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Mesdames et Messieurs les Présidents, Recteurs, Sénateurs, Doyens, 
Directeurs, Professeurs et représentants de l’Université Libre de Bruxelles, de 
l’Université Libanaise et des institutions laïques de Belgique et du Liban,  

 
Mesdames et Messieurs, 
 
On ne peut aborder le sujet de la laïcité au Liban et, par conséquent, dans l’une 

de ses institutions capitales qu’est l’Université Libanaise sans parler du pluralisme qui 
fait la spécificité de ce pays composé de dix-huit communautés religieuses reconnues 
par l’État qui se partagent le pouvoir afin, dit-on, d’assurer la stabilité politique dans le 
pays du cèdre.  

 
Notre pays est, donc, composé d’une mosaïque confessionnelle et sociale des 

plus complexes et des plus difficiles à gérer qui s’exprime à tous les niveaux et dans 
tous les  domaines.   

 
L’Université Libanaise ne pouvait ignorer cette pluralité et se devait de respecter 

l’équilibre subtil mûrement construit et toujours reconfirmé qu’ impose la réalité de la 
structure sociale et politique. 

 
Créée en 1953, l’Université Libanaise est la seule université publique parmi la 

quarantaine d’établissements d’enseignement supérieur au Liban. Elle regroupe vingt 
Facultés, Écoles Doctorales et Instituts et couvre le champ de spécialisation le plus 
vaste de notre pays. 

 
Dans la but de garantir aux étudiants de toutes les régions et de toutes les 

communautés du Liban un égal accès à la formation universitaire et au savoir, 
l’Université Libanaise a créé des sections dans toutes les régions libanaises et s’est, 
ainsi, démarquée de toutes les autres universités en place. 

 
Par ailleurs, dans un pays commandé par le pouvoir financier et dans un monde 

que fait et défait ce même pouvoir, l’Université Libanaise a réussi à assurer, à la fois, la 
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qualité de l’enseignement supérieur et sa gratuité et permet aux étudiants quels que 
soient leurs moyens financiers d’accéder à un enseignement, qui, dans de très 
nombreuses disciplines, fait référence au Liban et dans la région. 

 
L’Université Libanaise a, donc, réussi l’exploit d’être à la portée de tous sans être 

à une quelconque partie de l’échiquier politique et confessionnel, de conjuger qualité et 
gratuité de l’enseignement et, malgré le grand nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur, d’accueillir, à elle seule, près de 70.000 étudiants, soit la 
moitié de la population estudiantine du Liban qu’elle cherche à instruire et à former par 
l’éducation et prépare à la citoyenneté, consciente qu’elle est que la citoyenneté 
nécessite un long processus de formation qui commence à l’école et se consolide à 
l’université.  

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Si telle est l’image plurielle de l’Université Libanaise, qu’en est-il de sa laïcité ? 
 
Les établissements d’enseignement supérieur libanais sont, dans leur grande 

majorité, confessionnels. Ils affichent dans le nom qu’ils portent leur appartenance à un 
saint, un imam, une confession, un pays à forte coloration religieuse et / ou dépendent 
d’autorités et de fonds confessionnels. Quelques rares universités font exception à la 
règle et, parmi elles, seule l’Université Libanaise est publique et relève exclusivement 
de l’État libanais sans interférences directes des autorités confessionnelles dans son 
financement, ses cursus, le recrutement de ses professeurs et les décisions - tous 
niveaux confondus - qu’elle prend. 

 
L’Université Libanaise rassemble en son sein des hommes et des femmes 

d’opinions, de religions et de convictions diverses. Elle est composée d’enseignants, 
d’enseignants-chercheurs, d’administratifs et d’étudiants dont certains croient en Dieu, 
d’autres sont agnostiques et refusent de se prononcer et d’autres, enfin, sont hatés. Ils 
coexistent ensemble malgré leur différence de spiritualité et manifestent leur diversité.  

 
Dans le climat exacerbé par les tensions confessionnelles et la lutte de pouvoir 

que se livrent les confessions et leurs représentants, l’Université Libanaise cherche à 
assurer à tous ses membres la liberté de conscience et l’égalité des droits. 

 
- La liberté de conscience, principe de fondateur de la laïcité, est première 

comme l’est la liberté humaine. Elle s’inscrit dans l’être non dans son avoir et est, par 
conséquent, inaliénable. Par définition, elle exclut toute contrainte spirituelle, religieuse 
ou idéologique et assure les conditions existentielles d’un accomplissement de soi 
suffisant.  

Ainsi définie, cette liberté de conscience est en grande partie assurée au sein de 
l’Université Libanaise du fait qu’aucune  religion, confession ou, in extenso, idéologie 
n’y est officiellement privilégiée et l’un des soucis premiers de tous ceux qui veulent que 
l’Université Libanaise soit un espace civique, démocratique et un exemple à suivre dans 
notre pays compartimenté est de chercher à fortifier cette liberté  de conscience par 
l’instruction et la formation des étudiants qui tendent à leur procurer autonomie de 
jugement et culture universelle et à les aider à s’émanciper, tous et chacun en 
particulier, des pesanteurs religieuses, confessionnelles et sociales. 
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  - Quant à l’égalité des droits, qui est incompatible avec la valorisation priviligiée 
d’une croyance ou de l’athéisme, elle est assurée au sein de l’Université Libanaise qui 
met en œuvre l’accès égal de tous au savoir et, par conséquent, à la réussite sans 
distinction d’options spirituelles ou de particularisme et sans aucune discrimination. A 
ce sujet, il est important de réaffirmer que les références textuelles et affichées de 
l’Université Libanaise sont affranchies de toute tutelle qui consacrerait un quelconque 
privilège.      
   
 En se fondant sur ces deux principes de la laïcité, qui sont la liberté de conscience 
et l’égalité des droits, l’Université Libanaise se doit, dans une recherche perpétuelle, 
militante et à contre-courant de la laïcité, d’assurer sa mission de service public en 
mettant en avant ce qui unit ses membres et d’apprendre à ses étudiants à vivre le type 
de conviction qui leur tient à cœur de façon suffisamment distanciée pour exclure 
fanatisme et intolérence.  
  
 Enfin, pour que la laïcité soit effective dans notre cadre universitaire, il faudrait 
qu’elle soit assortie du repect de la différence, surtout celle qui nous incommode, de la 
tolérance, à condition qu’elle soit réciproque sinon elle serait dénaturée, du respect des 
droits de l’homme qui incluent forcément ceux des femmes, de la justice sociale, du 
sens du devoir, du refus de la facilité et de la reconnaissance du mérite. 
  
 
 
 Chers amis, 
  
 Dans un pays gangréné par les passe-droits, le communautarisme, le féodalisme 
et le confessionnalisme, qui n’en est pas le moindre mal, la lutte pour la laïcité est, plus 
que jamais, d’actualité à tous les niveaux et dans tous les milieux et tous les libres-
penseurs de l’Université Libanaise, qui croient que les bonnes volontés, si elles s’en 
donnent les moyens, peuvent faire bouger les montagnes de préjugés et de 
conformisme, sont prêts à mettre leurs compétences et leur énergie au service de 
l’idéal laïque, car la laïcité est le seul moyen de vivre dans la Paix partout dans le 
monde et, tout particulièrement, dans note pays éclaté.    

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais finir sur une note peronnelle et exprimer mon immense joie 

d’accueillir dans mon université d’origine les éminents représentants de l’Université 
Libre de Bruxelles qui m’a accordé l’un des plus grands honneurs de ma vie en me 
décernant, en décembre dernier, les insignes de Docteur Honoris Causa. 

 
Je renouvelle aujourd’hui mes plus profonds et sincères remerciements à tous 

ceux qui ont impulsé et pris cette décision en leur promettant qu’ aussi longtemps que 
durera ma vie durera ma lutte pour faire triompher les valeurs que nous avons en 
partage, au premier rang desquelles la laïcité. 

 
 


