au fait de vivre dans un pays arabe et de
partager un territoire (respectivement 18,2 % et 18 %); 12,9 % le rattachent au
fait de faire partie d’une communauté qui transcende les frontières nationales,
7 % évoquent le fait de brandir l’étendard du peuple le plus fier au monde, et une
minorité (3,3 % seulement) relie ce sentiment au fait de partager une identité
commune.
En effet, 43,1 % des jeunes interrogés ont le sentiment de faire partie du monde
au sens large, et 31,2 % estiment qu’ils appartiennent plus au Liban qu’au reste
du monde, tandis que 21 % adoptent une perspective plus locale, associant leur
appartenance à une ville ou à une région. Seuls 2,6 % des répondants ont le
sentiment de faire partie du monde arabe.
Pourtant, lorsqu’ils sont interrogés sur la priorité que doit avoir l’État libanais,
seuls 10,8 % évoquent la nécessité d’entretenir des liens avec les autres pays
arabes; 11,7 % jugent essentiel d’entretenir des liens avec les pays
méditerranéens, et 17,8 % avec l’Union européenne. La majorité (52,3 %) des
répondants ont insisté sur l’importance, pour leur pays, de demeurer souverain
et indépendant. Cette opinion fait écho à l’histoire d’un pays marqué, avant
même son indépendance (de l’Empire ottoman au mandat français) et
aujourd’hui encore, par une lutte constante pour sa souveraineté. On perçoit
27

également dans ces réponses des conceptions différentes de la définition d’une
identité nationale, fondamentalement plurielle, mais également liée à des
allégeances confessionnelles et/ou régionales qui semblent parfois supplanter
l’«intérêt national».

Autre élément (qui, pour certains, peut constituer un symptôme de ce «malheur
arabe» si souvent évoqué), la région est confrontée à la montée en puissance
de croyances et de pratiques radicales, avec l’émergence de nébuleuses
transnationales prônant un extrémisme violent, à l’image de l’EIIL/Daech. La
majorité des jeunes interrogés (67,9 %) considèrent que la montée des
croyances extrêmes dans le monde arabe est une évolution négative.
Cependant, plus d’un quart d’entre eux (27,5 %), ce qui représente une part
considérable, disent ne pas constater de hausse de l’extrémisme dans la région.
Contrairement aux discours associant radicalisation et immigration, de plus en
plus fréquents dans le monde comme dans la région, les jeunes ayant répondu à
l’enquête Génération quoi? semblent relativement progressistes à ce sujet, la
majorité d’entre eux (70,7 %) affirmant que l’immigration constitue un
enrichissement culturel. Cette attitude ne s’étend toutefois pas à la question de
l’ouverture des frontières: seuls 28,9 % des répondants sont d’avis que les
frontières devraient être ouvertes à tous, 21,2 % précisent qu’elles devraient être
ouvertes aux réfugiés fuyant les zones de guerre, et 21,2 % estimant que ce
privilège devrait être réservé aux personnes ayant un niveau d’instruction élevé.
Pour finir, 12,7 % des jeunes interrogés affirment que les frontières devraient
être complètement fermées. Ces réponses peuvent paraître étonnantes, le
passeport libanais occupant la 89e place sur 97 au classement des passeports
les plus puissants du monde45, et 153 pays soumettant les détenteurs de
passeport libanais à des procédures d’obtention de visa longues et complexes
avant de les autoriser à passer leur frontière. Cette attitude peut néanmoins être
liée au contexte récent de la crise des réfugiés syriens, qui génère depuis 2011
un flux de réfugiés important: le pays, qui compte environ 4 millions d’habitants,
a accueilli plus de 1,5 million de réfugiés. Cet afflux de réfugiés, en plus
d’alourdir
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Voir: https://www.passportindex.org/byRank.php
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périphériques du Liban, en proie à une crise économique endémique, a accru
les tensions identitaires au sein de la société.
Par conséquent, l’État libanais a pris une série de mesures restrictives afin de
limiter le droit de séjour pour les Syriens (entre autres). Adoptant une démarche
restrictive similaire, les autorités locales ont imposé des couvre-feux aux
réfugiés dans de nombreuses régions du pays, ce qui a gravement nui à la
liberté de circulation des Syriens au sein et à l’extérieur du Liban.
Les jeunes Palestiniens vivant au Liban voient eux aussi leur liberté de
circulation restreinte: ils sont souvent confinés dans leurs camps et, n’ayant pas
de passeport palestinien, sont confrontés à des obstacles encore plus
importants lorsqu’ils souhaitent voyager.

8. À la recherche de moyens (alternatifs) de participer à la
vie politique?
La jeunesse dépeinte dans l’enquête Génération quoi? exprime de la méfiance à
l’égard de la démocratie représentative ou, plutôt, à l’égard de la manière dont
elle est appliquée au Liban.
Le système politique «consociationnel» libanais46 institutionnalise les divisions
confessionnelles et religieuses et les intègre à sa structure, à l’instar du
familisme politique47. Tout cela a permis de restreindre la participation effective
ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs, notamment parmi les jeunes,
limitant ainsi le renouvellement politique. La socialisation politique des jeunes,
dont découle leur participation à la vie politique, est souvent canalisée par des
groupes politiques confessionnels.
«Les principaux groupes confessionnels qui constituent l’État (ou le système
politique) ont convenu du fait que les affaires relatives à la jeunesse sont mieux
46

Arend Lijphart, «Consociational Democracy», World Politics, Cambridge, Cambridge University
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gérées au sein de leurs propres structures, qu’il s’agisse de leurs partis
politiques, de leurs fondations ou de leurs organisations non gouvernementales.
Ainsi, tous les principaux groupes politiques sectaires du Liban disposent de
leurs sections “jeunesse”, c’est-à-dire des organisations qui ciblent les jeunes et
les rassemblent dans des événements sportifs, culturels et de divertissement
afin de les mobiliser au sein de leur structure partisane.» 48
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Action», Working Paper / Power 2 Youth program, 2016, p. 6.

30

On pourrait croire que ce système inciterait la jeunesse libanaise à rejoindre des
organisations politiques, mais nos résultats montrent que la majorité des
participants (62 %) n’ont jamais été affiliés à un parti politique et n’y voient pas
d’intérêt, tandis que seuls 10,9 % font partie d’une telle organisation et jugent
cette expérience positive. Ces résultats sont répartis de façon équilibrée dans
notre échantillon, indépendamment de l’âge ou du sexe. On observe en parallèle
que 49,3 % des répondants n’ont pas du tout confiance en la politique et que
seuls 1,6 % s’y fient pleinement, ce qui révèle un décalage manifeste entre la
classe politique (et la politique en général) et la jeunesse libanaise. Cet écart
n’est pas surprenant, la majorité des répondants estimant que les responsables
politiques détiennent toujours un pouvoir considérable (73,4 %) et que presque
tous les personnages politiques sont corrompus (71,1 %).

Le système consociationnel et le «patriarcat filial» 49 libanais ainsi que le
redécoupage des circonscriptions qui accompagne chaque élection empêchent
les jeunes de croire en l’idée que la possibilité de voter est un droit et un outil
démocratique. En effet, les dernières élections législatives, qui se sont déroulées
en mai 2018 pour la première fois en neuf ans, ont vu émerger une multitude de
«nouveaux» candidats jeunes issus de la société civile ainsi qu’un nombre
record de candidates50. Cependant, seule l’une de ces femmes est parvenue à
obtenir un siège au parlement. Dans ce contexte, le fait que 39,6 % des jeunes
considèrent que le vote n’est qu’une illusion de la démocratie qui ne sert pas à
grand-chose reflète le sentiment de méfiance à l’égard de la politique mentionné
plus haut.
Le Liban ayant fixé l’âge de voter à 21 ans, il n’est pas anodin qu’une part
considérable de notre échantillon persiste à croire que le vote n’est qu’une
illusion, même après avoir pu exercer ce droit (comme le montre le graphique cidessous). Le fait que cette consultation en ligne ait été menée parallèlement aux
élections législatives de 2018, en pleine campagne électorale, ne semble pas
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avoir modifié la perception du droit de vote des jeunes que nous avons
interrogés. Pourtant, un nombre important de répondants estiment que le vote
est un droit fondamental dont chacun doit bénéficier (40,5 %) et 19 % d’entre
eux considèrent qu’il s’agit d’un devoir citoyen qui devrait être obligatoire.

Cela dit, l’enthousiasme des jeunes à l’égard du vote n’implique pas leur soutien
à d’autres formes de participation politique: 27,5 % estiment que les «révolutions
arabes» sont une conspiration destinée à déstabiliser le monde arabe, 48,6 %
sont d’avis que les soulèvements qui ont bouleversé la région depuis 2011 ont
eu un effet négatif, et 38,8 % pensent que ces révoltes n’ont rien changé. De
plus, 61,4 % des répondants ont déclaré qu’ils ne participeraient pas activement
à une révolte semblable au «printemps arabe» si elle éclatait demain. Le désir
qu’ont les jeunes de participer à la vie politique à travers les élections est
tempéré par cette attitude à l’égard des mobilisations collectives, compromettant
leur volonté de s’impliquer dans des processus de changement ainsi que leur
sentiment de pouvoir contrôler leur propre destin. Cela révèle également la
désillusion de la jeunesse à l’égard d’autres formes d’action collective telles que
les syndicats et les associations.
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L’action collective, notamment sur les questions liées au travail, semble susciter
un certain intérêt parmi les jeunes. Cela peut être dû aux défaillances que
présente le pays en matière de garantie des droits sociaux et économiques,
ainsi qu’aux lacunes de la protection sociale et de la protection des travailleurs. Il
n’est donc guère surprenant que la majorité des jeunes ayant répondu à
l’enquête (78 %) estiment qu’il conviendrait de donner plus de pouvoir aux
syndicats. Cependant, leur confiance envers les syndicats paraît très limitée:
18,6 % des répondants n’ont pas du tout confiance en eux, et seuls 3,6 % leur
font pleinement confiance. En effet, l’État applique une politique interventionniste
vis-à-vis des syndicats: le droit du travail promulgué en 1946 confère de vastes
pouvoirs au ministère du Travail, dont l’autorisation est requise avant la création
de tout syndicat. De plus, au cours de l’histoire, les gouvernements et partis
politiques qui se sont succédé ont instrumentalisé la mobilisation syndicale,
choisissant les dirigeants de ces organisations parmi leurs partisans, au sein de
leur groupe confessionnel. Le taux d’adhésion à des syndicats est par ailleurs
assez faible, notamment chez les jeunes.

Dans ce contexte où les voies de participation politique formelle sont restreintes,
l’engagement civique au sein d’associations communautaires semble, dans une
certaine mesure, constituer un mode d’action privilégié pour la jeunesse
libanaise. Un tiers des répondants disent être impliqués dans une association
communautaire locale et jugent cette expérience positive, et 29,4 % n’ont jamais
pris part à une telle association, mais aimeraient tenter l’expérience. Ils
expriment également une certaine confiance envers ces organisations (74 %
décrivent ce niveau de confiance comme étant modéré), la majorité des
répondants (82,3 %) étant d’avis que le service militaire obligatoire devrait avoir
des alternatives civiles telles que la participation à des travaux humanitaires.
Le soutien aux principes humanitaires universels semble être accompagné d’un
niveau élevé de méfiance à l’égard de certains des piliers du système libanais: le
système bancaire, les médias (largement vus comme des outils de propagande
pour les dirigeants et les partis politiques) ainsi que les institutions religieuses.
En effet, la grande majorité des répondants (88,4 %) estiment que ce sont les
banques et l’argent qui gouvernent le monde, et près de la moitié d’entre eux se
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disent circonspects à l’égard des médias (45,7 % déclarent n’avoir à leur égard
qu’une confiance modérée), 36,2 % n’ayant aucune confiance en les médias. La
crise de confiance des jeunes Libanais comprend également les institutions
religieuses: 37,8 % des répondants assurent qu’ils n’ont aucune confiance à leur
égard, et seuls 4,8 % leur font pleinement confiance.
La question de la confiance envers le système judiciaire suscite, elle aussi, des
réponses négatives à modérées, seuls 7,2 % des répondants affirmant avoir une
confiance totale en ce système. De même, les établissements scolaires et le
système éducatif inspirent davantage la méfiance que la confiance: seuls 12,4 %
des répondants affirment avoir pleinement confiance envers les institutions
d’enseignement.
La seule institution qui se démarque de cette méfiance générale à l’égard des
institutions formelles et publiques (exprimée par environ 50 % des répondants)
est l’armée, qui parvient à susciter un degré de confiance considérablement plus
élevé que d’autres. De fait, 37,6 % des jeunes qui ont répondu à l’enquête
Génération quoi? disent avoir une confiance très élevée envers l’armée, et
34,7 % une confiance assez élevée. En outre, 54,7 % des jeunes maintiennent
que le service militaire devrait être remis en place pour les hommes comme pour
les femmes (au Liban, le service militaire n’était obligatoire que pour les hommes
et la conscription a été abolie par décret en 2007)51. Cette opinion contraste
avec l’attitude dont témoignent les jeunes vis-à-vis de la police: seuls 7,1 % des
répondants lui font pleinement confiance.

Les forces armées et les forces de sécurité intérieure libanaises font partie du
secteur officiel de la sécurité du pays et, comme d’autres institutions, elles sont
dirigées par des autorités multiples et associées au système confessionnel 52.
Bien que les jeunes interrogés semblent peu satisfaits des institutions de
sécurité en général, la confiance plus importante accordée aux forces armées
doit être interprétée dans un contexte marqué par l’absence d’identité nationale
et par la corruption perçue de la classe politique, l’armée étant dépeinte, dans le
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discours populaire, comme la seule institution qui préserve les intérêts
nationaux. En effet, une étude récente a démontré que, pour la grande majorité
des citoyens, «la lutte contre le terrorisme et contre la corruption, le respect des
citoyens, l’arrestation des criminels, la préservation de la paix civile et (dans une
mesure relativement moindre) l’augmentation des

patrouilles pourraient

améliorer la confiance du public» 53.

Cependant, cette démarche fortement axée sur la sécurité représente un risque
pour les populations vulnérables (y compris les jeunes), par exemple les
réfugiés. En effet, d’après la cartographie géolocalisée des conflits au Liban
réalisée par Lebanon Support54, les arrestations et les détentions figurent
systématiquement parmi les catégories les plus répertoriées. Ces opérations
ciblent régulièrement les réfugiés syriens, l’objectif étant de placer en détention
ceux qui ne possèdent pas de documents officiels, dans un contexte de hausse
des tensions où les réfugiés sont désignés comme des boucs émissaires.

Carmen Geha, «Citizens’ perceptions of security institutions in Lebanon», Beyrouth, International
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9. Conclusion
Dans la consultation Génération quoi?, les jeunes Libanais ont décrit la manière dont
ils se voient eux-mêmes et dont ils perçoivent le monde ainsi que leurs attentes,
l’avenir qu’ils imaginent, et leurs capacités à provoquer le changement, que ce soit
dans leur vie privée ou dans la vie politique de leur pays. L’image ainsi dépeinte est
celle d’une génération déchirée, prise en étau entre une tendance à perpétuer les
traditions de leurs parents et de leurs grands-parents, d’une part, et une tendance à
se distancier de ces traditions pour tracer leur propre chemin, d’autre part. Les
multiples facettes de cette génération en devenir reflètent la multiplicité des identités
et des questions qui se bousculent dans le contexte libanais.

La cohorte qui a connu la guerre civile libanaise a été qualifiée de «génération de la
guerre»; les enfants nés durant le conflit ont été nommés la «génération de l’aprèsguerre». Les Libanais de la génération Y semblent continuer à subir les effets
persistants et structurants de la guerre et de la crise, mais accusent les générations
précédentes d’être responsables des épreuves qu’ils connaissent, rejetant toute
responsabilité qu’eux-mêmes pourraient avoir en perpétuant le statu quo instauré
par leurs prédécesseurs, y compris vis-à-vis des conflits.

Cette attitude se reflète notamment dans la défiance exprimée par les jeunes à
l’égard de la participation politique (à travers le vote ou l’action collective). Ce
symptôme de l’écart qui se creuse entre les jeunes et la classe politique au Liban est
révélateur de la crise du système politique, qui tend à se reproduire sans se
renouveler, dirigé par les mêmes acteurs. Un tel constat pousse cependant à
s’interroger sur la manière dont les jeunes et les générations futures définissent ou
définiront la citoyenneté et expriment leur mécontentement à l’égard des choix,
actions et responsabilités politiques.
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