
 

   

 

Liban : soulèvement ou révolution ? 

 

Rendez-vous de l’actualité 

Jeudi 28 novembre à 19h dans l’auditorium 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Animé par Pierre Haski, 

Journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de Rue89 et Président de 
Reporters sans Frontières (RSF) 

 

Depuis plus d’un mois, le Liban vit au rythme d’un mouvement populaire, unissant de nombreux Libanais 
indépendamment de leurs origines géographiques, sociales et religieuses. 

1,5 million de citoyens était rassemblé le 17 octobre 2019, pour contester l’annonce du gouvernement portant 
sur la création d’une taxe sur le réseau social Whatsapp, et son inefficacité face aux incendies qui ont ravagé 
une partie du pays. Ce mécontentement prend aussi racine dans les difficultés sociales et économiques 
affaiblissant le Liban depuis plusieurs décennies, le pays peinant à se remettre de la guerre civile. Les 
contestataires reprochent à la classe politique l’inertie des politiques publiques face à la montée du chômage, 
des inégalités et à la corruption généralisée. Face aux demandes de changement radical, entre démission du 
gouvernement et abolition du système politique confessionnel, les promesses du pouvoir en place ne satisfont 
pas les manifestants. 

Comment comprendre la genèse et les conséquences de cette mobilisation de masse ? 

 

Intervenants :  

• Raphaël Gourrada, Docteur en Sciences politiques à l'EHESS, chercheur à Open Diplomacy 

Docteur en Sciences Politiques, spécialiste des questions géopolitiques de la région syro-libanaise et du Golfe 
et Fellow à l'Institut Open Diplomacy, Raphaël Gourrada est auteur de plusieurs articles de revues. Il est 
régulièrement sollicité par les médias écrits ou audiovisuels sur les problématiques de la région Afrique du 
Nord – Moyen-Orient. Sa thèse portait sur le conservatisme des élites politiques et religieuses dans le Liban 
contemporain. 

• Michelle Keserwany, chanteuse, musicienne et scénariste libanaise 

A l’âge de 21 ans, Michelle Keserwany sort sa première chanson satirique, vue plus d'un million de fois sur 
Youtube. Depuis, elle a composé avec sa sœur Noel de nombreuses autres chansons politiques et virales. 
Scénariste aux multiples projets, elle a, parallèlement à son engagement musical, co-écrit le scénario du long-
métrage Capharnaüm, réalisé par Nadine Labaki. Elle est actuellement  en résidence à la Cité internationale 
des arts via le programme de l'Institut français, pour travailler sur l'écriture de son long-métrage 
d'animation Ouzkourini . 

• Ziad Majed, politologue, professeur à l’Université américaine de Paris 

• Professeur à l’Université américaine de Paris, Ziad Majed est l’auteur d’articles et d’études sur les réformes, 
les transitions démocratiques, les élections, la société civile et la citoyenneté au Liban, en Syrie et dans le 
monde arabe. Il a coécrit avec Subhi Hadidi et Farouk Mardam-Bey l’ouvrage Dans la tête de Bachar Al-
Assad (Actes Sud, 2019) et est l’auteur de Syrie, la Révolution Orpheline (Actes Sud, 2014).  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :  

Christophe Ayad, rédacteur en chef du service international du journal Le Monde 
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales 
Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur 
Assia Boutaleb, professeure de science politique 
Leyla Dakhli, historienne, chargée de recherche au CNRS 
Mireille Delmas Marty, philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques 
Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique 
Alain Frachon, éditorialiste du journal Le Monde 
Henry Laurens, professeur au Collège de France 
Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI 
Inès Safi, polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie) 
Hélène Thiollet, politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI 
Gero von Randow, rédacteur du Die Zeit , spécialisé sur les pays du Maghreb 

 

 

 

 

 

 

 

Institut du monde arabe 
1, rue des Fossés Saint-Bernard 

Place Mohammed V 
75236 Paris Cedex 05 

www.imarabe.org 
 

 

 

Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 19 décembre à 19h 

 

 
 


