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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Liban compte 18 communautés religieuses  officielle-
ment enregistrées: cinq groupes musulmans (chiite, sun-
nite, druze, alaouite et ismaélien), 12 groupes chrétiens 
(maronite, grec orthodoxe, gréco-catholique, arménien 
catholique, arménien orthodoxe, syriaque orthodoxe, sy-
riaque catholique, assyrien, chaldéen, copte, protestant 
évangélique et catholique romain) et une communauté 
juive. Les bahaïs, les bouddhistes, les hindous, plusieurs 
groupes protestants ainsi que l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours sont également présents sur le 
territoire libanais, mais ne sont pas officiellement recon-
nus. 

Le Liban est une république parlementaire sans religion 
officielle, mais n’est pas formellement un État laïc. Le 
système politique est confessionnel et réserve les plus 
hautes fonctions politiques aux différentes communautés 
selon des critères bien définis : la Présidence de la Ré-
publique revient à un chrétien maronite, le poste de Pre-
mier ministre appartient à un musulman sunnite, et le Pré-
sident de la Chambre des députés est musulman chiite. 

Les communautés confessionnelles sont représentées au 
Parlement selon des quotas fixes. 

Les changements démographiques pourraient avoir des 
implications politiques majeures. Or, aucun recensement 
n’a été effectué depuis 1932. Les groupes confessionnels, 
principalement chrétiens, en relatif déclin démographique, 
craignent une certaine perte de représentation politique 
en cas de réévaluation des chiffres même si la tendance 
s’atténue1.

Les musulmans sont largement majoritaires dans la po-
pulation, on les évalue à environ 30,6 pourcents de sun-
nites, 30,5 pourcents de chiites, 5,2 pourcents de druzes 
et un faible pourcentage d’alaouites et d’ismaéliens2. 
Les membres de la communauté juive sont de l’ordre de 
quelques centaines3.

Ces chiffres ne mentionnent pas la présence des réfugiés 
sur le territoire libanais : 1,5 million réfugiés, selon les es-
timations gouvernementales, dont plus de 865 000 enre-
gistrés par le HCR4. Le Liban accueille en outre plus de 
200 000 réfugiés palestiniens sous le mandat de l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) 5 
et 18500 réfugiés qui proviennent d’Éthiopie, d’Irak, du 
Soudan et d’autres pays. Le nombre élevé de réfugiés, en 
grand majorité de confession musulmane, provoque ten-
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LIBANsions et inquiétude au sein des communautés chrétiennes 
qui craignent que leur proportion ne continue de diminuer 
par rapport aux musulmans.

La Constitution libanaise prévoit la liberté religieuse.6 Selon 
son article 7, « tous les Libanais sont égaux devant la loi ». 
L’article 9 dispose que « la liberté de conscience est abso-
lue ». Il dispose en outre : « En rendant hommage au Très 
Haut, l’État respecte toutes les confessions et en garantit 
et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas 
porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux po-
pulations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect 
de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux ».

Conformément à l’article 10, « l’enseignement est libre 
tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. 
Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés 
d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions géné-
rales sur l’instruction publique édictées par l’État ».

Les cas de blasphème et d’insultes à la religion sont sou-
mis aux articles 473 et 474 du Code pénal libanais de 
1943, selon lesquels toute personne qui « dénigre » le 
nom d’un dieu ou d’une religion peut être condamnée à 
une peine de prison d’un mois à plusieurs années.7 La 
conversion d’une religion à une autre est légale, mais les 
convertis peuvent faire face à une forte résistance sociale. 

Les questions de droit privé relevant du statut personnel 
comme le mariage, la filiation ou les successions sont trai-
tées par les juridictions respectives de chacune des 18 
communautés religieuses reconnues par l’État. Chaque 
communauté possède ses propres règles et gère ses 
propres organisations de protection sociale et établisse-
ments d’éducation. Cependant, les communautés reli-
gieuses  non légalement reconnues au Liban  n’ont donc 
aucun droit en tant que groupes institutionnels. Leurs 
membres sont donc obligés de déclarer dans les registres 
gouvernementaux qu’ils appartiennent à des groupes re-
ligieux reconnus, afin de s’assurer que leurs actes juri-
diques soient valides. Ils sont néanmoins autorisés à ac-
complir librement leurs rites religieux. 

Les membres de communautés religieuses non recon-
nues, ou ceux qui veulent éventuellement se marier ci-
vilement- notamment en cas de mariage mixte-, doivent 
le faire à l’étranger. Mais s’ils suivent cette voie, la loi ap-
plicable à leur mariage et à ses effets sera celle du pays 
où leur mariage civil a été célébré. Il s’agit d’une question 
très débattue, et certains groupes de la société civile et 

groupes de défense des droits de l’homme ont tenté à plu-
sieurs reprises de faire pression pour l’adoption officielle 
du mariage civil. Les mariages civils sont donc rares et 
médiatisés.8

En février 2019, peu après sa nomination au poste de Mi-
nistre de l’Intérieur, Raya Al Hassan a déclaré dans un 
entretien télévisé qu’elle était ouverte à la discussion sur 
la reconnaissance du mariage civil.9 Bien qu’elle ait reçu le 
soutien de certaines personnalités politiques, dont Walid 
Joumblatt, chef du Parti socialiste progressiste, à majorité 
druze, ses commentaires ont été critiqués par d’autres po-
liticiens et par des organisations et religieux tant chrétiens 
que musulmans. Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sun-
nite musulmane du Liban, a rejeté l’idée, affirmant que le 
mariage civil allait à l’encontre de la charia.10 Cheikh Malik 
Al-Sha’ar, mufti pour le nord du Liban et la ville de Tripoli, 
s’est également opposé à cette proposition, notant qu’une 
fatwa de 2013 (décision religieuse musulmane) avait dé-
claré que ceux qui appelaient au mariage civil n’étaient 
plus musulmans.11 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Situation politique, économique et sociale 

Le pays demeure dans une impasse politique. 

Ancien Premier ministre, Saad Hariri a démissionné en 
octobre 2019 à la suite de manifestations antigouverne-
mentales de masse. En janvier 2020, Hassan Diab a été 
nommé à cette fonction, mais a été contraint de démis-
sionner en août 2020 à la suite de l’explosion de Beyrouth 
qui a gravement endeuillé le Liban. Mustapha Adib lui a 
succédé pour finalement céder sa place le 26 septembre 
2020, empêché  de former un gouvernement en raison 
de la forte opposition des principaux groupes chiites, le 
Hezbollah et Amal. Ces derniers s’étaient principalement 
élevés contre son projet de former un cabinet composé 
de spécialistes indépendants plutôt que de ministres choi-
sis en fonction de leur appartenance confessionnelle. Ils 
ont surtout refusé d’abandonner le ministère clé des fi-
nances.12

Le Président libanais Michel Aoun a finalement rappelé 
l’ancien Premier ministre Saad Hariri le 22 octobre 2020 
pour diriger un nouveau cabinet, près d’un an après sa 
démission. Hassan Diab est resté Premier ministre inté-
rimaire chargé de gérer les affaires courantes, il menace 
cependant de quitter ses fonctions pour faire pression sur 
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les responsables politiques afin qu’ils forment un nouveau 
gouvernement13. A la date de publication de ce rapport, le 
gouvernement n’a toujours pas été formé.

La situation économique et sociale devient critique.

Le pays connaît une hyperinflation qui obère de manière 
dramatique le pouvoir d’achat des Libanais ainsi que la 
capacité de remboursement de la dette extérieure. Le 
taux chômage a presque triplé depuis le début de l’année 
2019 et toucherait plus du tiers de la population active en 
novembre 2020.14

Dans ce climat de forte instabilité du pays, les tensions 
se sont  aggravées, elles-mêmes exacerbées par les me-
sures imposées pour lutter contre le nouveau coronavirus. 
En effet, en raison de la pandémie de COVID-19, le Liban 
a imposé plusieurs confinements depuis le mois de mars 
2020 entraînant des restrictions portant sur l’ouverture 
des lieux de culte et leur accès. 

Relations interconfessionnelles 

En août 2018, le Cardinal Béchara Boutros al-Rahi, Pa-
triarche de l’Église maronite, a reçu le Président suisse 
Alain Berset ainsi que les chefs religieux chrétiens et mu-
sulmans du Liban, à la résidence patriarcale d’été dans le 
nord du Liban. Les dirigeants se sont engagés à œuvrer 
en faveur de la paix dans la région, et à assurer le retour 
« digne » des réfugiés dans leur pays d’origine. Le Car-
dinal al-Rahi a souligné que « cette présence de hauts 
dignitaires musulmans et chrétiens reflète clairement l’uni-
cité du Liban en tant que pays de convergence et de dia-
logue interreligieux ».15 

Le 26 septembre 2018, lors de son discours à l’Assem-
blée générale de l’ONU à New York, le Président Michel 
Aoun a réitéré son souhait de « faire du Liban un centre 
international pour le dialogue entre les civilisations, les re-
ligions et les races ».16 

En janvier 2019, le mufti de Tripoli Malek Shaar a ren-
contré une délégation de 27 membres de l’Association 
pour le dialogue pour la réconciliation et la vie, avec des 
membres de 12 pays et de différentes religions. Dans une 
déclaration, il a expliqué pourquoi il avait rencontré le rab-
bin Alex Goldberg, notant le « problème avec les juifs qui 
occupent Al-Qods [Jérusalem] et des terres en Palestine, 
au Liban, en Syrie et dans les environs ».17

En mai 2019, les principaux dirigeants politiques et re-
ligieux libanais ont assisté aux funérailles d’État du Pa-
triarche maronite, le Cardinal Nasrallah Boutros Sfeir. 

LIB
AN Cheikh Abdel Latif Daryan, Grand Mufti des musulmans 

sunnites du Liban, a décrit le patriarche décédé comme 
« un modèle pour la modération, l’ouverture, la sagesse, 
le dialogue, l’amour et la coexistence entre musulmans et 
chrétiens ».18

Selon un rapport du Baromètre de l’opinion publique arabe 
2019, la piété religieuse a diminué au Liban au cours de 
la dernière décennie. Alors que 44 % des personnes inter-
rogées se disaient « religieuses » en 2010, ce chiffre est 
tombé à 24 % en 2018. Cependant, le soutien à un plus 
grand rôle des chefs religieux dans la politique libanaise 
s’est accru.19 En ce qui concerne l’intolérance à l’égard de 
voisins d’une religion différente, le rapport a révélé qu’en 
2010, cinq pourcents des personnes interrogées disaient 
ne pas aimer, voire pas du tout aimer, avoir comme voi-
sins des fidèles d’une religion différente de la leur. Ce 
chiffre s’est élevé à 21 pourcents en 2018.20

En juillet 2020, le Patriarche al-Rahi a appelé le Liban à 
maintenir sa neutralité par rapport aux conflits régionaux.21 
Cela a provoqué un tollé, principalement de la part des 
partis chiites qui l’ont accusé de trahison. Il n’est pas rare 
que le Hezbollah ou ses alliés accusent leurs détracteurs 
de trahir l’État, ou d’être sionistes ou espions. De nom-
breux libanais, de différentes confessions, ont défendu 
le Patriarche sur les réseaux sociaux, plaçant leur patrio-
tisme au-dessus de leur appartenance confessionnelle.22

À la mi-octobre 2020, à la suite des manifestations pour 
le premier anniversaire du mouvement de protestation qui 
avait débuté le 17 octobre 2019, le Patriarche al-Rahi, 
dans son sermon du dimanche, a demandé aux respon-
sables politiques de cesser de retarder les négociations, 
afin de former un nouveau gouvernement. Il a même blâ-
mé la classe politique pour la crise financière et l’impasse 
politique du pays : « Ôtez vos mains de la formation du 
gouvernement et libérez-le. Vous êtes responsables du 
crime d’avoir plongé le pays dans la paralysie totale, en 
plus des implications de la pandémie de coronavirus », 
ajoutant que « personne n’est innocent de l’hémorragie 
(financière) du Liban ».23

L’archevêque grec orthodoxe Elias Audi a également vive-
ment critiqué les politiciens évoquant « le nombre de mi-
nistères, les noms des ministres et les quotas (…) encore 
plus importants (pour les politiciens) que le sort du Liban 
et des libanais ».24

En novembre 2020, le Patriarche al-Rahi a appelé à plus 
de collaboration entre chrétiens et musulmans. Il a décla-
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LIBANré qu’à une époque où le monde est confronté à la férocité 
inhumaine et à des atrocités islamistes internationales ré-
pétées, telles que la décapitation d’innocents au nom de 
Dieu, ce qui est une insulte à Dieu, il était essentiel d’éviter 
le climat de « conflit entre les religions » et d’embrasser 
la voie de la collaboration entre chrétiens et musulmans.25

Le 27 janvier 2021 un appel a été lancé par les principaux 
représentants des communautés chrétiennes et musul-
manes libanaises adressé aux responsables et alliances 
politiques nationales pour donner au pays un « gouver-
nement de salut national » afin d’épargner de nouvelles 
souffrances à la population et empêcher la dissolution 
du pays. L’appel est notamment signé par le Patriarche 
al-Rahi, le métropolite grec orthodoxe de Beyrouth, Elias 
Audi, le Mufti de la République libanaise, Abd al-Latif De-
rian, le cheikh Abd al-Amir Qabalan, chef du Conseil su-
prême chiite et par le cheikh druze Akl Naim Hassan26.

Le 7 février 2021, le patriarche al-Rahi a proposé de 
« recourir à des mesures drastiques et prises à temps, y 
compris la convocation d’une Conférence internationale 
sous l’égide de l’ONU chargée de trouver des solutions ur-
gentes pour éviter l’effondrement systémique du pays »27 
ne manquant pas de soulever des réactions contrastées 
et en particulier une vive opposition du Hezbollah28 .

Liberté de conscience

Une seule députée indépendante non confessionnelle, 
Paula Yacoubian29, a été élue aux élections de 2018. Elle 
a démissionné quelques jours après l’explosion du port de 
Beyrouth en août 2020 en même temps que quatre autres 
députés.30

En juillet 2018, Charbel Khoury a été brièvement arrêté et 
interrogé par l’Agence de lutte contre la cybercriminalité 
des Forces de sécurité intérieure (FSI) pour avoir publié 
sur Facebook une blague sarcastique sur les miracles mé-
dicaux accomplis par Saint Charbel, une figure religieuse 
vénérée par beaucoup au Liban. Il a dû signer un engage-
ment de ne pas utiliser son compte Facebook pendant un 
mois et de ne pas critiquer ou se moquer des religions.31

En août 2018, Joy Slim, journaliste à Al-Akhbar, a écrit un 
article décrivant son interrogatoire par l’Agence de lutte 
contre la cybercriminalité des FSI. Elle a été convoquée 
afin d’expliquer une blague qu’elle avait faite au sujet des 
propos de Charbel Khoury. Dans son article, elle décrit, 
entre autres choses, comment les officiers des FSI lui ont 
demandé si elle avait été baptisée, parce que personne 
n’écrirait de blagues sur la religion sans être possédé par 

des « esprits diaboliques ».32 

En août 2019, les organisateurs du Festival international 
de Byblos ont annulé un concert du groupe de rock in-
dépendant libanais de renommée internationale Mashrou’ 
Leila, afin « d’éviter des effusions de sang et de mainte-
nir la sécurité et la stabilité ». Les chefs religieux avaient 
accusé ce groupe « d’offenser les valeurs religieuses et 
humaines et d’insulter les croyances chrétiennes ». Un 
certain nombre de parlementaires libanais ainsi que de 
particuliers ont menacé de faire usage de la violence si 
le concert avait lieu. La controverse concernait un com-
mentaire posté sur Facebook, montrant le visage de la 
chanteuse pop Madonna transposé sur une image de la 
Vierge Marie.33

Situation des chrétiens 

Les groupes chrétiens non maronites – qui comprennent, 
entre autres, des syriaques orthodoxes, des syriaques ca-
tholiques et des chaldéens – ont renouvelé leurs critiques 
à l’égard du gouvernement, à la suite des élections légis-
latives de mai 2018. Ils ont exigé que le gouvernement pri-
vilégie plutôt « l’expertise et la compétence ». L’ensemble 
des chrétiens non maronites n’ont obtenu qu’un seul des 
64 sièges chrétiens au Parlement. En outre, la Ligue sy-
riaque a exigé une plus grande représentation des chré-
tiens qui ne sont ni maronites ni grecs-orthodoxes au 
sein du Cabinet, du Parlement et de la haute fonction pu-
blique.34

En juin 2020, la viabilité du réseau d’écoles privées ca-
tholiques a fait l’objet de sérieuses inquiétudes. Dans une 
lettre ouverte adressée au Président libanais Michel Aoun, 
le chef du Secrétariat général des écoles catholiques, le 
Père Boutros Azar, a souligné la situation financière dé-
sastreuse de ces établissements stratégiques pour l’en-
seignement dans le pays. Le Père Azar a attribué ce pro-
blème à la « négligence de l’État », qui pose « un défi 
général au secteur de l’enseignement privé, lequel assure 
la scolarisation de plus des deux tiers des élèves au Li-
ban  soit 710 000 élèves (260 000 dans l’enseignement 
public) ».35

En novembre 2020, le protocole d’assistance aux familles 
de la Résidence des Pins, à Beyrouth, a été signé lors 
d’une cérémonie symbolique. Cette aide d’urgence, ac-
cordée par la France aux familles libanaises, prend la 
forme d’un soutien partiel ou total à la scolarisation de 
9000 élèves dans 45 écoles proposant un programme 
scolaire français, pour un total de 5 millions d’euros pour 
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l’année 2020-2021. La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence d’une trentaine de chefs d’écoles et de congréga-
tions du réseau francophone, dont le Père Boutros Azar.36

Devant l’urgence de la situation, le pape François a appor-
té une aide de 200 000 dollars permettant de financer la 
scolarité de 400 élèves des écoles catholiques37. 

Situation des musulmans

En décembre 2019, des chiites ont manifesté à Beyrouth 
après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo 
controversée montrant un sunnite insultant des personna-
lités politiques et religieuses chiites. L’auteur de la vidéo, 
Saidawi, s’est par la suite excusé pour cette publication.38

Fin octobre 2020, après la prière du vendredi, des ma-
nifestants qui protestaient contre la défense, par le Pré-
sident de la République française Emmanuel Macron, du 
droit de publier des caricatures considérées comme offen-
sant l’islam, se sont dirigés vers la résidence de l’ambas-
sadeur de France. Certains d’entre eux brandissaient des 
drapeaux islamistes en noir et blanc.39

Situation des juifs

Selon le chapitre consacré au Liban, dans le Rapport in-
ternational sur la liberté religieuse 2019 du département 
d’État américain, en septembre 2019, les Forces de sé-
curité intérieure ont interrogé Semaria Bihar, membre du 
Conseil communautaire juif (CCJ), sur le nombre de visi-
teurs dans les synagogues et les cimetières juifs.40 

Le CCJ a signalé des actes de destruction dans les cime-
tières juifs de Beyrouth et de Sidon (Saïda). En novembre 
2019, un rapport montrait explicitement comment les tra-
vaux routiers à Sidon avaient entraîné l’affaissement et 
la destruction de multiples tombes.41 En outre, il a été 

rapporté que la communauté juive avait eu des difficultés 
pour obtenir du matériel pour ses rites religieux en raison 
d’un embargo national sur le commerce des marchan-
dises israéliennes, aggravé par la prudence des agents 
des douanes en cas d’importations écrites en lettres hé-
braïques.42

Après un tollé sur les réseaux sociaux, le gouverneur de 
Beyrouth Ziad Chehib a ordonné le retrait d’une sculpture 
d’art cubique dans le centre de Beyrouth le 15 décembre 
2019, afin d’éviter tout affrontement violent en raison de 
sa ressemblance avec l’Étoile de David.43

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le rôle joué par le Hezbollah est crucial dans le processus 
de sortie de l’impasse politique, et il est à espérer qu’un 
moyen de sortir d’une situation sociale et économique dé-
sastreuse sera trouvé. Divers facteurs – des taux d’émi-
gration et de natalité différents – ont modifié la composition 
confessionnelle du pays en défaveur des chrétiens, même 
si les projections statistiques prévoient un regain démo-
graphique de la population chrétienne à moyen terme.  

Le lien étroit entre la liberté religieuse et la politique natio-
nale - dépendant elle-même largement des actions d’ac-
teurs régionaux et internationaux-, a des répercussions 
importantes sur les perspectives de pleine jouissance du 
droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion. Les perspectives sont particulièrement né-
gatives.

LIB
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