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Résumé en français  
!
!
Le Hezbollah libanais irrite, intrigue et fascine. Du parti des mustada’afin (sans pouvoir) 
des régions rurales et urbaines de la Bekaa et du Sud Liban à celui des négligés de la 
banlieue sud, toujours dans les limites de la communauté chiite, le Hezbollah joue 
aujourd’hui un rôle central au sein du système politique libanais et même au niveau 
régional. 
En s’appuyant sur l’identité confessionnelle et la valorisant pour structurer une société 
dite « de la résistance », le Hezbollah est aujourd’hui, avec le mouvement Amal, un des 
principaux représentants de la communauté chiite libanaise. 
Retraçant les histoires des femmes et des hommes qui, à un certain moment de leur vie, 
ont décidé de s’engager dans le Hezbollah, cette thèse porte sur le militantisme dans ce 
parti dans la banlieue sud de Beyrouth. Elle interroge les formes plurielles de cet 
engagement et ses spécificités à travers une analyse des trajectoires militantes. En 
appréhendant le parti à partir de ses militants et adhérents, cette thèse vise à comprendre 
comment, plutôt que pourquoi, se fait l’engagement dans le Hezbollah et, plus 
généralement, comment le système politique libanais rend compte des mobilisations 
politiques. L’essentiel de la production scientifique sur le Hezbollah a principalement été 
consacré, jusqu'à maintenant à l’histoire évènementielle du parti, à sa place dans le 
système politique libanais, à sa « libanisation » et à son poids croissant sur les scènes 
nationale, régionale et internationale. Ces approches, les plus souvent 
macrosociologiques, sauf de rares exceptions, nous renseignent peu sur les militants et la 
militance partisane. Ce travail se propose de donner un nouvel éclairage sur le Hezbollah 
en se focalisant sur ceux qui forment la base du parti : les militants. 
Cette recherche se base sur un travail de terrain effectué dans la banlieue sud de Beyrouth 
entre 2005 et 2011, avec des entretiens semi-directifs et des conversations auprès de plus 
de cent militants et cadres du parti. 
Selon cette approche, le Hezbollah ne se réduit pas à son conseil exécutif principal et à 
son expression officielle, mais il est aussi l’ensemble de ses militants qui, ne s’opposant 
pas à la direction du parti, représentent bien plus profondément la réalité du Hezbollah. 
L’hypothèse que j’avance dans ce travail est que la force mobilisatrice du Hezbollah se 
trouve ailleurs que dans son discours et ses décisions politiques, ou que dans les 
mécanismes institutionnels auxquels il participe. Le Hezbollah fonctionne comme une 
« société » régie en son sein par des rapports de pouvoir et de sociabilités très solides, 
mais fort bien intégrée en même temps à la société libanaise et à son système politique. 
Ce travail se propose aussi de déconstruire l’image qui associe souvent de manière 
systématique l’expérience vécue en tant que membres de la communauté chiite à une 
adhésion au Hezbollah. Pour ne pas en rester à cette idée d’un processus mécanique 
d’adhésion de la communauté chiite au Hezbollah, c’est le travail concret de mobilisation 
politique que je cherche à explorer, en évaluant son efficacité (c’est-à-dire aussi son 
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inefficacité) dans des contextes sociaux particuliers. L’engagement au Hezbollah reste un 
choix politique qui trouve en effet en partie sa source dans l’institution partisane et dans 
les pratiques qu’elle promeut.!
!
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Résumé en espagnol  
 
 
El Hizbulá libanés irrita, intriga y fascina. Del partido de los mustada'afin (sin poder) de 
las regiones rurales y urbanas de la Bekaa y del sur del Líbano al de los olvidados de las 
barriadas sur de Beirut, siempre dentro de los límites de la comunidad chií, Hizbulá 
representa hoy un papel central en el seno del sistema político libanés, e incluso a escala 
regional. 
Apoyándose en la identidad confesional y valorizándola para así estructurar una sociedad 
que califican «de resistencia», Hizbulá es actualmente, junto con el movimiento Amal, 
uno de los principales representantes de la comunidad chií libanesa. 
A través de la reconstitución de las historias de las mujeres y los hombres que, en un 
momento determinado de sus vidas, decidieron afiliarse a Hizbulá, esta tesis trata de la 
militancia en dicho partido en las barriadas sur de Beirut. Este trabajo examina la 
pluralidad de formas de esta militancia y su especificidad mediante el análisis de las 
trayectorias de los militantes. Acercándose al partido a partir de los militantes la presente 
tesis pretende comprender cómo   más bien que porqué    se produce la adhesión a 
Hizbulá y, de forma más general, de qué manera el sistema político libanés da cuenta de 
las movilizaciones políticas. Hasta presente, la gran mayoría de la producción científica 
sobre Hizbulá se ha consagrado sustancialmente a la historia cronológica del partido y a 
su lugar en el sistema político libanés, a su «libanización» y a su peso creciente en el 
ámbito nacional, regional e internacional. Estos enfoques macrosociológicos, salvo raras 
excepciones, nos hablan poco acerca de los militantes y de la militancia partisana. El 
presente trabajo se propone arrojar una nueva luz sobre Hizbulá desplazando el foco de 
atención hacia quienes constituyen la base del partido: los militantes. 
Esta investigación se apoya en un trabajo de campo efectuado en las barriadas sur de 
Beirut entre 2005 y 2011, que comprende entrevistas cualitativas y conversaciones con 
más de cien militantes y cargos del partido. 
Según este planteamiento Hizbulá no se reduce a su consejo ejecutivo principal y a su 
expresión oficial, sino que también se compone del conjunto de los militantes quienes, 
sin oponerse a la dirección del partido, ofrecen una representación mucho más profunda 
de su realidad. La hipótesis que avanzamos en este trabajo es que la capacidad 
movilizadora de Hizbulá no se encuentra en su discurso y sus decisiones políticas, ni 
tampoco en los mecanismos institucionales en los que participa. Hizbulá funciona como 
una «sociedad» que se rige internamente a través de una sociabilidad y unas relaciones de 
poder muy sólidas: unas prácticas de movilización que afectan a la educación o al 
movimiento scout a la vez que a los servicios sociales, la vida cultural, la planificación y 
gestión urbanas o la lucha armada, abarcando así la totalidad de los aspectos de la vida 
social. 
Este trabajo se propone asimismo deconstruir la imagen que asocia sistemáticamente la 
pertenencia a la comunidad chií con la adhesión a Hizbulá. Para no quedarnos en esta 
idea de un proceso mecánico de adhesión de la comunidad chií a Hizbulá, lo que 
pretendemos explorar es el trabajo concreto de movilización política, evaluando su 
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eficacia (y su ineficacia)en ciertos contextos sociales concretos. 
La adhesión a Hizbulá representa una opción política que, en efecto, encuentra sus 
fuentes en parte en la institución del partido así como en las prácticas que promueve.   
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Note sur la transcription 

 
 
 

Le système de transcription phonétique dans cette thèse a été simplifié par rapport aux 
modèles en usage. Les voyelles longues arabes ont été rendues par des accents 
circonflexes sur les voyelles françaises, à l’exception du û qui a été francisé en ou. La 
consonne pharyngale ‘ayn a été remplacée par une apostrophe du type ‘, sauf dans le cas 
des noms standardisés. J’ai adopté la transcription courante pour l’orthographie des 
toponymes notoires consacrés par l’usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Glossaire1 
 
 

- Achoura : célébrations qui se déroulent pendant les dix premiers jours du mois de 
muharram pour commémorer la bataille et la mort de l’Imam Huseyn a Karbala 
en 680. 
 

- ahl al-Bayt : littéralement « gens de la maison »: famille et descendants du 
prophète.  
 

- bi’a : environnement, milieu.  
 

- hala islamiyya : littéralement « situation islamique » souvent traduit pour « sphère 
islamique » ou « milieu islamique ». 

 
- hawza : école religieuse pour la formation des clercs chiites. 

 
- iltizam : « engagement »  a la fois religieux, social et politique. 

 
- Imam : le successeur du prophète Muhammad à la tète de la communauté chez les 

chiites duodécimains ou imamites. Ils sont douze a partir de Ali, les suivants ses 
descendants. La ligne s’arrête avec le douzième qui est le Mahdi, l’Imam attendu. 
Le terme désigne aussi celui qui dirige la prière en assemblée.  

 
- Latm : se frapper avec les mains la poitrine, avec force, à un rythme donné par le 

meneur du groupe. 
 

- Khums : « la cinquième » : impôt que le fidele chiite verse  a la marja’iyya qu’il 
imite et qui corresponde a une cinquième de bénéfices de l’année.  Une partie de  
la somme collectée est redistribué à la communauté sous forme d’œuvres 
caritative et sociales.  

 
- Husseynat : salles ou bâtiments publics, propres à la communauté chiite, qui 

évoquent la mémoire de l’Imam Huseyn, et qui servent de lieux publics 
multifonctionnels où se tiennent des commémorations religieuses, des 
condoléances, des réunions municipales, des assemblées familiales, etc. 

 
- Majlis ‘aza’ : « séance de condoléances » organisée lors des dix premiers jours du 

mois de Mouharram pour commémorer le martyre de Huseyn, fils de Ali a 
Kerbala en 680 par les troupes de Yazid.  

 
- Marja’al-Taqlid : littéralement « source d’imitation », « référence » religieuse.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ce glossaire se veut uniquement une aide a la lecture, les définitions proposes ne sont pas exhaustives.  
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- Masira : procession. 

 
- Qa’id : chef, dirigeant. 

 
- Sayyed : descendant du prophète pour les chiites. S’il est diplômé  dans les 

sciences religieuses il porte un turban noir, par opposition au cheikh, clerc non 
descendant du prophète, qui porte un turban blanc.  

 
- Wilayat al-Faqih : guidance du théologien-juriste, théorie propagé par Khomeyni, 

wali al-faqih dont le successuer est Khamenei. Cette guidance s’applique dans 
tous les domaines du spirituel et du temporel. 

 
- Za’im : chef politique traditionnel. 

 
- Zakat : aumone religieuse légale, destinée aux pauvres. Pilier de l’Islam.  
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INTRODUCTION  
!
 

 

« Pourquoi t’intéresses-tu au Hezbollah ? Qu’est-ce que tu leur veux ? […] 
Tu sais, beaucoup de gens viennent ici à Dahiyeh et nous demandent 
pourquoi on vote pour le Hezbollah? Pourquoi on soutient ce parti ? Est-ce 
qu’on vote pour lui parce qu’il nous donne de l’argent et nous offre des 
services ? Pourquoi nos enfants vont-ils mourir dans le Sud ? Et pourquoi 
aime-t-on le sayyed Nasrallah ? Tu sais ce que je leur réponds? Moi, si 
demain le Hezbollah me demande de mourir pour lui, je le ferai. Et tu sais 
pourquoi ? Parce que le Hezbollah m’a rendu ma maison et ma terre. 
Aujourd’hui, il me protège et je peux dormir tranquille la nuit, car je sais 
que les chebab (combattants du parti ndr) sont là pour me défendre. Tout 
cela ne suffit-il pas à aimer le parti ? […] J’ai vu ce que les combattants du 
parti ont fait dans le sud du pays. Ils m’ont rendu ma terre et avec elle ma 
dignité [...] Alors, tu peux comprendre ma rage quand aujourd’hui 
certaines personnes au Liban disent que nous sommes des Iraniens2. Je 
veux leur répondre que nous sommes plus Libanais de tous les Libanais, 
car nous, nous avons sacrifié le sang de nos enfants et de nos maris pour 
libérer ce pays, pour cette terre, parce que nous, nous sommes prêts à 
sacrifier nos vies pour nos idées. Y a-t-il quelque chose de plus cher que la 
terre3 ? »  
 

 

Battoul m’a regardée, puis s’est tournée vers mon amie Zeynab pour s’assurer qu’elle 

pouvait parler avec moi. Elle a alors commencé à me raconter son histoire et l’histoire de 

son engagement bil mouqawama  (dans la Résistance4), une expression utilisée 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Le fait que le Hezbollah souscrit à la wilayah al-faqih a souvent permis aux adversaires du parti de voir en 
cette obédience à une autorité iranienne la preuve de la non-libanité du parti et d’une tutelle extérieure de 
ses décisions.  Plusieurs fois Hasan Nasrallah s’est exprimé sur ce sujet, lors des ces discours, refusant ces 
accusations. « Nous ne sommes pas des ressortissants iraniens, nous sommes un appui pour le Liban et pour 
la Résistance ». Hasan Nasrallah sur al-‘Ahd, le 27 février 1992. Na’im Qassem secrétaire général adjoint 
du parti écrit : « Le Hezbollah est un parti libanais dans toutes ses spécificités à commencer par son cadre 
et sa direction et en passant par ses adhérents. Il est préoccupé par ce qui se passe sur sa scène politique, 
sociale et culturelle. Aucun parti dans le monde n'est dépourvu d'alliances internes et externes à partir de la 
vision qu'il porte sur ses intérêts et conformément à ses convictions ». N. Qassem, Hezbollah : la voie, 
l'expérience, l'avenir, Beyrouth, al-Bouraq, 2008. Je reviendrai sur cette relation entre le Hezbollah, le 
wilayat al-faqih et l’Iran dans le chapitre 1 de cette thèse.  
3 Cet entretien, comme tous les autres entretiens de cette thèse, sont tirés de longs entretiens semi-directifs 
que j’ai réalisés entre 2005 et 2011 avec des militants du Hezbollah. Certains d’entre eux ont été faits à 
plusieurs reprises et régulièrement. Tous les prénoms ont été modifiés pour préserver l’anonymat des 
personnes rencontrées.  
4 Tout au long de ce travail, j’utiliserai le mot Résistance en majuscule pour parler de la Résistance 
islamique du Hezbollah. Il faut ici noter comment la rhétorique de la résistance est un enjeu crucial pour les 
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couramment par les militants du Hezbollah pour expliquer leur engagement dans ce 

parti :  

 

« En 1983, mon père est mort dans un accident de voiture en Arabie 
Saoudite où il travaillait. Ce jour-là, j'avais 25 ans et je ne pouvais pas 
aller à prier sur son tombeau, car ‘Adeisse, le village du Sud d’où nous 
venions avant de nous installer à Dahiyeh, était occupé et les Israéliens 
nous empêchaient d’y entrer. Je voyais chaque jour ma mère pleurer parce 
qu’elle voulait s’y rendre pour lire au moins la fatiha5 sur le tombeau de 
mon père. Elle ne pouvait pas [...] Un jour, les combattants du parti 
(Hezbollah ndr) ont entrepris une opération dans le village. Ils ont cassé la 
porte du passage qui menait au village et nous avons pu passer. Ce jour-là, 
je me souviens bien, les combattants m'ont dit cette phrase : « Tant que le 
sang coulera dans nos veines, nous vous aiderons ».  
C’est après ce jour que j’ai décidé de rentrer dans le parti, de m’engager 
dans la Résistance, même si, en tant que femme, je ne pouvais pas jouer de 
rôle dans le combat armé. Je pouvais cependant mener mon combat dans 
d’autres sections du Hezbollah. C’est comme ça que cette aventure a 
commencé. » (Entretien du 10 mars 2008, Ghobeyri) 
 

 
Cette thèse porte sur le militantisme dans le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. 

Retraçant les histoires de femmes et d’hommes qui, à un certain moment de leur vie, ont 

décidé de s’engager dans ce parti, cette thèse interroge les modalités de cet engagement et 

ce qu’elles ont de spécifique6. En appréhendant le parti par ses militants7 qui le vivent au 

quotidien, l’objectif de ce travail consiste à comprendre comment, plutôt que pourquoi, se 

fait l’engagement dans le Hezbollah et plus généralement comment le système politique 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
différents partis politiques au Liban qui rivalisent pour en être la meilleure incarnation. Pour une discussion 
sur ce terme et la redéfinition de ses sens parmi les militants du Hezbollah, voir le chapitre 5 de cette thèse.  
5 Sourate d’ouverture du Coran composée de sept versets. Elle est souvent récitée par les visiteurs pour 
l’âme de la personne décédée. 
6 Sur l’approche biographique en sciences sociales, voir la Revue française de sociologie, n° 41-1, 1989 et 
notamment la contribution de : J.C. Passeron, « Biographie, flux, itinéraires, trajectoires ». Voir aussi J. 
M. Donegani, « Itinéraire politique et cheminement religieux » Revue française de Science Politique, 
n.29/4-5, Août-Octobre 1979, F. Colonna, « Histoire de vie, biographie, récit de trajectoire, destin social », 
in M. Camau et al. (dir.), Sciences sociales, sciences morales ? Itinéraires et pratiques de recherche, Tunis, 
Alif/IRMC, 1995 ; S. Beaud, « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’entretien 
ethnographique », Politix, 35, 1996. Les Anglo-Saxons se sont particulièrement intéressés aux récits, voire 
à leur rôle dans la formation des identités. Voir, notamment, M. Somers, « Narrativity, Narrative Identity, 
and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation », Social Science History, 16 (4), 1992. 
7 Dans ce travail j’entends par militants des personnes se définissant elles-mêmes comme engagées dans le 
parti bien qu’ils se trouvent engagés avec une intensité différente et à des niveaux variables. Certains de ces 
militants sont officiellement membres du parti, d’autres, par leur choix ou par le choix du parti ne le sont 
pas,  bien qu’ils le soutiennent et participent à ses activités.   
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libanais rend compte des mobilisations politiques.  

Selon cette approche, le Hezbollah ne se réduit pas à son conseil exécutif principal, à son 

leadership, et à son expression officielle, mais il est aussi l’ensemble de ses militants qui 

représentent bien plus profondément sa réalité. Ce changement de perspective explique 

que je procéderai à l’analyse de la base militante du parti afin de remonter 

progressivement vers l’appareil institutionnel, ce travail consistant à analyser 

l’investissement dans le parti et le travail social d’ajustement auquel ce parti a dû 

procéder afin de s’adapter aux exigences et aux règles de fonctionnement du milieu où il 

s’est installé.  

 

Une des hypothèses avancées dans ce travail est que la force mobilisatrice du  Hezbollah 

se trouve ailleurs que son discours et ses décisions politiques, ailleurs que dans les 

mécanismes institutionnels auxquels il participe. Le Hezbollah fonctionne comme une 

« société » qui se caractérise par ses modes de sociabilités très solides, ses logiques et ses 

marqueurs symboliques propres, tout en étant fortement intégrée à la société libanaise et à 

son système politique8. Il se reconnait par des pratiques et des mobilisations qui 

concernent aussi bien l’éducation et le scoutisme que les services sociaux, la vie 

culturelle, la gestion, la planification urbaine et le combat armé, et qui englobent la 

« totalité de vie » des militants.  

 

Cette recherche s’inscrit de manière globale au croisement de la sociologie de 

l’engagement et de celle des mobilisations. Il s’agit de comprendre comment s’effectue 

l’investissement dans le Hezbollah. Quels sont les facteurs qui fonctionnent comme 

instances de socialisation politique ? Comment, plutôt que pourquoi, des individus 

s’engagent-ils dans le Hezbollah ? Comment l’organisation partisane conçoit 

l’engagement et quelles sont les formes d’investissement militant qui coexistent dans le 

parti ? Et quel est le sens que les militants donnent à cet engagement et au parti en 

général ? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Cette société est formée aussi par tout un processus de socialisation qui commence depuis l’enfance ou 
depuis la jeunesse à travers la famille, l’école, le quartier, etc. Sur ce sujet, voir notamment l’ouvrage 
collectif dirigé par F. Mermier et S. Mervin, Leaders et partisans au Liban, Karthala-IFPO-IISMM, 
notamment p. 24-28.  
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L’étude de l’engagement avec ses formes plurielles implique aussi une remise en cause 

de l’analyse d’un parti politique comme un tout homogène. Un parti politique n’est pas 

figé dans le temps comme toute autre association : ses revendications ne sont pas données 

une fois pour toutes, elles se façonnent dans son interaction avec son environnement9.  

 

Ce travail se propose aussi de déconstruire l’image qui associe souvent de manière 

systématique l’expérience vécue comme membres de la communauté chiite à une 

adhésion au Hezbollah. Pour ne pas rester sur cette idée d’un processus mécanique 

d’adhésion de la communauté chiite au Hezbollah, c’est le travail concret de mobilisation 

politique que je cherche à explorer ici en évaluant son efficacité dans des contextes 

sociaux particuliers. L’engagement dans le Hezbollah reste un choix politique qui trouve 

en effet en partie sa source dans l’institution partisane et dans les pratiques qu’elle 

promeut.  

 

L’idée de cette thèse a pris forme au Liban en 2004-2005 quand j’enseignais la langue 

italienne dans un lycée public pour jeunes filles dans la ville de Tyr au Liban-Sud. Après 

l’assassinat de l’ex-premier ministre Rafiq Hariri en février 2005, un vaste front se 

constitue, réclamant l’application de la résolution ONU 1559 — voté en septembre 2004 

– qui demandait le retrait des troupes syriennes du pays, et le désarmement du 

Hezbollah10. Malak, une fille de 16 ans me dira en classe :  

 

« Est-ce que vous croyez vraiment que le Hezbollah peut se désarmer ? 
Même s’il le veut, il ne peut pas le faire, car il a le devoir de nous 
protéger. Personne ne peut nous protéger des Israéliens et de leurs 
agressions si ce n’est ce parti. La résolution 1559 demande la fin de notre 
sécurité et de notre protection. Qui nous protègera la nuit ? Il faut le dire à 
l’Occident que ce sont les armes du Hezbollah qui nous permettent de 
dormir tranquilles la nuit sans avoir peur. Vous avez vu combien de fois 
ils rentrent avec leurs avions ici dans l’espace aérien libanais ? Est-ce que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Sur cette approche, voir F. Sawicki, Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, 
Paris, Belin, 1997; J. Mischi, Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF, Rennes, Pur, 2010.  
10  Cette résolution de l’ONU a ordonné le retrait ou le désarmement de toutes les forces armées autres que 
les forces gouvernementales libanaises. Voir chapitre 1 de cette thèse.  
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les gens veulent que nous retournions aux années 1970, quand les chiites 
ne comptaient pour rien ? » 
 
 

C’est en parlant avec ces jeunes étudiantes en amont et avec leurs familles et leurs amis 

ensuite, dont la plupart militaient au Hezbollah, en écoutant leurs préoccupations et 

angoisses, en observant comment l’engagement au parti rentrait dans leurs vies 

quotidiennes que j’ai décidé de m’intéresser aux parcours des militants de ce parti.  

 

Cette recherche se base sur un travail de terrain effectué dans la banlieue sud de Beyrouth 

(Dahiyeh) de 2005 à 2011, avec des entretiens avec de plus de cent militants et cadres du 

parti qui ont consacré du temps au travail d’analyse de cet engagement.   

 

L’objet et les méthodes retenues 
 

 

L’essentiel de la production scientifique sur le Hezbollah a plutôt été consacré, jusqu'à 

maintenant, à l’histoire évènementielle du parti, à sa place dans le système politique 

libanais, à sa « libanisation », à son fonctionnement, à son programme, et à son poids 

croissant sur la scène nationale, régionale et voir internationale11.  

Les premiers ouvrages sur le mouvement, créé officiellement en 1985, ont été publiés 

dans la seconde moitié des années 199012. Une des premières histoires autorisées du 

Hezbollah fut publiée en arabe en 1994 par Hasan Fadlallah, un de ses cadres, dans son 

livre al-Khiyar al-akhar13 [L’autre choix], un ouvrage qui retrace les premières années de 

la fondation du parti.  L’œuvre en arabe de Waddah Charara, Dawlat hizb allah, lubnan 

mujtam’an islamiyyan (1996),  [L’Etat du Hezbollah. Le Liban, société islamique] retrace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Cela n’est pas spécifique au Hezbollah, mais commun à plusieurs mouvements islamistes et pour lesquels 
es études se sont focalisées plutôt sur l’idéologie du parti, et leur religion, leur stratégie politique et leur 
structure organisationnelle. Voir sur ce sujet, S. Malthner, Mobilizing the Faithful, Militant Islamist Groups 
and their Constituency, Frankfurt, Campus, 2011.  
12 Pour un commentaire des ouvrages récents traitant le Hezbollah voir L. Louer, « De quelques ouvrages 
récents sur le Hezbollah » Critique internationale, juillet –septembre 2009, n.44, p. 151 — 160. Voir aussi 
E. Picard, « À la recherche du Hezbollah », Revue française de Science Politique, n.59 (6), décembre 2009, 
p.1282-1285.  
13 H. Fadlallah, al-khiyar al-akhar : Hizbullah sira datiyya w muwafeq [L’autre choix : Hezbollah, 
biographie et positions],  Beyrouth, Dar al-Hadi, 1994.  
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les premières années de la fondation du parti entre la fin des années 1970 et le début de 

1980 en soulignant les processus sociaux qui sont à l’origine du mouvement. Ici, l’auteur 

analyse ce qu’il appelle la « contre-société » du Hezbollah en empruntant ce concept à 

Annie Kriegel (1968) qui l’avait élaboré dans son l’analyse du parti communiste 

français14. En 1987, Augustus Richard Norton, qui dans les années 1980 occupait un 

poste d’observateur au sein de l’Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) dans 

un ouvrage sur Amal15, donne un éclairage sur l’origine du Hezbollah et reprendra cette 

partie dans son livre sorti en 2007, Hezbollah : A Short History16. Ici les derniers 

chapitres sont consacrés au retrait des troupes israéliennes en 2000, à la célébration de la 

« victoire » en 2006 par le Hezbollah et à la fin de la « guerre de juillet »17  (harb 

tammouz) avec Israël. !

La littérature sur le Hezbollah après les années 1990 et après la participation du 

Hezbollah aux élections législatives du 1992 qui signeront sa « libanisation » introduit 

une distinction entre la branche armée du parti et celle politique. Amal Saad Ghorayeb 

dans Hizbu’llah, Politics and religion (2002)18, qui analyse le discours politique du parti 

et s’appuie sur des entretiens avec les cadres du parti, montre comment l’évolution 

politique du Hezbollah se réconcilie avec ses croyances. Lara Deeb, avec sa thèse de 

doctorat en anthropologie, An enchanted modern, (2003)19, offre le portrait de femmes 

chiites engagées, parmi lesquelles il y a aussi des militantes au Hezbollah, et les 

différents aspects de ce que l’auteure appelle une « piété moderne » qu’elle a rencontrée 

au cours de sa recherche à Dahiyeh. Dans un ouvrage publié en 2004, In the Path of 

Hezbollah, Ahmad Nizar  Hamzeh20 retrace le parcours politique du Hezbollah et son 

idéologie qui, selon l’auteur, est modelé par le leadership du parti selon les circonstances 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 A. Kriegel, Les communistes français 1920-1970, Éd. Seuil, Paris, 1968. Kriegel montre comment les 
communistes français, par leurs croyances, leurs valeurs, leur style de vie, créent un modèle de société par 
rapport au modèle capitaliste dominant.  
15 A.R. Norton, Amal and the Shi’a. Struggle for the Soul of Lebanon, Austin/Londres, University of Texas 
Press, 1987.  
16 A.R. Norton, Hezbollah, A Short History , Princeton, Princeton University Press, 2007. 
17 Par l’expression « guerre de juillet », j’entends ici et tout au long de ce travail la dernière agression 
israélienne sur le Liban en juillet/août 2006 connue sous cette appellation au Liban parmi les militants du 
Hezbollah mais pas seulement. Au lendemain de la guerre, cette appellation a été popularisée par les 
médias du parti. 
18 A. Saad Ghorayeb, Hizbu’llah, Politics and religion, London, Pluto Press, 2002.  
19 L. Deeb, An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi'i Lebanon, Emory University, 2003. 
20 A.N. Hamzeh, In the Path of Hezbollah, Syracuse, NY : University of Syracuse Press, 2004.  
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politiques, qui n’est donc pas figé. Judith Palmer Harik dans Hezbollah, The Changing 

Face of Terrorism21 (2004)  met l’accent sur l’aspect stratégique et international du parti. 

La thèse de Mona Harb (2005)22 analyse l’action publique du Hezbollah dans les secteurs 

social et urbain, en le réinsérant dans un système d’action communautaire et dans le 

contexte spécifique du communautarisme libanais. Le livre de Joseph Alagha The Shifts 

in Hizbullah’s Ideology23 (2007), tiré d’une thèse de doctorat soutenue en 2006, 

documente la transformation idéologique du Hezbollah, à travers une analyse du discours 

du parti et de ses programmes électoraux. L’ouvrage collectif Le Hezbollah états de lieux 

(2008), dirigé par Sabrina Mervin, analyse le Hezbollah comme « un fait social » et cet 

ouvrage analyse plus précisément le fonctionnement de la société du Hezbollah en 

mettant l’accent aussi sur ses pratiques.  

 

Ces approches, dans la plupart de cas, macrosociologiques, sauf rares exceptions24, ne 

renseignent pas sur les militants et sur le militantisme partisan. Ce que je veux faire dans 

ce travail25.  

 

En général, dans le monde arabe, peu d’études sur les partis politiques se sont focalisées 

sur le militantisme dans un parti, sur le recrutement et la sociologie des militants (Favier 

2004, Bennani Chraib 2008, Mazaeff 2012) comme si les partis « étaient évidés de leurs 

membres et qu’ils étaient purement des ressources d’un leadership de réseaux et de clans 

personnalisés » (Catusse et Karam 2010 : 15). C’est ce qu’a affirmé, dans le contexte 

libanais, Farid al-Khazen  qui parle « de partis politiques à la recherche de partisans » (al-

Khazen 2003 : 623).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 J. Harik, Hezbollah the changing Face of Terrorism, Londres, IB Tauris, 2004.  
22 M. Harb, Action publique et système politique pluricommunautaire : les mouvements politiques chiites 
dans le Liban de l’après-guerre, thèse de Science Politique, Aix-en-Provence, IEP, 2005.  
23 J. Alagha, The Shifts in Hizbullah’s Ideology, Amsterdam, Amsterdam University Press- ISIM, 2007.  
24 Il y a quelques exceptions dont D. El-Bizri, L'ombre et son double : femmes islamistes, libanaises et 
modernes, Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, 1995, L. Deeb, op.cit., B. 
Lefort « Être jeune au Hezbollah », Revue internationale et stratégique 2/2007 (N° 66), p. 25-36. K. Chaib, 
« Parcours des militantes » in S. Mervin (dir.), Le Hezbollah, état de lieux, op.cit , pp. 287-310 
25 Comme l’écrivent à propos de l’étude sur les partis arabes en général Bennani-Chraibi et Fillieule : « Les 
approches macrosociales ont en effet longtemps primé, qu’il s’agisse de la littérature à dominante marxiste 
axée sur la lutte des classes en contexte colonial et postcolonial, des travaux sur l’urbain surtout orientés 
vers les ‘violences de masse’ comme les émeutes, ou encore sur l’islamisme, qui privilégient également une 
approche par les collectifs ». (Bennani –Chraibi et Filleule : 115)   
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En situant l'analyse du côté des pratiques politiques quotidiennes tout en prenant en 

compte les fonctionnements organisationnels du Hezbollah, je voudrais contribuer à 

remettre davantage en cause le clivage traditionnel des recherches sur les partis. Celles-ci 

se concentrent d'un côté sur des analyses de l'histoire locale et sur les formes 

d'engagement et de l'autre, sur des travaux centrés sur les institutions centrales et leur 

porte-paroles26.  

L’étude du militantisme se fera ici en tenant en compte les trajectoires militantes ainsi 

que de l’environnement social et les réseaux qui favorisent ou qui peuvent contribuer à 

cet engagement. Cela permettra de comprendre les interactions multiples qui se tissent 

autour du Hezbollah27.  

 

Je vais ici considérer le Hezbollah comme « an all encompassing party28 » dans le sens 

que son action déborde du domaine politique dans son stricto sensu, et son projet et ses 

méthodes présentent un caractère totalisant. Ses activités sont déployées dans l’ensemble 

des domaines sociaux et elles satisfont tous les besoins fondamentaux de ses militants. 

Comme l’explique Hajj Ali, un militant :  

 

« Le Hezbollah est tout et il est partout ! Il n’y a pas un seul domaine de 
nos vies où il n’est pas présent. Regarde, j’ai mes deux enfants qui sont 
dans une école semi-privée ici à Dahiyeh mais c’est le parti qui s’occupe 
de leur donner trois fois par semaine dans l’après-midi des cours de 
rattrapage. » (Entretien du 12 décembre 2007, Chiyyah)  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Jean-Claude Santucci note comment dans le monde arabe « la tendance dominante marque un certain 
désintérêt pour l'étude des partis politiques considérés à l'instar des élections ou des structures 
traditionnelles du politique, comme de non objets ou des objets en crise et en passe d'être supplantées par 
d'autres instances de représentations et d'autres logiques d'action politique ».  J. C. Santucci « La place et le 
rôle des systèmes partisans dans les évolutions du champ politique » in E. Picard (dir.), La politique dans le 
monde arabe, 2006, p. 150.   
27 Comme le note Philippe Braud, les partis politiques sont « des réseaux d’individus (dirigeants, militants 
actifs, simples adhérents) liés entre eux par des rapports d’interaction et disposant, dans ces relations de 
ressources inégales. […] Les membres du parti partagent sans doute des croyances communes, mais ils ont 
aussi des logiques d’intérêts et des analyses particulières ». P. Braud, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 
2011, pp. 497- 498.  
28 Je préfère cette expression, car le voir comme une « contre-société », c’est ne voir que ce qui le sépare de 
la société à laquelle il appartient.   
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La structure du Hezbollah est trop complexe et diversifiée pour que l’on puisse 

l’assimiler à un parti politique classique. Cette définition peut apparaître simpliste si l’on 

veut décrire et prendre en compte ses activités sociales, politiques, militaires et 

religieuses. Comme l’affirme aussi Mona Harb, la définition du Hezbollah comme 

mouvement politique permet de prendre en compte « à la fois ses capacités de 

mobilisation et son organisation politique, tout en nuançant son caractère partisan » (Harb 

2005 :151).  

 

On peut utiliser la notion de « société partisane » pour décrire le groupe des militants et 

des partisans du Hezbollah tant que ces individus se reconnaissent au Hezbollah « soit en 

y adhérant, soit en s’identifiant de façon plus au moins forte et plus au moins 

épisodique » (Sawicki 1994 : 84)29. Tant que cette société se caractérise « par des modes 

de sociabilités, des rituels et des marqueurs symboliques propres » (Mermier et Mervin 

2012 : 24), ses contours se font plus visibles dans les moments de crise et de menace où 

les liens entre ces individus et avec le parti se renforcent.  

 

En 2004, les estimations médiatiques les plus basses chiffrent le public du Hezbollah en 

banlieue sud à 150 000 personnes, selon les décomptes effectués lors des manifestations 

de soutien ou des commémorations religieuses, tandis que selon d’autres estimations les 

bénéficiaires directs (employés, membres, cadres) atteindraient 30.000 à 40.000 

personnes.  À l'échelle de la communauté libanaise, le Hezbollah bénéficie du vote de la 

majorité des chiites qui formerait près du  tiers de la population (Harb 2010 : 91).   

Lors des élections législatives de 2009, 53.4 % des votants ont donné leur voix à la 

coalition guidée par le Hezbollah et en particulier 91.6 % des 485 643 votants chiites30.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Voir sur ce sujet F. Sawicki, « Configuration sociale et genèse d’un milieu partisan : le cas du parti 
socialiste en Ille-et-Vilaine », Sociétés contemporaines, n° 20, 1994, pp. 83-110 
30 Aux législatives de 2009, neuf des dix élus du Hezbollah et neuf des onze élus Amal et apparentés – soit 
les deux tiers des 27 députés chiites – l’ont été dans des circonscriptions où les chiites représentent un taux 
élevé d’électeurs : 87 % à Nabatiyeh et Bint Jbeil, 71 % à Baalbek-Hermel et Zahrani, 55 % à Marjayoun-
Hasbaya. Ainsi, les deux sièges chiites de Baabda ont été remportés par le Hezbollah qui a mis en avant 
l’identité spirituelle et militante de Dahiyeh, partie occidentale de la circonscription, densément peuplée de 
chiites. Ceux-ci ne représentent pourtant que 20 % des 146 161 électeurs de la circonscription de Baabda 
(les chiites habitant Baabda votent plutôt dans le Sud) E. Picard, 2011 p. 43 et p. 48. À Dahiyeh, plus de 
trois quarts des inscrits sur les listes électorales ne votent pas sur le territoire de leur circonscription.   
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Certains auteurs qui ont cherché à saisir les profils de ceux qui forment la base militante 

du Hezbollah les ont décrits comme des individus très religieux31 et opposés au 

gouvernement séculaire, faisant partie d'une classe populaire sous-développée 

(Dekmejjan 1985 : 25-32, Wright 1991 : 25-6, Hamzeh 1993 : 321, Salamey et Pearson 

2007)32. Comme l’affirment Catusse et Alagha:  

 

« L’idée que la mobilisation politique islamique se nourrirait, au-delà du 
cas particulier du Hezbollah, de la misère sociale dont elle serait 
l’expression politique toute privilégiée reste tenace, comme si ces 
mouvements ne s’adressaient au fond qu’aux catégories les plus 
défavorisées. Dans la plupart des cas, cette idée s’avère empiriquement 
infondée. Ici elle se renforce encore avec l’hypothèse selon laquelle le 
corpus et l’histoire chiites seraient plus à même encore que d’autres de 
prendre en charge les protestations sociales, pour des raisons dogmatiques, 
mais aussi historiques, voire sociologiques33. » (Catusse et Alagha 2008 : 
133) 
 
 

Contrairement aux suppositions induisant que la base populaire du Hezbollah est pauvre 

et marginalisée politiquement, reprenant le cliché sur la communauté chiite au Liban dans 

les années 1970 (Ranstrop 1996, Goldberg 2002,  Jorish 2004), Harik, au terme d’une 

étude quantitative menée en 1993, affirme que le public du Hezbollah est socio- 

économiquement mixte. Cette étude avance aussi que le gros de ses partisans serait issu 

de la classe moyenne (1996 : 62-63).  Mona Harb va dans le même sens et affirme que la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 S. Haddad en 2006 souligne l’importance de la religion dans l’affiliation au Hezbollah, mais il souligne 
aussi que le Hezbollah séduit différentes classes sociales. S. Haddad, «  The Origins of Popular Support for 
Lebanon’s Hezbollah », Studies in Conflict and Terrorism, vol.29, n.1, 2006 -01/02, pp. 21-34. 
32 Cette lecture s’inscrit dans le prolongement d’analyses plus larges qui exposent les facteurs de la genèse 
de l’islamisme dans les années 1980. Francois Burgat écrit sur ce sujet : « La tentation de réduire la 
résurgence du référentiel islamique à une sorte de pathos a conduit pourtant de nombreux observateurs à 
vouloir que la contagion islamiste touche prioritairement, voire exclusivement, les catégories sociales les 
plus démunies. Le sens commun n'a longtemps voulu voir ainsi des islamistes qu'issus des rangs des jeunes 
urbains inemployés ou parmi les laissés pour compte du développement. […] La question de l'assise sociale 
des islamistes n'autorise en fait qu'une seule conclusion : celle de la diversité extrême de cette assise ». F. 
Burgat, « Les mobilisations politiques à référent islamique » in E. Picard (dir.), La politique dans le monde 
arabe, Paris, Armand Colin, 2006, pp. 93-94.   
33 L’analyse de N. Keddie sur les groupes islamistes au Moyen-Orient conclut que : « The considerable 
post-colonial failure of gouvernmental solutions to socioeconomic and cultural problems has brought a 
growing alienation between people and their gouvernements. In the Muslim world, gouvernments have 
often found it difficult to suppress Islamist mouvements because of their decentralized organization, use of 
mosques and religious networks and their increasing popularity resulting from their provision of social 
services, especially the poor ». N. Keddie, « The New Religious Politics: Where, When, and Why Do 
Fundamentalisms Appears? » Comparative Studies in Society and History 40, n.4 (1998) p. 721.  
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base sociale du Hezbollah peut être apparentée à celle d’autres mouvements islamistes 

(en Jordanie, en Turquie et en Tunisie) qui se caractérisent par « leur base sociale 

urbaine, jeune, éduquée et issue de la classe moyenne » (Harb 2010 : 94)34. Elle ajoute 

que  cette classe moyenne, caractérisée autant par son goût pour la consommation que par 

son attachement à la piété chiite et à la cause de la résistance du Hezbollah « forme une 

base importante pour le parti, surtout compte tenu de leur contribution à l'économie 

politique du milieu islamique » ( Harb 2010:16). 

Zeynab, une militante, explique avec ses mots comment une grande partie des militants, 

dans ce cas-ci des combattants, appartient à une classe moyenne et éduquée :  

 

 « Si tu regardes les combattants qui sont morts pendant la guerre de 2006, 
tu vois qu’ils étaient tous des étudiants universitaires et issus aussi d’une 
classe moyenne. […] Avant, dans le Sud, les gens disaient haram (le 
pauvre), ce garçon s’enrôle dans la Résistance, car il est pauvre et il n’a 
pas d’argent. Mais maintenant, ce n’est plus comme ça. » (Entretien du 10 
avril 2010, Ghobeyri)   
 

 

Lors de mon étude de terrain, j’ai pu constater que les profils des  militants du Hezbollah 

sont très hétérogènes tant du point de vue des classes sociales d’appartenance que du 

point de vue des motivations de leur engagement, de leurs intérêts, de leur relation et de 

leur fonction dans le parti35. La classe sociale d’appartenance ne constitue pas une 

variable pertinente dans l’adhésion au Hezbollah36, mais ces adhésions ne se traduisent 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 À propos de cette classe moyenne qui vit dans la banlieue sud de Beyrouth, Lara Deeb et Mona Harb 
notent comment sa formation a été en partie le résultat des efforts depuis le 1960 des mouvements comme 
celui de Moussa Sadr, après Amal, du Hezbollah et aussi des institutions caritatives du mouvement de 
Fadlallah qui ont amélioré les conditions sociales et économiques de la communauté chiite. Voir L. Deeb et 
M. Harb, Leisurely Islam. Negotiating Geography and Morality in Shi’ite South Beirut, Princeton and 
Oxford, Princeton University Press, 2013 p. 50. À cela, il faut ajouter le retour, après 2000 des chiites 
émigrés qui ont fait fortune en Afrique et dans le pays du Golfe et qui ont investi dans la banlieue, ainsi que 
leurs versements d’argent aux familles restées au Liban. Cette nouvelle classe moyenne rentrée au Liban a 
trouvé, dans le Hezbollah, un parti qui peut servir leurs intérêts. Je reviendrai sur ce point dans le 
chapitre 1.  
35 Selon Rola Abisaab, les étudiants des hawza des années 1970 qui étaient proches du Hezbollah viennent 
de couches modestes et seront ceux qui constitueront les « intellectuels organiques » du Hezbollah qui 
devaient assurer la mobilisation locale. R. Abisaab, « The Cleric as Organic Intellectual » in H.E.Chehabi 
(dir.) Distants relations : Iran and Lebanon in the last 500 years, London, IB Tauris, 2005, pp. 255-256. 
36 Cela rejoint les conclusions de Harik Palmer qui avait affirmé que la classe sociale n’était pas pertinente 
dans les variables liées à l’adhésion au Hezbollah. J. Harik Palmer, « Between Islam and the System : 
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pas tout à fait par les mêmes discours et pratiques. Soutenir le Hezbollah a plusieurs 

significations qui vont du soutien à la mission de la Résistance, perçue comme la seule 

capable de les défendre des attaques israéliennes, à l’adhésion aux principes religieux 

promus par le parti, au soutien à un parti confessionnel qui fait valoir des droits 

communautaires, etc. ou une combinaison de toutes celles-ci. À partir des ces motivations 

multiples, la relation partisane n’est pas une donnée figée, mais dépendante du 

positionnement des militants au sein du parti. Cette diversité de la base sociale est 

travaillée par un appareil institutionnel aux mécanismes de sélections stricts qui pour but 

de donner à voir ce qui fait l’unité du parti et notamment le travail partisan à l’origine.  

 

C’est pour cela que, dans cette thèse, je me propose d’analyser dans un premier temps, le 

militantisme à travers les structures dans lesquelles il prend corps. Dans ce cas précis, 

celui de l’institution partisane, pour réfléchir et analyser dans un deuxième temps ses 

modalités sur le terrain. Pour ce faire, j’aurai recours aux  concepts de carrière militante 

et de trajectoire. Anselm Strauss utilise la notion de trajectoire dans son travail sur la 

maladie afin de « faire référence non seulement au développement physiologique de la 

maladie de tel patient, mais également à toute l’organisation du travail déployée à suivre 

ce cours, ainsi qu’au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas 

d’avoir sur ceux qui s’y trouvent impliqués » (Strauss1992 : 143). La notion de carrière 

est mise en œuvre par Everett Hughes dans une approche des professions qui permet 

d’appréhender les étapes d’accès et d’exercice d’une profession comme une suite de 

changements objectifs de positions37. Comme le rappelle Olivier Fillieule, ces deux 

notions:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sources and Implications of Popular Support for Lebanon Hizballah », Journal of Conflict Resolution, vol. 
40, n°1, mars 1996, pp. 41-67.  
37 Comme le souligne Becker, le concept de carrière chez Hughes renvoie à deux dimensions : « dans sa 
dimension objective, une carrière se compose d’une série de statuts et d’emplois clairement définis, de 
suites typiques de positions, de réalisations, de responsabilités et même d’aventures. Dans sa dimension 
subjective, une carrière est faite de changements dans la perspective selon laquelle la personne perçoit son 
existence comme une totalité et interprète la signification de ses diverses caractéristiques et actions, ainsi 
que tout ce qui lui arrive ». H. Becker, Outsiders, Paris, Métailié, 1985, p. 121. Voir aussi O. Fillieule 
« Carrière militante », in Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses de Sciences Po, 2009, p. 85-94, E. 
C. Hugues, « Carrières » in E. C. Hugues, Le regard sociologique (textes rassemblés par J.-M. Chapoulie), 
Paris, Édition de l’EHESS, 1996. Le concept de carrière est (dans ce texte de 1967) principalement 
développé chez Hugues comme un synonyme de biographie, puisqu’il désigne ainsi : « le parcours ou la 
progression d’une personne au cours d’une vie » (p. 175). Voir également Everett C. Hugues, Men and 
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« s'inscrivent dans une même tradition et partagent un certain nombre de 
propriétés, soit une attention égale aux processus et à la dialectique 
permanente entre histoire individuelle et institution et plus généralement 
les contextes. »  (Filleule 2001 : 200) 38  

 

Cette optique renvoie soit à la transformation des individus par leur enrôlement soit à la 

transformation des organisations par la succession des générations militantes aux 

propriétés sociales différentes39. Tenir compte des trajectoires militantes permet de mieux 

comprendre comment, au cours de leur vie, les militants nouent leurs loyautés au 

Hezbollah, comment ils construisent leur sentiment d’appartenance et d’identification au 

parti et comment enfin ils construisent leurs identités politiques.  

 

 

L’étude de l’organisation politique via les trajectoires militantes permet alors d’articuler 

trois niveaux d’analyse qui s’éclairent les uns les autres et qui se reconfigurent en leurs 

interactions : le niveau organisationnel d’une part, les logiques de l’engagement au 

niveau individuel d’autre part et le niveau structurel, macro social du contexte. C’est au 

travers de cette triple échelle que nous pouvons saisir les modalités concrètes et les 

processus de l’engagement dans une perspective dynamique.  

De ce fait, l’émergence du Hezbollah apparait inséparable des transformations que la 

communauté chiite a vécues au sein du système confessionnel libanais, des effets de 

l’occupation israélienne sur cette communauté, de leur marginalisation au sein du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Their Work, New York, The Free Press of Glencoe, 1958. On trouve également chez A. Strauss et E. 
Goffman de telles analyses en termes de carrière et d’itinéraire : A. Strauss, « Maladie et trajectoire », in A. 
Strauss, La trame de la négociation (textes réunis par Isabelle Bazanger), Paris, L’Harmattan, 1992 et E. 
Goffman, Asiles, Paris, Éditions de Minuit, 1968. 
38 Olivier Grojean note que : « à la différence de la notion de carrière qui peut davantage rendre compte 
d’un travail individuel, la notion de trajectoire nous semble mieux permettre de saisir le travail collectif à 
l’origine des adaptations constantes entre les attentes de l’individu et celles de l’institution ». O. Grojean, 
« Comment gérer une crise politique interne ? Façonnage organisationnel du militantisme, maintien de 
l'engagement et trajectoires de défection », Politix, 2013/2 N° 102, pp. 63-88. 
39 Le parti, s’il a une trajectoire propre organisationnelle, est aussi une production collective composée de 
dizaines de milliers de trajectoires individuelles de ses militants qui évoluent selon leurs propres rythmes et 
influencent en retour le collectif.  
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système politique libanais et de toute une série d’expériences partagées et individuelles 

que le Hezbollah a su mobiliser pour l’adhésion au parti40.  

 

Dans cette acception, la notion de trajectoire invite à considérer le militantisme à la fois 

comme un phénomène collectif et comme activité sociale individuelle, en s’intéressant 

aussi bien à l’acteur qu’au groupement militant. Olivier Fillieule considère l’engagement 

comme un « processus » et « un phénomène variable » : à la fois en intensité et en durée, 

qui évolue en fonction de variables contextuelles et situationnelles, qu’elles soient 

d’ordre social ou individuel » (Filleule 2001 : 199). Cela m’a semblé, lors des données 

sur le terrain, la définition la plus pertinente d’engagement pour le phénomène étudié. 

 

Problématique et hypothèses   
 

 

À partir d’une enquête qualitative menée auprès des militants du Hezbollah, cette thèse 

s’interroge sur le militantisme dans ce parti. Plus spécifiquement, j’analyse comment des 

acteurs aux histoires et aux expériences hétérogènes ont convergé autour d’une action 

collective et d’un modèle d’engagement qui se caractérise, dans sa vocation 

institutionnelle, par le dépassement de la seule sphère politique pour englober chaque 

aspect social et personnel. Pour ce faire, j’examinerai les trajectoires militantes, qui 

offrent la possibilité à travers leurs récits de comprendre la dimension processuelle de 

l’engagement (Filleule 2009). L’enjeu consiste ici à articuler les éléments de 

socialisation, les modalités du « passage a l’acte41 », la formation militante et les 

modalités d’engagement au parti. Au prolongement de la dialectique entre histoire 

individuelle et contexte, je prendrai en compte aussi les localisations et les expériences 

partagées à l’intérieure de celles-ci.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40L’attention accordée aux logiques individuelles de l’engagement ne doit jamais conduire à oublier que les 
logiques de l’engagement qui s’inscrivent aussi dans des « trajectoires collectives et qu’elles adviennent 
rarement sans un travail de sollicitations émanant de groupes ou d’organisation déjà présents ». F.Sawicki 
et J. Simeant, « Décloisonner la sociologie de l’engagement militant. Note critique sur quelques tendances 
récentes des travaux français », Sociologie du travail, Paris, 2009, p. 107.  
41 Sur cette définition, voir P. Perrineau (dir.) L’engagement politique. Déclin ou mutation ? Paris, Presses 
de la Fondation Nationale de Science Politique, 1994.   
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L'engagement politique suppose que les acteurs assimilent une culture politique 

spécifique à chaque organisation partisane. Une des hypothèses centrales de ce travail est 

que l’engagement dans le Hezbollah repose sur un double mécanisme :  

a) d’appropriation d'un modèle de militantisme remplissant les caractéristiques dictées 

par le parti qui porte en lui l’adhésion totale a un projet de « société idéale », dans ce 

cas « la société de la résistance »  

b) d’ajustement entre le modèle de l’organisation partisane et le récit biographique, 

c’est-à-dire la rencontre entre les éléments d'une culture partisane d'une part et les 

éléments d'une biographie personnelle et sociale d'autre part qui façonnent les 

modalités de militer au parti.  

 

La façon de vivre le Hezbollah, au-delà du modèle proposé par le parti est très variée 

ainsi que la densité/intensité de la réception des normes et de l’idéologie du parti. 

En interrogeant la diversité interne d’une organisation partisane, je cherche aussi à 

répondre aux questions suivantes : comment les membres du parti se désignent-ils eux-

mêmes et leurs homologues ? Ces catégories révèlent-elles une division du travail à 

l’intérieur du parti et une valorisation inégale de la façon de militer ? Et selon quels 

critères ? À partir de quel degré d’implication peut-on dire que on est membre dans le 

parti ?  

L’étude des données recueillies pendant le travail de terrain m’a conduit à privilégier 

quatre critères : le niveau d’adoption de l’idéologie et des normes du parti, la continuité 

dans l’action, la participation aux activités du parti et le temps a lui consacré.  

 

Tout au long de leur formation, le parti fournit aux militants des éléments qui servent de 

grille de lecture du monde42, un modèle de « société idéale » qui comporte des codes et 

des symboles, mais aussi des règles, des hiérarchies et des manières spécifiques de penser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42Selon M. Hastings, les partis politiques constitueraient : « des ateliers d’identités et d’imaginaires 
collectifs, qui participent à la structuration des grammaires culturelles mobilisée par les militants, les 
sympathisants et les électeurs à travers les interprétations qu’ils se font du monde et de leurs propres 
rapports à celui-ci. Tout parti politique est donc un lieu de discours qui ne peut atteindre ses fins qu’en 
organisant une structure de sens ». M. Hastings, Halluin la rouge 1919-1939. Aspects d’un communisme 
identitaire, Lille, Presses universitaires de Lille, 1991, p.123.  
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le monde et de s’y rapporter ainsi que « des principes de division du monde social » 

(Bourdieu 1981 : 37). Les individus ne s’engagent pas, car ils possèdent déjà la même 

grille de lecture du monde que le parti, mais plutôt du fait de certaines affinités électives 

partielles, un habitus militant proche du parti sans que cela veut dire qu’un soutien au 

parti oblige de s’engager.  

 

À la source, l’engagement au Hezbollah prend ses racines au sein de 

solidarités/sociabilités partisanes, familiales, professionnelles, mais c’est seulement à 

travers un travail de réceptions, de socialisation et d’encadrement du parti que cet 

engagement prend une forme concrète. L’engagement dans le Hezbollah comporte une 

sociabilité très dense, un mode d’être, un style de vie que le Hezbollah en tant 

qu’institution essaye avec plus ou moins de réussite d’imposer et homogénéiser. De 

même, il propose des gratifications matérielles et symboliques qui récompensent et 

incitent à l’engagement43. Ici l’indissociabilité de la dimension idéologique et matérielle 

est bien à la base de cet engagement. D’ailleurs on ne peut pas comprendre la décision 

d’adhérer à un parti sans se référer aux éléments idéologiques et matériels, car même si 

les intérêts personnels jouent un rôle important, ils ne permettent pas à eux seuls de saisir 

la participation à une action collective dans sa complexité44.  

Il convient maintenant d’éclairer le contexte politique dans lequel s’inscrit ce 

militantisme. C’est important, car le phénomène étudié s’inscrit dans ce contexte et, plus 

généralement, est façonné par lui. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Les analyses sur l’engagement politique oscillent le plus souvent entre deux modèles. Le premier 
envisage le processus de l’engagement comme « le résultat d’un calcul individuel évaluatif comparant les 
couts consentis et les rétributions attendues de l’action collective (Olson) et le second cherche dans la 
socialisation des agents « les facteurs déterminants leur propension a l’action et leurs choix 
d’engagement ». Voir Agrikoliansky, La Ligue française  des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945 : 
sociologie d’un engagement civique, Paris,  L’Harmattan (Logiques politiques), 2002, p. 22.  
44 Selon Daniel Gaxie, le militantisme pourrait être en effet compris à partir des différents types de 
rétributions qu’il offre aux militants. Des récompenses matérielles d‘abord en terme de poste, de 
responsabilités, des relations et de formation. Des récompenses non matérielles aussi par exemple des 
« incitations pour solidarité » tirées de la possibilité d’interagir avec les autres ou « des incitations par 
finalité » liées a la satisfaction de participer a l’obtention du bien collectif envisagé ». D. Gaxie, 
« Economie des partis et rétributions du militantisme », Revue Francaises de Sciences Politiques, vol.47, 
n.1, février 1977 et du même auteur : « Appréhensions du politique et mobilisations des expériences 
sociales », Revue Francaise de Sciences Politiques, vol. 52, n° 2-3, avril-juin 2002. Voir aussi P. Clark et J. 
Wilson : « Incentive systems : a theory of Organization », Administrative Science Quarterly, n.20, 1961, 
pp. 129-166. 
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 Le Hezbollah au sein du système confessionnel libanais  
!
 

La chute du gouvernement de Saad Hariri en 2011 et l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle 

majorité dominée par le Hezbollah marque l’aboutissement d’un processus d’intégration 

politique du Hezbollah dans la vie politique libanaise.  Cela conduit le Hezbollah à sortir 

du registre de l’opposition pour diriger le gouvernement.  

Le système politique libanais45 définit comme « consensuel » ou « consociatif 46 » assure 

à chaque communauté religieuse de partager le pouvoir au Parlement, au gouvernement 

et dans les bureaux des services civils qui sont proportionnés au nombre des membres de 

ses 18 communautés47. Ce système, introduit dans la deuxième moitié du 19e siècle et 

partialement dicté par le contexte de l’époque, à savoir un Empire ottoman décadent et 

des pouvoirs coloniaux européens (la France notamment) légitimant le partage 

confessionnel du pouvoir, a favorisé la constitution de forces politiques à référent 

communautaire dont le Hezbollah est un exemple48.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Sur le système politique libanais, voir, M. Hudson, The Precarious Republic : Political Modernization in 
Lebanon, New York Random House, 1968, M.W. Suleiman, Political Parties in Lebanon : The Challenge 
of a Fragmented Political Culture, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1967, M. Amel, L’état 
confessionnel, Editions la Brèche, Paris 1996, N. Hovsepian, « State – Society Relations and the 
Reproduction of the Lebanese Confessional System » in N. Hovsepian (dir.),  The War on Lebanon, 
Massachusetts, Olive Branch Press, 2008, p. 28-50, I. Salamey, The Government and Politics of Lebanon, 
London, Routledge, 2013.   
46  Gerhard Lehmbruch, « Consociational Democracy in the International System », European Journal of 
Political Research, 3 (4), 1975, p. 377-391. Arend Lijphart a renoncé à appliquer le qualificatif de 
« démocratie consociative » au Liban et lui préfère le terme de « power-sharing ». Arend Lijphart, 
Democracy in Plural Societies, New Haven, Yale University Press, 1977. Dans sa thèse de doctorat, A. 
Messara, adoptant ce qu’il appelle « la voie réaliste », dirige son argument contre le travail alternatif de 
« doctrinaires » et d’intellectuelles qui voulaient une unité sociale et la laïcité pour le Liban. « Les 
institutions politiques libanaises empruntent une voie opposée à celle des doctrinaires et des 
intellectualistes. Cette voie est réaliste : il y a des communautés au Liban. Les Libanais sont certes engagés 
dans un destin et des intérêts en communs, mais ils sont aussi différents […] Le réalisme politique signifie 
l’adaptation des normes à la réalité en tenant compte des “principes intermédiaires”. Il consiste en somme à 
éviter la demolatrie et les discussions à propos d’un peuple que l’on ne se donne pas la peine de regarder. 
Le peuple libanais réel est un peuple formé de communautés ». Pour une critique de A. Messara, voir la 
thèse de N. Kabbara, Shehabism in Lebanon 1958-1970:the failure of a hegemonic project, University of 
Essex, 1988. 
47 Ces dix-huit communautés reconnues sont les communautés : maronite, chiite, sunnite, druze, israélite, 
ismaélienne, copte, alaouite, grecque catholique, syrienne catholique, arménienne catholique, chaldéenne, 
latine, grecque orthodoxe, syrienne orthodoxe, arménienne, géorgienne, nestorienne, évangélique. Depuis 
1992, les quotas sont les suivants : 64 musulmans, dont 27 sunnites, 27 chiites, 8 druzes et 2 alaouites ; 64 
chrétiens, dont 34 maronites, 14 Grecs orthodoxes, 8 Grecs catholiques, 6 Arméniens et 2 « autres 
chrétiens ». 
48 Comme le notent Assaf  Kfoury et Fawwaz Traboulsi, ce système n’a pas toujours existé. Les 
communautés au Moyen-Orient ont existé pendant plusieurs années avant que « cette formule spécifique du 
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Caractérisé par une « politisation des différences religieuses et sectaires qui influencent 

l’accès au travail, aux faveurs, aux ressources, aux services et au pouvoir politique49» 

(Joseph 1978), ce système est équitable, mais pas égal (Makdissi 2000). Chaque 

confession au Liban a ainsi son propre leadership formel, ses partis politiques, ses 

députés, ses écoles, ses hôpitaux, ses lois de mariage, ses lois d’héritage. Hiérarchisées et 

stratifiées par l’inégalité du développement historique, « les confessions sont codifiées 

par un système politicojuridique qui les consacre et les impose en tant que cadres 

politiques, sociaux et culturels obligatoires de représentation et de revendication » 

(Traboulsi 1993).  

 
 
On peut ici avancer qu’une communauté au Liban peut fonctionner comme un « champ » 

dans le sens de Bourdieu. « Un champ », affirme Bourdieu dans Questions de sociologie 

(1980), est un système compétitif de relations sociales qui fonctionne selon une logique 

interne faite d’individus et d’institutions en compétition pour la même récompense. 

Chaque champ possède des enjeux, des objets et des intérêts spécifiques. L’admission des 

individus et des institutions dans le champ se fait sur la base des critères reconnus par 

celui-ci.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
partage du pouvoir soit introduite ». A. Kfoury et F. Traboulsi, « Lebanon on the Brink » in N. Hovsepian 
(dir.), The War on Lebanon, op.cit., p. 349. Voir sur ce sujet aussi U. Makdissi, The Culture of 
Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon, University of 
California Press, 2000 et F. Traboulsi, A History of Modern Lebanon, London, Pluto Press, 2007. En 1861-
1864, pour la première fois sous l’Empire ottoman, est instauré un corps administratif élu sur des bases 
confessionnelles. Parmi les 12 membres, il y a 3 druzes, 1 chiite, 1 catholique, 1 sunnite, 4 maronites et 3 
Grecs orthodoxes.   
49 Ce système, comme le note Ussama Makdissi, est équitable, mais pas égal, il est équitable dans le sens 
où tous les acteurs au Liban en font partie, mais pas égal dans le sens où le partage politique de chaque 
confession n’est pas distribué également, ni ne représente un vrai poids proportionnel au sein de la 
population du pays. U. Makdisi « Understanding Sectarianism » in N. Hovespian (dir.), op.cit., p. 22. Une 
étude des législatives de 2000 a montré que les chiites étaient les moins bien représentés au Parlement de 
tous les Libanais. E.Verdeil, « Les territoires du vote », M@ppemonde, 78, 2005, p. 9 (http://mappe- 
monde.mgm.fr/num6/articles/art05209.html). Au recensement de 1932, les chiites étaient 19,55 % et ils ont 
bénéficié de 18 % des sièges de députés en 1937. Depuis 1992, ils partagent les 64 sièges musulmans avec 
les sunnites, les druzes et les alaouites. Ils comptent 27 députés, soit 21 % de la représentation 
parlementaire, en 2009 en effet, d’après le ministère de l’Intérieur, les chiites représentaient déjà 26,1 % 
des 3 288 698 inscrits sur les listes électorales. Voir E. Picard, « Unité et diversité de la communauté chiite 
libanaise à l’épreuve des urnes (2009-2010), Critique internationale, 2011/2, n.51, p.45. Voir aussi 
R.Maktabi, « The Lebanese Census of 1932 Revised: Who Are the Lebanese? », British Journal of Middle 
Eastern Studies, 26 (2), 1999, pp. 219- 241. 
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 L’enjeu dans un champ est d’avoir le maximum de pouvoir à l’intérieur de celui-ci, un 

pouvoir qui permet à ceux qui l’obtiennent de donner ou de laisser la légitimité aux autres 

participants. La structure du champ correspond à un « état du rapport de force entre les 

agents ou les institutions engagées dans la lutte » pour la position hégémonique dans le 

champ : il s’agit d’acquérir le monopole de l’autorité puisqu’elle octroie le pouvoir de 

modifier ou de conserver la répartition du capital spécifique de cet espace50 (Bourdieu 

1980 : 113-114). Le champ impose « une vision et une division » du monde à ceux qui 

sont partie prenante et pris dans son jeu et ses enjeux.  

 Les partis politiques confessionnels au Liban cherchent en effet à s’imposer comme les 

seuls représentants d’une communauté. Pour ce faire, ils utilisent plusieurs stratégies pour 

limiter ou bloquer les autres partis rivaux51.  

S’approprier du pouvoir dans une communauté permet, en outre, à un parti confessionnel 

au Liban de s’approprier non seulement leurs représentations politiques et d’exercer une 

hégémonie à tous les niveaux à l’intérieur de cette communauté, mais aussi de 

s’approprier des biens et les services considérés comme précieux dans leur 

environnement. La mobilisation des partis confessionnels est reliée à différentes 

incitations comme la dispense de services et du travail public, le soutien social, le 

système de santé, des subsides économiques, etc. Ces partis possèdent et font marcher de 

« grandes entreprises pour soutenir leurs activités des financements et pour fournir un 

salaire à leurs membres. »52 (Salamey 2013 : 123) 

 

Dans ce sens, les confessions sont efficaces surtout par les intérêts matériels qu’elles 

véhiculent, représentent ou mettent en jeu. L’efficacité du confessionnel, loin de se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Les champs tels que Bourdieu les a définis ne sont pas des structures figées. Un champ est caractérisé à 
chaque moment par des rapports de force issus des luttes intestines qui sont le fruit de différentes stratégies 
mobilisées par les acteurs.  
51 Ces strategies sont plurielles, elles incluent aussi des affrontements armées, comme par exemple la 
guerre dans les années 1980 entre Amal et le Hezbollah - qui a fait plusieurs victimes - pour s’arroger le 
leadership dans la communauté chiite.  Le même phénomène aura lieu au sein de la communauté maronite 
où les principaux partis politiques s’affronteront entre eux.  
52 Comme l’écrit Imad  Salamey : « Stations d’essence, mini-markets, import-export, compagnie de ciment, 
compagnie de sécurité, opérations immobilières, écoles, média, ainsi que des activités illégales comme le 
blanchissement d’argent sont communs. La majorité des partis publient des journaux, des revues et ont des 
sites en ligne. Au moins cinq chaînes télévisées et plus de cinq stations de radio appartiennent à des partis 
qui emploient une centaine de militants, comme la chaîne Future, NBN, al-Manar et OTV ». I. Salamey, 
op.cit., p.123.  
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réduire à l’instrumentalisme idéologique ou à la pure manipulation politique, « tient 

surtout de sa charge sociale, c’est-à-dire, des inégalités et intérêts réels qu’il articule ou 

exploite » (Traboulsi 1993 : 32). 

Même si nous sommes dans un autre contexte, les travaux récents de Géraldine Chatelard 

à propos des dynamiques identitaires des chrétiens en Jordanie vont dans le même sens. 

Ils indiquent que :  

 

« Lorsque les conflits prennent une forme confessionnelle, c’est que le 
confessionnalisme est le moyen le plus efficace pour accéder à des 
ressources. Les groupes religieux peuvent, bien sûr, préexister à la 
confessionnalisation. Mais cette dernière est entendue comme une 
politisation des différences religieuses, voulue de l’intérieur et/ou 
favorisée de l’extérieur, lorsque les groupes sont en compétition pour 
l’accès à des ressources matérielles et/ou symbolique. » (Chatelard  2007 : 
111) 

 

De même que, fruits de ce système dans le contexte libanais, les partis politiques 

« existent en tant que structures au sein d’organisations clientélistes [et] sont tributaires 

d’enjeux confessionnels » (Catusse et Karam 2010:3). 

La formation des identités collectives, le travail de mobilisation et les modalités de la 

participation politique sont emblématiques du fonctionnement du confessionnalisme 

politique, de même qu’est emblématique le fonctionnement de la loi électorale53.  

Comme le note Elizabeth Picard :  

 

« De toutes les institutions étatiques, la Loi électorale constitue 
l’instrument par excellence de la reproduction des clivages confessionnels. 
Les Libanais de plus de 21 ans recensés à l’état civil de leur localité 
d’origine sont inscrits sur les listes électorales en tant que membres d’un 
groupe confessionnel. Et même si les députés sont constitutionnellement 
les représentants de toute leur circonscription, leurs préoccupations sont 
d’abord celles de leurs coreligionnaires et leur participation à la vie 
parlementaire s’inscrit dans une logique confessionnelle » (Picard 
2011:36-37).  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Sur le système électoral libanais voir E. Picard, « Liban » dans P. Perrineau (dir.), Dictionnaire du vote, 
Paris, Puf, 2001.  
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À travers des alliances faites sur des bases clientélistes et communautaires, les partis 

politiques s’affrontent sur des bases relevant de la préservation de leurs intérêts en 

formant des listes communes dans les grandes circonscriptions. Chaque fois que la 

circonscription s’élargit, son succès est tributaire d’un accord intercommunautaire. Les 

électeurs se voient ainsi proposer des listes avec des alliances surprenantes. En revanche, 

les questions sociales qui concernent tous les Libanais ne sont pas prioritaires et la 

mobilisation se fait surtout autour des « enjeux stratégiques régionaux présentés en 

termes héroïques et eschatologiques »54 (Picard 2011 : 44). 

 

L’action collective se fait, à l’exception de certains partis laïques et transconfessionnels - 

le Parti communiste libanais (PCL), le Parti social nationaliste syrien (PSNS), le Bath et 

le parti du Peuple55 par exemple - autour des revendications communautaires qui 

« condensent une pluralité de demandes avancées par le parti lui-même et qui constituent 

l’objectif final pour obtenir une hégémonie politique » (Salamey 2013 : 122). Ainsi, le 

parti de Walid Joumblatt s’est arrogé le leadership de la communauté druze, 

marginalisant le parti rival de la famille Arslan. Dans la confession sunnite, au cours des 

élections législatives de 2000 et aux  municipales de 2004, Rafiq Hariri a été le gagnant, 

substituant son leadership unique à celui des familles patriciennes des villes de la côte. 

« Fruit d’une stratégie clientéliste agressive, mais rendue plus acceptable par des 

largesses financières ‘à la saoudienne’, ce succès est fragile, car contesté par d’autres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 « Les indicateurs de ‘développement humain’ construits par les experts du PNUD rangent en 2009 le 
Liban au dernier rang des pays à développement humain élevé (83e sur 179 pays). Les taux globaux de 
pauvreté (un tiers environ de la population) semblent placer également le pays parmi les moins durement 
touchés de la région. […] On estime le chômage réel à 20 % […] Les catégories de population les plus 
vulnérables sont, sans surprise, les femmes chefs de ménages (CRI, Banque mondiale et MoSA, 2007), les 
enfants ouvriers (plus de 50 000 enfants de moins de 14 ans travaillent), les chômeurs, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les travailleurs et travailleuses étrangers [...] L’expression des 
revendications (sociales) se traduit ainsi au fond par un frappant déni de leurs enjeux. Les questions 
sociales paraissent tout à la fois dépolitisées dans le sens où elles sont rarement érigées en cause de 
mobilisation et de résistance nationale et surpolitisées dans le sens où la précarité sociale dans laquelle 
vivent les Libanais alimente une politique du clientélisme favorisant largement les solidarités 
communautaires, comme nous allons le voir. ». M. Abi Yaghi et M. Catusse, « Non à l’État holding, oui à 
l’État providence. Logiques et contraintes des mobilisations sociales dans le Liban de l’après-guerre », 
Revue Tiers Monde, 206 (2011), p. 69 et p. 74. Voir aussi le rapport de l’ UNDP, Toward’s a Citizen State, 
Lebanon 2008-2009, The National Human Developpement Report, 2009.  
55 À cela s’ajoute d’autres partis laïques comme le Renouvèlement Démocratique de Misbah Adab, La 
Gauche démocratique de Elias Attallah, le parti de la Paix libanais de Roger Eddy, et La Ligue des ouvriers 
de Zahir Khatib.  
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hommes d’affaires sunnites entrés en politique et menacés par la radicalisation salafiste, 

voire jihadiste, de certaines franges de la confession » (Picard 2010 : 42). Dans la 

communauté chrétienne, il y a deux partis qui se sont majoritairement affirmés et qui 

rivalisent entre eux : les Forces libanaises (FL) de Samir Geagea et le Courant patriotique 

libre (CPL) du Général Aoun. Chez les chiites, l’hégémonie est partagée entre le 

Hezbollah et le mouvement Amal qui ont remporté, lors des dernières élections de mai-

juin 2009, 21 de 27 sièges chiites. À cela s’ajoute la polarisation enfin du jeu politique 

après 2005 entre les forces du « 8 mars56» conduites par le Hezbollah et celles du « 14 

mars57 » conduites par le Courant du Futur de la famille Hariri58.  

 

Le paysage partisan au Liban est constitué d’une quarantaine de partis politiques qui sont 

soumis à la loi ottomane d’association de 1909, la même loi qui s’applique aux 

organisations non gouvernementales, et qui ne rend pas compte de leur fonction politique. 

Leur structure ouverte leur permet de recevoir des financements illimités de l’intérieur et 

de l’extérieur59 (Salamey 2013 : 123).  

Ces partis confessionnels, dans la plupart des cas, jouent un rôle fondamental dans la 

politisation et dans le maintien des différences confessionnelles. Ils servent en plus 

d’intermédiaire entre leur base et l’État, car l’allocation et la distribution des ressources 

se font à travers ce lien. Cela fait du parti une clé importante pour rentrer dans le système 

politique. La majorité des partis confessionnels sont fondés autour d’un leader issu de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Cette coalition est composée principalement par le Hezbollah, le Mouvement Amal et le  CPL le PNSP.   
57 Cette coalition est composée principalement par le Courant du Futur de Saad Hariri, les Forces 
Libanaises et le Kataeb. 
58 Sur les élections législatives de 2009 au Liban voir M. Catusse, K. Karam, O. Lamloum (dir.) 
Métamorphoses des figures du leadership au Liban. Champs et contrechamps des élections législatives de 
2009, Beyrouth, Presses de l’IFPO/LCPS, 2011. 
Parmi les partis actifs, on peut citer : le parti Tashnag (arménien), actif au Liban depuis 1909, le parti 
Ramagavar (arménien) fondé en 1906, le parti Hanshag (arménien) 1908, le parti communiste fondé en 
1922, le parti social nationaliste syrien fondé en 1932, le parti kataeb, fondé en 1936, le Bloc national fondé 
en 1943, le parti Ba’th fondé en 1940, le parti socialiste progressive fondé en 1949, le parti des nationalistes 
libres fondé en 1958, al jama’a al islamiyya fondé en 1964, les mouvements Amal fondé à la fin des années 
1991 reconverti en parti politique avant milice, l’Union socialiste Arabe en 70 Hezbollah en 1985, Haraket 
al Tawhid al Islamiyya en 1982, al Ahbach en 1983, les forces libanaises en 1993. Voir al-Nahar, 
16/12/2003.  
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telle ou telle communauté. La famille Hariri, par exemple, contrôle le Courant du futur, 

Walid Joumblatt le parti socialiste progressiste, etc.60  

Lors des dernières élections législatives de 2009, 19 partis politiques ont gagné des 

sièges : le Hezbollah (12), Amal (12), le Courant de Aoun (19), le Courant du Futur (26), 

les forces libanaises (8) le Kataeb (5) et le parti de Joumblatt (7).  

Je vais maintenant présenter quelque éléments sur la banlieue sud de Beyrouth car c’est 

ici qui vivent les militants rencontrés et c’est ici que j’ai observé l’action du parti.  

 

 Dahiyeh, la banlieue sud de Beyrouth  
 

 

« Je suis arrivée à Dahiyeh dans les années 70, avec ma mère et mes frères 
seulement, car mon père voulait rester dans notre maison dans le Sud et il 
venait nous voir quand il pouvait. Ma mère disait qu’ici c’était mieux pour 
moi, car dans le Sud, il y avait beaucoup de problèmes et beaucoup de 
pauvreté. Après avec l’occupation, tout est devenu plus compliqué. […] 
Avant, Dahiyeh n’était pas comme aujourd’hui. Quand je suis arrivée ici 
dans ce quartier, il y avait beaucoup de verdure, d’arbres et les gens 
trouvaient facilement des maisons, mais il y avait aussi beaucoup de 
pauvreté et il n’y avait pas de services de l’État. Je me souviens aussi que 
les militants des partis de gauche, par exemple le parti communiste 
libanais, passaient dans les maisons pour nous distribuer leurs journaux et 
nous inciter à lutter pour les droits de tous les ouvriers. [...] Après, 
l’arrivée du Hezbollah tout a changé, toute l’atmosphère à Dahiyeh a 
changé. Les jeunes ont commencé à parler de religion, ont commencé à 
aller de plus en plus à la mosquée et beaucoup d’entre eux, mon frère 
inclus, sont partis combattre l’occupation dans le Sud […] Je me souviens 
qu’ici beaucoup de jeunes qui, par exemple, avant combattaient dans le 
Fatah ou dans Amal ont commencé à combattre pour la Résistance 
islamique. Ils disaient aussi que le Hezbollah leur payait un salaire qui 
était presque le double de ce que donnaient les autres mouvements de 
Résistance. »  (Rabab, entretien du 12 janvier 2009) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Un sondage effectué par la Lebanese American University en 2001 parmi 300 Libanais sur l’allégeance 
aux leaders a montré à quel point celle-ci est forte. À la question « Qui des leaders suivants vous représente 
le plus », la plupart des sunnites ont répondu Saad Hariri (52 %), les chiites Nasrallah (48 %) ou Berri 
(29 %). Pour les maronites Aoun (28 %) et Geagea (23 %). À la deuxième question, « En général, quelle 
est la proportion des erreurs commises par votre leader dans les 5 dernières années » ? 38 % des chiites ont 
répondu que leur leader n’a jamais commis d’erreurs contre 19 % des sunnites, très peu d’erreurs pour le 
34 % des sunnites et 31 % des chiites. Il faudrait se demander avec E. Picard si la personnalisation de ces 
leaders n’est pas comparable à la figure de za’im.  
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« Depuis que le Hezbollah est là, à Dahiyeh, on respire un air différent » 
(Ali, entretien du 12 janvier 2008, Haret Hreik) 
 
 
 
 

La banlieue sud de Beyrouth, connue au début des années 1980 comme Dahiyeh61, a été 

analysée comme toile de fond pour l'examen de l'action terroriste ou islamiste du 

Hezbollah (Ranstrop 1996, Jaber 1997, Harik 2004) comme le lieu où s’exerce une 

« piété moderne » (Deeb 2003), à travers le prisme de l'action publique (Harb 2005) et 

récemment par l’analyse du nouveau secteur de loisir, notamment des cafés, qui s’est 

développé ici, surtout depuis 2006 (Deeb et Harb, 2013). Comme l’affirme Chantal 

Mazaeff à propos des Forces libanaises à ‘Ain al-Remmane, la vie politique au Liban est 

caractérisée par « une inscription territoriale forte de la majorité des mouvements » 

(Mazaeff 2012 : 264). 

 

Dans ce travail, Dahiyeh62 sera analysé autant qu’espace qui participe à la socialisation 

envers le Hezbollah, par la mise en place par le parti d’un certain nombre  des institutions 

et des activités qui mobilisent ses résidents. Ainsi Dahiyeh participe à la configuration de 

la société partisane analysée ici. C’est ici d’ailleurs que se déploie une intense activité 

politique du parti et que le parti a ses bureaux politiques et les sièges de ses 

associations63. Le parti y a ses écoles, ses mosquées, ses salles de réunions, ses cafés et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61La banlieue sud de Beyrouth occupe 17 km et est habitée par 500 000 personnes dont la majorité est 
musulmane chiite. Prévue pour être une banlieue-dortoir, la banlieue sud s'est constituée autour de la 
capitale et des plaines agro-industrielles de Hadath et Choueifat. Les anciens villages de Bourj-Barajne, 
Mrayjeh, Haret-Hreik et Ghobeiry se sont rapidement urbanisés pour donner lieu à un continuum urbain 
nommé à partir de 1982 Dahiyeh. Voir sur cette banlieue la thèse de  M. Harb, op.cit. Voir aussi M. Harb, 
« Politiques urbaines dans la banlieue sud de Beyrouth » Cahiers du Cermoc, n° 14, 1996, M. Harb, « La 
banlieue du Hezbollah ; images militantes du Beyrouth d’après-guerre », Les Annales de la recherche 
urbaine, n.96, oct.2004, pp.53-62, L. Deeb, An enchanted modern, Gender and Public Piety in Shi’s 
Lebanon, 2003. Sur l’implantation du Hezbollah dans la banlieue sud voir Waddah Charara, op.cit.  et  sur 
l’implantation des ses associations voir M. Fawwaz, Islam, resistence and community development , the 
case of the Southern suburb of Beirut city, mémoire de maitrise en City Planning, Boston, MIT, 1998.  
62 M. Harb et L. Deeb traduisent le terme Dahiyeh par « banlieue sud de Beyrouth » ou « Beyrouth sud » 
d’une façon interchangeable « pour signifier que cette région fait en effet partie de Beyrouth ». L. Deeb et 
M. Harb, Leisurely Islam. Negotiating Geography and Morality in Shi’ite South Beirut, Princeton and 
Oxford, Princeton University Press, 2013.  
63 Dans la banlieue sud, nous trouvons le siège central du parti, le centre des relations publiques, l’Unité 
d’information ainsi comme le centre des recherches, la chaîne al Manar, la radio al-Nour, l’Association du 
martyr, l’Association des blessés, l’Association du microcrédit, l’Association de l’aide au pauvre, etc.  
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restaurants et il y célèbre souvent ses commémorations. C’est pour cela que Dahiyeh est 

aussi le lieu où l’idéologie du parti se matérialise dans la construction de l’espace.  C’est 

ici aussi que vit la majeure partie de ses cadres et de ses militants. Ainsi Dahiyeh devient 

un « lieu de ressource et un milieu où se développent les stratégies du parti », un espace 

qui, dans le sens de Lefebvre (1974), « sert le pouvoir politique qui le gère et les planifie 

selon ses fins »  (Lefebvre 1974 : 471-472).64  

 

Considérer l'implantation locale du parti65 permet non seulement d'analyser les modalités 

concrètes du militantisme, mais aussi de mesurer le poids de cet élément dans les 

discours et les pratiques des militants. Les militants du Hezbollah ont plusieurs fois été 

confrontés à des évènements qui se produisent dans ce contexte et qui agissent comme 

forme de socialisation secondaire, nous le verrons dans le chapitre 2 de cette thèse.   

 

Certaines stigmatisations veulent faire de Dahiyeh un territoire : « isolé de la capitale, 

sale, anarchique, illégal, habité par des islamistes chiites pauvres associés au Hezbollah et 

qui sont sous influence iranienne66 ». Cela a été aussi  confirmé par l'armée israélienne en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lors de la guerre de 2006, l’aviation israélienne avait ravagé le quartier d’Haret Hreik où selon M. Fawaz 
« au moins 265 bâtiments résidentiels, commerciaux ou administratifs ont été rasés ou gravement 
endommagés. Voir M. Fawaz, « La reconstruction de Haret Hreik » in S. Mervin (dir.), Le Hezbollah, op.         
cit., pp.141-145. 
64 Pourtant la production de cet espace n’est pas passive, mais liée aussi aux personnes et aux évènements. 
La thèse centrale de Henri Lefebvre est que « le mode de production organise produit, en même temps que 
certains rapports sociaux, son espace et son temps. C’est ainsi qu’il s’accomplit » (Lefebvre 1974 : IX). 
L’espace (social) est un produit (social). L’espace ainsi produit sert aussi d’instrument à la pensée comme 
d’action. Il est, en même temps qu’un moyen de production, un moyen de contrôle donc de domination et 
de puissance. Pourtant la production permanente de l’espace ne part jamais de rien. Toujours, selon 
Lefebvre, « un nouveau mode de production, une nouvelle société, s’approprie, c’est-à-dire organise à ses 
fins l’espace préexistant, modelé auparavant. H. Lefebvre, La production de l’espace, 1974. 
65 Considérer le point d’ancrage local du parti permet aussi de voir le poids de cet élément dans les discours 
et les pratiques des acteurs mobilisés. Pour une analyse localisée des partis politiques, voir J.L. Briquet et 
F. Sawicki, « L’analyse localisée du politique. Lieux de recherche ou recherche de lieux ? », Politix, n° 7-8, 
octobre – décembre. 1989, pp. 6-16, F. Sawicki « Questions de recherche : pour une analyse locale de partis 
politiques », Politix  vol.1 n° 2 printemps 1988, pp. 13-28. F. Sawicki, Les réseaux du PS. Sociologie d’un 
milieu partisan, Belin, coll. « socio-histoire », Paris, 1977, J.Mischi, op.cit..p.34. 
66 Conversation avec des résidents de Beyrouth. Un résident de Beyrouth explique : « Moi, je travaille dans 
un quartier mixte où il y a des chiites et des sunnites, mais quand un chiite rentre dans mon magasin, je le 
reconnais tout de suite, car ses vêtements sont colorés (mulawan). Même quand une voiture avec une 
mariée passe, je reconnais tout de suite si elle vient de Dahiyeh, car la mariée loue une décapotable et 
s’assoit sur la carrosserie de la voiture pour faire le tour sur la Corniche. La Corniche, par exemple, 
certaines personnes ne la fréquentent pas, car ils disent que tout Dahiyeh s’y rend le soir. Ils fument les 
narghilés et ils font des pique-niques dans des espaces qui sont publics ». Entretien du 12 avril 2009, 
Beyrouth. Pendant un workshop sur Dahiyeh organisé par Lina Safar, dans le cadre d’un projet sur 
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2006 quand à plusieures reprises a bombardé  cette zone avec l’objectif d’« éradiquer le 

Hezbollah ». De certains immeubles, il ne restait que des gravats. Au point que certains 

résidents ont dû faire un grand effort pour se souvenir d’où était leur immeuble. 

Lorsqu'on leur a proposé de récupérer des objets précieux avant le ramassage des gravats, 

la majorité d'entre eux cherchait des photos pour avoir des souvenirs du passé. Israël, 

dans un bulletin de presse, a déclaré que leur aviation avait pour cible « les positions du 

Hezbollah et ses équipements et que les destructions de l’infrastructure civile avaient été 

causées par le fait que le Hezbollah avait utilisé la population civile comme bouclier 

humain »67. 

 

Une grande partie des Libanais n'ont connu cette zone qu'après la guerre du 2006 

lorsqu’ils s’y rendaient pour photographier les destructions ou parce qu’ils l’avaient vue à 

la télévision. Ils ont pu voir des quartiers entiers rasés au sol. En s'attaquant à Dahiyeh, 

l’armée israélienne a renforcé chez ses habitants le sentiment d'exclusion et de séparation 

de Beyrouth. Cela a renforcé aussi l'identification de ses résidents au Hezbollah. Cette 

guerre, qui a eu des répercussions importantes à tous les niveaux de la vie des militants 

ainsi que sur les vies des résidents de Dahiyeh en général, a montré encore une fois, aux 

dires des militants, « comment les agressions israéliennes restent impunies et comment 

Israël représente une menace réelle et permanente face à laquelle la meilleure défense est 

le Hezbollah » (Entretiens avec plusieurs militants). En terme de capacité de 

mobilisation, la guerre de 2006 a été un moment propice pour le recrutement dans le parti 

et pour le renforcement de la cohésion militante.  

 

 Pour moi, Dahiyeh est un lieu de la ville comme les autres. Je considère Dahiyeh, en 

accord avec Mona Harb, comme « un lieu où s’exercent diverses subjectivités, plus au 

moins proches du parti de Dieu, plus ou moins contestataires, plus au moins visibles et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
différents quartiers de Beyrouth, sous le titre « Qu’évoque pour toi le mot Dahiyeh ? », celle-ci explique 
que : « La raison pour laquelle j’ai décidé de faire ce workshop sur Dahiyeh est née du constat que chaque 
fois que j’organisais dans le cadre de mon programme sur différents quartiers de Beyrouth, une session à 
Dahiyeh personne ne venait, sauf les résidents de la banlieue […] Les réponses des participants sur la 
perception de Dahiyeh ont été diverses. Pour certains, Dahiyeh est la capitale de la Résistance, pour 
d’autres, le territoire du Hezbollah à éviter, pour d’autres c’est l’Iran. Selon Lina Safar, les journaux ont 
beaucoup contribué à alimenter ces stéréotypes. Assafir, 28/04/2008.   
67 Bulletin de presse diffusé par Amnesty International le 23 août 2006.  
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provocatrices »68 (Harb 2007 : 40). Son espace socio-économique est mixte69, et le 

quartier est habité par une population libanaise, à majorité chiite, mais aussi par des 

Palestiniens, des Soudanais, des Irakiens et des Syriens70.  

Si le Hezbollah est, dans cette banlieue, un acteur politique hégémonique depuis 1989, il 

l’est toutefois dans une relation faite de concurrence et de complémentarité avec le 

Mouvement Amal71. Dahiyeh est aussi habitée par des militants d’autres partis politiques, 

notamment du PSNS et du PCL qui ont diminué peu à peu72. 

 

Dahiyeh a connu, de façon exemplaire, les transformations faisant suite à la guerre civile 

de 1975-1990 (Jaber 2010). Il y a moins de cinquante ans, cette région était encore 

essentiellement constituée de terres agricoles qui ont progressivement accueilli une classe 

moyenne de confessions différentes. La guerre civile, les opérations menées au Liban-Sud 

par les combattants palestiniens contre Israël et l’invasion israélienne de certaines parties 

du Liban-Sud (1978) ont accéléré la migration vers la région (Faour 1992). Nombre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Comme le note Mona Harb : « La production du territoire politique qu’est la Dahiyeh ne plait pas à tous 
ses habitants. Certains s’estiment aliénés dans un environnement dans lequel ils ne s’identifient pas. La 
plupart de ceux-ci choisissent de partir pour des quartiers moins marqués idéologiquement, en bordure de la 
Dahiyeh. D’autres restent et maintiennent leur mode de vie, sans s’afficher, quitte à se sentir 
marginalisés ». M.Harb,LeHezbollah,op.cit., p. 23. !
69 Selon le professeur Talal al-Atrissi : « La situation économique à Dahiyeh est passée par différentes 
phases les trente dernières années. Après une renaissance industrielle par rapport aux autres régions, 
l’industrie a reculé tandis que le secteur de la construction immobilière s’est développé. Cela se voit dans 
l’augmentation des prix d’achat et de location des maisons. Mais Dahiyeh reste une région ‘réservoir’ qui 
injecte de la main-d’œuvre dans les autres régions du Liban. […] Le travail à Dahiyeh est dans le secteur 
privé et il n’y a pas de relation avec l’État. Ces sont les partis politiques qui donnent des services aux gens 
et qui compensent l’absence de l’État, surtout dans les domaines du médical et de l’éducation. Cette 
situation a renforcé la distance entre les gens et l’État ». Revue al-Dahiyeh, avril 2010. 
Dans les années 1980, il y avait à Dahiyeh beaucoup d’industries. Chaque d’entre elles faisait travailler 
presque 150 ouvriers, elles étaient installées dans les sous-sols des immeubles qui maintenant ont disparu.  
70 L’arrivée des Syriens s’est multipliée surtout après le début de la révolution en Syrie. Selon Abdel Halim 
Fadlallah : « Réservoir de main-d’œuvre non qualifiée des autres régions, Dahiyeh s’est transformée en une 
économie qui attire les investissements étrangers, surtout dans l’immobilier. Cela répond aux exigences 
d’une classe moyenne à Dahiyeh qui veut habiter dans des immeubles toujours confortables et avoir des 
restaurants ou des endroits pour sortir. C’est pour cela que les prix de l’immobilier à Dahiyeh sont en train 
d’augmenter, à cause des émigrés chiites qui rentrent au pays et à cause d’une croissance démographique 
très élevée ». Revue al-Dahiyeh, mars 2010.  
71 Le mouvement Amal reste très est actif dans certains quartiers de Dahiyeh comme à Ghobeiry et Burj-
Barajne.   
 72 C’est toujours à Dahiyeh que Lokman Slim, propriétaire du Hangar, un lieu d’exposition à Dahiyeh qui 
accueille les activités de l’organisation non gouvernementale UMAM qu’il a fondée avec son épouse 
allemande Monika Borgmann et qui critique publiquement l’hégémonie du Hezbollah et le milieu 
islamique. www.umam-dr.org. Umam organise une série de débats et de projections de films qui attirent de 
nombreuses personnes même de Beyrouth.  
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d’entre eux avaient toutefois migré vers la banlieue dans les années 1950-1960 (Bourgey 

et Pharès 1973, Khuri 1975). La présence de confessions différentes qui existaient a 

penché graduellement vers une hégémonie chiite, confortée par les apports de population 

chiite déplacée73. La vague la plus importante de l’installation des chiites en banlieue sud 

« est survenue avec les évènements de 1975-1976 « du fait de l’expulsion des chiites de la 

plupart des banlieues de la capitale » (Jaber 2010 : 369). Depuis les années 1970, à cette 

vague, s’ajoute « l’injection de capitaux chiites considérables, investis dans le foncier et 

l’immobilier, ainsi que dans le secteur des services et de l’artisanat » (Jaber 2010 : 369). 

Les territoires de la banlieue se sont organisés en fonction des villages, ou même des 

familles venues la peupler, sorte de calque des hiérarchies et de l’organisation 

sociogéographique de l’univers rural d’origine. Ainsi le quartier de Lailake, dans 

Dahiyeh, a-t-il pu être défini comme la « banlieue de Baalbeck ». On peut noter que les 

mêmes relations de clan/familles territorialisées sont importées dans la banlieue.  

 

 

L’absence de l’État libanais dans le domaine des services et l’état de pauvreté dans lequel 

se trouvait la population ont permis à différents partis politiques de gagner le soutien des 

habitants en leur fournissant les services qui leur manquaient. Entre 1975 et 1991, 

plusieurs groupes politiques ont réussi à s’introduire dans la vie des résidents des 

banlieues sud (Fawaz 2004 : 345) et à les mobiliser autour d’idéologies différentes.  

En ce qui concerne les nouveaux arrivants, ils se rassembleront majoritairement autour 

des deux forces politiques chiites en présence : le mouvement Amal et le Hezbollah.  

Comme le dit Mounzer Jaber :  

 

« Il faut préciser ici que les nouveaux arrivants qui s'étaient installés dans 
la banlieue sud après la guerre des deux ans (1975-1976)  ne présentaient 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 En effet, une population chrétienne habitait ces lieux avant la guerre de 1975-1990, guerre qui l’a 
déplacée souvent par la force. Voir M. Harb, La banlieue du Hezbollah : un territoire détruit, une lutte 
renouvelée, in F.Mermier et E. Picard (dir.)  op.cit. pp. 36-43. La municipalité de Haret Hreik, avec celle de 
Mrayjeh, est gérée jusqu'aujourd’hui par un conseil municipal maronite. L’Église de cette municipalité a 
été restaurée au début des années 1990 et des messes s’y tiennent chaque dimanche. Sur l’initiative des 
certaines municipalités de Dahiyeh d’inciter les chrétiens à retourner dans la banlieue sud voir l’article paru 
sur le quotidien al-Akhbar le 28-11-2011. Une version en anglais de l’article est disponible sur le site 
internet du quotidien http://english.al-akhbar.com/content/dahiyeh’s-municipalities-look-bring-back-
christians  
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pas les mêmes caractéristiques que leurs aînées de la génération 
précédente. Ceux-ci avaient dans le champ politique, moins d'ambitions et 
moins de présence. Les nouvelles générations de déplacés sont sorties 
d'une réalité portant le sceau de la misère et ils ont aspiré au leadership 
politique à une époque où les différents partis politiques, de gauche 
notamment, ouvraient grand leurs portes et leurs dépôts d’armes […] Ces 
nouveaux arrivants s’appuyaient dans leurs pratiques sur les deux forces 
politiques chiites en présence : le Mouvement Amal et le Hezbollah (Jaber 
2010 : 370-371).  

!
  

 
En terme d’ancrage territorial, si le Hezbollah a recruté à l’origine un grand nombre de 

militants dans la Bekaa, notamment dans la région de Baalbeck- Hermel74, à partir de la 

moitié des années 1980, le parti s’installe dans certaines municipalités de la banlieue sud 

de Beyrouth75 (particulièrement à Haret Hreik et à Bir ‘Abed)  surtout à la fin du conflit 

avec le Mouvement Amal  en 1988/1989 quand ce dernier, après trois ans de combat, est 

évincé de la majeure partie de la banlieue sud. Le contrôle d’une grande partie de ce 

territoire passera alors au Hezbollah76. « Son centre de gravité Baalbeck – Hermel se 

déplace au profit de la banlieue sud » (Lamloum 2009 : 180).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 C’est dans cette région que le Hezbollah s’est peu à peu constitué. C’est ici que le parti a organisé son 
premier défilé militaire et ses réunions publiques centrales. C’est de cette région qui proviennent par 
exemple ses deux premiers secrétaires généraux, Sohbi Tufeily et Abbas Moussawi, et son premier porte-
parole Ibrahim al-Amin. Lors d’un entretien Hasan Nasrallah sur ce sujet déclare : « Je ne peux pas dire 
que le Sud a donné refuge à la résistance, car c’est la Bekaa qui abrite la Résistance et elle reste sa 
principale source d’énergie. Le Sud est le champ de bataille de la Résistance, son aire de confrontation », 
al-Watan al-arabi le 11/11/ 1992.!
75 La banlieue sud de Beyrouth occupe 17 km et est habitée par 500 000 personnes, dont la majorité est 
musulmane chiite. Prévue pour être une banlieue-dortoir, la banlieue sud s'est constituée autour de la 
capitale et des plaines agro-industrielles de Hadath et Choueifat. Les anciens villages de Burj-Barajne, 
Mrayjeh, Haret-Hreik et Ghobeiry se sont rapidement urbanisés pour donner lieu à un continuum urbain 
nommé à partir de 1982, Dahiyeh. Pour des études sur Dahiyeh voir : M. Harb, « Politiques urbaines dans 
la banlieue sud de Beyrouth », Cahiers du Cermoc, n° 14, 1996, M. Harb, « La banlieue du Hezbollah ; 
images militantes du Beyrouth d’après-guerre », Les Annales de la recherche urbaine, n.96, oct. 2004, 
pp.53-62, la thèse de Mona Harb, op.cit.,  Lara Deeb, An enchanted modern, Gender and Public Piety in 
Shi’s Lebanon, 2003. Sur l’implantation du Hezbollah dans la banlieue sud, voir W. Charara, op.cit., et 
notamment sur l’implantation de se  associations, voir le mémoire de Mona Fawwaz, Islam, resistence and 
community development , the case of the Southern suburb of Beirut city, memoire de maîtrise en City 
Planning, Boston, MIT, 1998.  
76 Je reviendrai sur ce conflit dans le chapitre 1 de cette thèse.  
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Le programme du parti et son idéologie commencera à être diffusés à partir de la 

mosquée Imam al-Rida’, située à Bir al-‘Abed , la mosquée al-Imam al-Mehdi située à 

Ghobeiry et la mosquée al-Rasul al-‘Azam sur la route de l’aéroport.  

C’est dans ce contexte, affirme Lamloum, que vit le jour, le 9 mai 1988, la première 

Radio du Hezbollah, Sawt al-Dahiyeh  (La Radio de la banlieue), rebaptisée Radio al-

Nour (La lumière) quelques semaines plus tard (Lamloum 2009 : 180).  

Parallèlement, dans cet espace de la banlieue sud, le Hezbollah commença aussi un 

travail de mise en scène du politique. L’enjeu fondamental étant de « s’approprier le 

pouvoir confessionnel ou d’en garder la maitrise, de rester le mouvement chargé de 

défendre au mieux les intérêts des individus de même confession et de s’en retirer un 

certain nombre de bénéfices. Il s’agit plus encore de prendre l’ascendant sur les groupes 

concurrents, quitte à détourner l’espace public de son usage collectif » (Mazaeff 2012 : 

278-279)77.  

C’est dans ce sens que les premières effigies de Khomeiny feront une apparition 

remarquée en novembre 1981 « à l’occasion d’une manifestation de l’Achoura organisée 

à la sortie de la prière du vendredi en banlieue sud. Les peintures murales dénonçant les 

États-Unis et Israël ou glorifiant le sacrifice de Karbala, les banderoles annonçant la 

libération de Jérusalem et les images des combattants martyrs se multiplieront à partir de 

1983-1984 » (Lamloum 2009 : 174).  

 

Le Hezbollah apparaît vite comme un parti de gestion quand, non seulement il fournit à 

ce territoire une identité sociopolitique — en dépit notamment des partis de gauche et du 

Mouvement Amal qui étaient déjà présents dans la banlieue –, mais accepte aussi de 

prendre en charge les problèmes de ses résidents avec l’implantation d’un réseau 

associatif qui couvre plusieurs domaines comme celui de la santé, de l’éducation, du 

social et de l’urbain78, action déployée par la plupart des partis politiques au Liban. Ces 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Ces luttes pour la maitrise du territoire appartiennent à tout parti politique au Liban voir A. Delage, « LA 
rue : espace public, quel (s) public (s) ? L’exemple de Beyrouth », Traces, n° 5, printemps, 2004, pp. 61-74. 
Voir aussi sur ce sujet en général F. Guerin- Pace, « Sentiment d’appartenance et territoires identitaires », 
L’Espace géographique, tome 35, n° 4, 2006, pp. 298-308.  
78 M. Fawaz, à propos de l’installation du parti et de ses associations dans la banlieue sud, explique : ‘La 
première rencontre entre la communauté et les ONG islamiques fut très négative. […] Les résidents 
n’accueillirent pas les ONG islamiques d’une façon positive qu’ils suspectaient de propagande islamique. 
Les gens perçurent chaque intervention de ces organisations comme ‘Hezbollah’ c’est-à-dire ‘une 
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associations servent aussi d’« instrument indispensable pour la maitrise d’un territoire79 » 

(Harik 1994). Comme l’explique Ahmad, un résident de Ghobeyri :  

 

« Avant ici à Dahiyeh, il n’y avait pas d’eau, pas d’électricité et pas de 
ramassage de poubelles. Mon quartier était sale, l’État ne s’occupait pas 
de nous. C’est grâce au Hezbollah qu’aujourd’hui nous avons tous ces 
services. » (Entretien du 12 mars 2008, Ghobeyri)  
 

Comme le note M. Harb :  
 
 
« À partir de la moitié des années 1980, le paysage de Dahiyeh 
change : Dahiyeh devient une ville dense habitée par une population 
exclusivement chiite de plus en plus politisée ayant son propre système de 
gestion des services contrôlé par le Hezbollah. » (Harb 2010 : 67) 
 
 

Le Hezbollah ne fait pas exception et met en œuvre à Dahiyeh ce que le mouvement de 

Rafiq Hariri et ensuite, celui de Saad Hariri ont mis en place dans des quartiers de 

Beyrouth, à Tripoli et à Saïda80, ce que les Forces Libanaises ont institué par exemple à 

Ain al-Remmane81  ou dans le Kesrwan et que le Tachnak a instituée à Bourj Hammud : 

« des enclaves territoriales et communautaires auto-organisées qui peuvent être analysées 

comme des réseaux alternatifs d'action publique » (Harb 2010 : 252).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
intervention iranienne au Liban’. Je me souviens encore de ma grande mère. À cette époque, elle était très 
hostile à la pensée même de ces organisations. Elle ne cessait de répéter : ‘ils ont même créé un parti pour 
Dieu ! Qu’est-ce qu’il y a encore ? Certains résidents ont même décidé de refuser leurs services […] Le 
passage à l’adaptation de l’idéologie et de l’imaginaire du parti a été graduel. Beaucoup de résidents de 
Dahiyeh ont commencé à travailler dans les organisations du parti. Ainsi, même ceux qui avaient résisté au 
début ont commencé à adopter l’idéologie et l’imaginaire du parti. ». M. Fawaz, op.cit., 1996, p. 27.  
Le discours de M. Fawaz est validé aussi par certains militants qui sont maintenant dans le parti, mais qui 
ne font pas mystère du fait qu’au début comme l’explique Hajj Ali : ‘certains résidents de la banlieue ne 
voulaient pas d’eux (Hezbollah ndr). Car au début ils n’étaient pas comme tu le vois aujourd’hui, ils étaient 
très durs. Après, peu à peu, les gens ont commencé à les comprendre mieux et même le parti a commencé à 
prendre en considération ce que les gens voulaient. C’est ainsi que le parti a commencé à recruter plusieurs 
personnes.’ (Entretien du 12 avril 2008)  
79 Les stratégies de conquête territoriale se sont passées après la guerre et de façon plus pacifique avec 
l’Etat. L’appropriation du territoire a donné lieu à la naissance de nouvelles institutions confessionnelles à 
l’échelle intranationale.  
80 Sur Saida voir E. Bonne, Vie publique, patronage et clientèle : Rafic Hariri à Saïda, Cahier de 
l’IREMAM n° 6, CERMOC / IREMAM, Beyrouth-Aix-en-Provence.  
81 Chantal Mazaeff dans son étude sur les Forces libanaise à Ain al-Remmane note comment “le 
mouvement se structure à nouveau, suivant une logique de services aux personnes ‘en proposant des 
services aux résidents, surtout dans le domaine de la santé avec l’ouverture de dispensaires médicaux.’ C. 
Mazaeff, L’action des forces libanaise à Ain al-Remmane”, in F. Mermier, S.Mervin, op.cit., p. 269.  
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       L’étude de terrain 2005-2011 
 

 

Cette thèse se base sur un travail de terrain effectué de la fin de 2005 au début de 2011 

dans la banlieue sud de Beyrouth. Cependant, la plupart des entretiens ont été effectués 

depuis la guerre du 2006.  

La guerre de 2006 a rapidement influé sur mon travail de terrain, de même que les 

évènements et l’attitude du parti suite à cette guerre l’ont parfois fortement perturbé. En 

septembre 2006, les cadres du parti étaient de moins en moins disponibles pour me 

rencontrer et plusieurs entretiens m’ont été refusés. De même que certains cadres du parti 

se sont montrés plus réticents à divulguer certaines informations. J’ai pu constater une 

surveillance constante de la part des agents du parti sur mon travail. Cela représente 

certainement une limite pour ce travail dans la mesure où je n’ai pas pu avoir accès à 

plusieurs sources qui auraient été importantes. En ce qui concerne plus spécifiquement 

les entretiens avec les militants et qui représentent la source majeure de cette recherche, 

ils sont devenus plus difficiles. Les doutes envers une chercheuse étrangère n’ont pu se 

dissiper qu’avec le temps et après avoir instauré une relation de confiance avec plusieurs 

d’entre eux que mon long séjour au Liban m’a permis de construire. La majorité des 

entretiens ont été faits à travers des canaux non officiels et semi-officiels et grâce à des 

réseaux de connaissances et des amitiés au sein des militants dans le parti qui s’étaient 

nouées avant le début de ce travail. Les contraintes propres au terrain (refus par exemple 

de certains militants et des cadres à des entretiens) ont représenté des obstacles 

importants à la réalisation de cette recherche. Une sorte de méfiance s’instaurait souvent 

dès la prise de contact avec des personnes qui ne faisaient pas partie du réseau de 

connaissances que j’avais tissé. Ces personnes se limitaient à répondre seulement en 

proposant le modèle du parti.  
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Sources et méthode  
 

Ce travail n’aurait pas pu aboutir sans les précieuses heures que de nombreux militants et 

cadres du Hezbollah m’ont accordées. La méthodologie mise en œuvre dans cette 

recherche articule une approche compréhensive de l’engagement reposant sur la 

réalisation d’une centaine d’entretiens réalisés auprès des militants et cadres du 

Hezbollah à Dahiyeh de 2006 à 2010. À ceux-ci s’ajoutent des rencontres et des 

conversations plus informelles avec certains militants et responsables du parti82, ainsi que 

les sources primaires (presse, matériel de propagande du parti, brochures et manuels du 

parti et de ses associations) et l’observation directe. Comme le soulignent O. Fillieule et 

P. Favre :  

 

 « Ce n’est qu’en accumulant des renseignements ayant des origines 
différentes, en les confrontant, en considérant que chaque source révèle 
une partie de la réalité qu’elle décrit et en occulte une autre qu’on peut 
avoir une vue suffisamment compréhensive du phénomène étudié. » 
(Filleule et Favre 1992) 
 
 

 

Les méthodes qualitatives, notamment les entretiens semi-directifs,  étaient en outre les 

plus adaptés pour recueillir des données sur certaines questions centrales de cette étude. 

L’entretien semi-directif a été la méthode que j’ai le plus utilisée pour reconstruire les 

trajectoires militantes. J’ai réalisé plus de 100 entretiens entre militants et cadres du parti, 

la plupart d’entre eux n’ont pas été registrés. Tous ces entretiens ont été réalisés en 

dialecte libanais souvent dans les maisons et très peu dans les lieux publics tels que les 

cafés.  

Ces entretiens sont de deux types : informatifs (que j’ai vérifiés avec des entretiens sur la 

même question ou avec des sources d’autre nature) et subjectifs, récits biographiques. 

L’âge des militants interviewés oscille entre 20 ans et 50 ans. En ce qui concerne les 

classes sociales d’appartenance, les militants entretenus proviennent en majorité d’une 

classe moyenne et d’une classe populaire. Les militants ont été interrogés sur leur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Des discussions informelles avaient déjà commencé en 2005.  
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engagement dans le parti : la modalité d’entrée, la connaissance avec d’autres militants, 

leur engagement antérieur, leur formation militante, leur tâche actuelle dans le parti et 

leurs activités, etc.  Tout cela m’a servi pour recueillir des données afin de procéder à une 

analyse des trajectoires militantes.  

 

La composition de l’échantillon final doit beaucoup aux dynamiques rencontrées au cours 

de l’enquête. Cette composition a souvent été moins choisie qu’imposée par toute une 

série de contraintes dont la principale a été la disposition de certains militants à parler et 

la fermeture du parti aux chercheurs étrangers. J’ai d’emblée écarté la construction à 

priori d’un échantillon de militants par les dirigeants du parti, car elle aurait favorisé leurs 

critères propres du militantisme et aurait offert les militants les plus méritants. 

À défaut d’une représentation statistique, j’ai cherché ici une représentativité de type 

typologique. Si l’échantillon constitué ne se prétend pas statistiquement représentatif, les 

témoignages recueillis valent pour leur dimension d’exemplarité. La démarche plus que 

déductive a été inductive : elle a permis de dégager des hypothèses qui ont été vérifiées 

ensuite.  

 

Partir des récits biographiques pour analyser l'engagement militant s'inscrit dans une 

tradition sociologique récente qui s'est renouvelée à travers la redécouverte du paradigme 

interactionniste. Les témoignages des militants restent sans doute de l'ordre du discours et 

interviennent dans une situation d'entretien ainsi que dans la reconstruction du récit. Ils 

doivent être pris en compte le contexte de leur énonciation. L'approche biographique 

entreprise ici permet, comme le disent Berlivet et Sawicki:  

 
« de prendre au sérieux les discours des militants sur leurs pratiques et 
n’implique nullement une mise a l'écart des mécanismes de production de 
ces discours ou leur réduction à des contraintes de situation. Elle amène 
simplement à adopter une démarche pleinement compréhensive visant à 
éviter d'imposer une grille d'interprétation à priori de ces discours et ces 
pratiques à l'instar de celles qui ramènent l'engagement à une série de 
calculs plus au moins conscients visant à l'obtention de profits ou 
d’avantages au moins matériels. » (Berlivet et Sawicki 1994:113-114) 
 

Mais si d’un côté les individus sont en permanence conduits à se raconter, à faire le récit 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! &&!

de leur histoire pour garder une cohérence identitaire, d'autre part Claude Dubar affirme :  

 

« Dans la mesure où l'expression de la trajectoire subjective est 
doublement contrainte, par les catégories lexicales disponibles et la 
question du chercheur, on peut faire l'hypothèse que le corpus des 
entretiens recueillis et des schèmes construits à partir d'eux permet de 
dégager de manière inductive des types d'argumentation des agencements 
typiques» (Dubar 1998:73).  
  

 

La méthode de l’observation participante a été utilisée lors des commémorations, des 

conférences et des festivals du parti organisés à Dahiyeh ainsi que pendant tout le temps 

que j’ai passé dans cette banlieue. Il s’agissait de comprendre les contextes dans lesquels 

se font les activités militantes et les conditions matérielles dans lesquelles elles se 

réalisent, ainsi que d’observer aussi les pratiques individuelles et collectives. J’ai assisté à 

la commémoration de l’Achoura en décembre 2010, à la semaine de la résistance 

islamique en février 2009 et 2010, au jour du martyr en novembre 2008/2009/2010, au 

festival des Scouts al-Mehdi en février 2010, à une série de conférences de presse et aux 

discours de Hasan Nasrallah dans la salle Sayyed Shuhada’ à Ruweiss, à la remise de 

diplômes en 2009 et 2010, et à d’autres festivals organisés par les associations du parti de 

2007 à 2010. En plus, j’ai assisté à l’ouverture du « Musée de la Résistance » du parti  en 

2010 à Mlita. L’observation a permis, en outre, de recueillir des données sur le sens que 

les militants donnent à leurs pratiques. L’observation permet au chercheur de questionner 

« l’ordinaire, le sens que les individus donnent au militantisme en le tenant pour acquis » 

(Lichterman 1998 : 402).  

Pendant ces observations, j’ai aussi pu analyser les discussions entre les militants, 

discussions relatives à la commémoration organisée, aux valeurs militantes, à 

l’organisation des festivals, etc. Cela a été particulièrement important, car m’a permis de 

recueillir des discours en situation – c’est-à-dire des discours qui n’étaient pas structurés 

par cette interaction spécifique qu’est l’entretien. Pour compléter ces données, je me suis 

appuyée aussi sur des documents et des manuels produits par le parti et sur des revues du 

parti notamment al-Ahd devenue ensuite al-Intiqad.  
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Dans le cadre d’une délimitation du terrain, j’ai décidé de mener mon enquête dans la 

banlieue sud de Beyrouth. J’adopté pour une étude localisée de l’engagement dans le 

Hezbollah. Les raisons sont à la fois théoriques et empiriques.  

Théoriques, car un des angles morts communs aux analyses sociales et entrepreneuriales 

consiste en leur minimisation de la diversité des usages sociaux d'un même parti politique 

dans le temps et dans l'espace « comme si les partis étaient cohérents, voire hiérarchisés 

et stables » (Lagroye 1989). Comme l’affirme  Sawicki  meme si les partis politiques :  

 

«  ne sont pas perçus par les agents sociaux, électeurs ou adhérents, 
comme des entités strictement locales, à travers le prisme exclusif des 
dirigeants et élus qui l'incarnent en un site donné, on ne saurait oublier que 
les propriétés sociales et la présentation de soi de ces derniers diffèrent en 
fonction des configurations sociales et politiques locales » (Sawicki 1988 : 
8) 
 
   

Un parti est donc indissociable de ce qui se passe sur différents sites et est le produit de 

l'interaction entre ces sites : de même, l'identité du parti est à la fois celle que tentent de 

construire ses dirigeants locaux et fédéraux et ses dirigeants nationaux à travers des 

logiques plus ou moins concurrentielles (Sawicki 1988).  

Le choix d'un site particulier n'empêche pas de saisir les mécanismes d'homogénéisation. 

Dès lors, chaque site d'interaction produit à la fois du spécifique et du général, et les 

acteurs et les groupes utilisent des ressources et des règles qui sont définies à la fois en 

dehors et à l'intérieur de ce cadre (Giddens 1987).  

 

Plan de la thèse  
 

Cette thèse se divise en six chapitres. Dans le premier chapitre, j’analyse les mécanismes 

à travers lesquels le Hezbollah est parvenu à créer son réseau militant avec l’institution de 

formes spécifiques de sociabilité et l'activation d’une nouvelle « identité chiite ». Pour ce 

faire, je retrace les éléments principaux de l’histoire du Hezbollah depuis son émergence 

jusqu’en 2011 en me focalisant sur l’appropriation du « champ » communautaire chiite. 

Dans ce chapitre, j’analyse aussi le système de représentation du monde du Hezbollah qui 
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repose sur le réfèrent à une société islamique idéale ici appelée « société de la 

Résistance » au sein de laquelle l’unité entre religion, culture et politique est établie sous 

l’égide du parti. Dans le deuxième chapitre, j’analyse, dans une perspective de sociologie 

politique, les différents contextes de socialisation et des interactions auxquels l’individu 

se trouve confronté et qui peuvent constituer des éléments significatifs pour l’engagement 

dans le Hezbollah. Le rapport entre les changements de contexte politique et social et ses 

implications sur la socialisation politique permet d’éclairer la reproduction idéologique 

de l’engagement partisan. Seule une analyse de ce type qui mêle les niveaux macro micro 

et méso permet de reconstruire les facteurs qui mènent à l’engagement. Le  troisième 

chapitre se focalise sur les rapports entre la structure partisane et ses propres militants en 

insistant sur la transformation du fonctionnement et des pratiques. Ce chapitre porte sur la 

sociologie du recrutement, la formation militante mise en place par le Hezbollah et les 

formes d’investissement militant qui coexistent dans le parti. D’un niveau 

macrosociologique, on passera donc au niveau microsociologique qui aidera à 

comprendre les modalités de l’engagement. Cette politisation concerne bien sûr les 

personnes autant que l’espace public, mais également la sphère privée. Dans les chapitres 

deux et trois, je m’astreins au travail de sociologie politique appliquée au travail local de 

construction des organisations partisanes, en favorisant une « approche sociétale du 

parti » (Sawicki 1994) qui invite à appréhender une institution en la « ré-encastrant » 

dans sa société en prenant en compte la spécificité des groupes sociaux. Dans le 

quatrième chapitre, j’analyse les pratiques religieuses et les sociabilités partisanes que le 

parti met en œuvre. La rencontre entre le parti et ses militants suppose le développement 

de toute une sociabilité qui passe par des mobilisations rituelles, symboliques et festives, 

qui renforcent le sentiment d’appartenance à un groupe et la constitution d’identités 

politiques. Dans le cinquième chapitre j’analyse le leadership de Hasan Nasrallah, 

secrétaire général du Hezbollah depuis le 1992 comme élément complémentaire de 

cohésion parmi les militants. Je m’attarde sur son émergence comme chef du parti, sur les 

qualités que les militants lui reconnaissent et sur le fait qu’il constitue au sein de cette 

société partisane un modèle à suivre. Enfin dans le chapitre six, chapitre finale, j’analyse 

la théorisation de la Résistance par les cadres du parti  et la redéfinition de  divers sens 

auprès des militants.  
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CHAPITRE 1 : DES « MAHRUMIN » A « ACHRAF NASS » : LE HEZBOLLAH 
ET LA CONSTRUCTION D’UN RESEAU MILITANT 

 
 
 

 

Introduction  
 

 
!

« Pour nous, le Hezbollah représente une révolution contre l’injustice 
(zulm), parce qu’avant, nous les chiites, nous n’avions rien. Nous 
travaillions dans le port, ou nous amenions le ciment sur les chantiers. 
Maintenant, nous avons un président au parlement et il a un rôle. Nous, 
nous sommes convaincus que c'est l’injustice qui fait naitre les 
révolutions » (Hajj Ali, entretien  du 14 février 2011, Chiyyah) 
 
  
 « Depuis que le Hezbollah est là, nous avons une vie différente, nous 
avons plus de droits et nous avons l’impression que notre opinion compte 
dans le pays. Le Hezbollah a lutté pour ce pays et c'est pour cela que les 
gens doivent lui être reconnaissants, c'est grâce à la Résistance  
qu’aujourd’hui nous ne sommes plus marginalisés. […] Je me souviens 
des discours que mes parents me tenaient quand j’étais petit : nous n’avons 
pas de droits dans ce pays, nos opinions politiques ne sont pas prises en 
considération […] Maintenant, je me sens avant tout protégé, je sais qu’il 
n’y aura plus de guerres et je sais que même si une guerre éclate, personne 
ne pourra détruire ma maison sans rester impuni. Je suis fière  de ce parti, 
car il a réussi à tenir tête à Israël83 ». (Ghassan, entretien du 2 février 2010, 
Ghobeyri).  
 
 

 

Les colonnes de fumée montaient encore des ruines de Dahiyeh bombardés par l’aviation 

israélienne en 2006, quand immédiatement après le début du cessez-le-feu parrainé par 

l’ONU, le 14 août, des dizaines de milliers de familles libanaises, défiant les ordres des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Tout au long de ce travail, le terme « parti » correspondra à la traduction du terme arabe hezb, terme par 
lequel les militants se référent au Hezbollah comme diminutif et non pas au sens conceptuel de parti 
politique. 
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commandants israéliens, ont pris d’assaut les routes du pays. La majorité des ponts 

avaient été détruits. Ils ont regagné leurs villages, leurs quartiers et leurs maisons,  avec 

les couchages sur les toits de leurs voitures, des drapeaux du Hezbollah dans leurs mains 

et des portraits de Hasan Nasrallah sur leurs parebrise. Des militants du Hezbollah 

distribuaient des petits drapeaux « de la victoire » vert et jaune. Ils mettaient en garde les 

parents contre les bombes encore chargées disséminées dans plusieurs endroits et avec 

lesquelles les enfants ne devaient pas jouer. « Ce qui est important pour nous est de 

rester la tête haute », me disait Abu Ja’far, un résident du Sud qui avait déjà quitté une 

première fois sa maison en 1996. « Malgré les destructions, l’important est de garder 

notre dignité (nhafiz ala karamatuna). Je vais reconstruire ma maison encore une fois. 

C’est notre victoire ».  

 

Malgré les morts et les destructions, le Hezbollah s’apprêtait à célébrer à la fin du mois 

de septembre son « festival de la victoire » (mahrajan al-intisar) dans une banlieue sud 

dont des quartiers entiers se trouvaient à présent au ras du sol, notamment dans la 

municipalité de Haret Hreik qui avait « prouvé, selon les cadres du parti, qu’elle était la 

rebelle qui ne meurt jamais ».   

Jihad al-bina’, une ONG du Hezbollah aidée par une centaine de volontaires avait, avec 

une rapidité impressionnante, nettoyé toutes les routes de la banlieue des décombres et 

avait commencé dès le 14 août à conduire une expertise des dommages ainsi que des 

maisons et bâtiments à reconstruire. Hasan Nasrallah a fait la promesse solennelle que 

Haret Hreik serait reconstruit « encore plus belle qu’avant » en expliquant, dans un 

discours télévisé, les modalités de la reconstruction et promettant aussi, en plus du cout 

de la reconstruction, le paiement d’un an de loyer à qui avait perdu sa maison84.  

 

 « Ils ont détruit vos maisons, ils ont tué vos enfants, mais ils n’ont pas réussi à prendre 

votre cœur », récitait après la guerre un des nombreux slogans du parti inscrits sur les 

ruines des maisons dans la banlieue sud et sur la route qui menait à l’aéroport. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Cette initiative reproduisait en grande échelle la même opération entreprise par Jihad al-bina’ après la 
campagne israélienne de « Raisins de la colère »  en 1996. Voir l’étude du CCED (Centre consultatif 
d’études et de documentation), al-Ba’d al-iqtisadiyye li-anshat al-muqawama fi lubnan, siyyasat al-da’am 
w mufa’il al-azme, mai 2001. 
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« Aujourd’hui, nous sommes victorieux, la Résistance  est encore ici, la Résistance  est 

partout même parmi ces ruines », s’était exclamé Ahmad, tandis qu’il cherchait à 

récupérer au moins les photos et les souvenirs de famille dans les décombres de sa 

maison à Haret Hreik complètement détruite. C’était, à ses dires, encore une fois une 

victoire pour le Hezbollah qui avait « défié la plus forte armée du monde et avait 

gagné ». C’est pour cela qu’il avait dit : « nous ne nous éloignerons jamais du projet de 

la Résistance. Qui d’autre veux-tu qui nous protège ? »  

  

D’une petite organisation de guérilla très localisée luttant contre l’occupation israélienne 

au Liban-Sud à la suite de l’invasion de 1982, le Hezbollah est devenu aujourd’hui un de 

principaux mouvements politiques85 au Liban. Bien enraciné dans le système politique 

libanais – un système défini comme « corrompu et injuste86 » —, le Hezbollah mobilise 

aujourd’hui une grande partie de la communauté chiite libanaise, une mobilisation qui se 

fait a plusieurs niveaux.  

 Servant les intérêts de cette communauté, tout d’abord ceux d’une population en grande 

partie rurale87, ensuite ceux d’une classe urbaine négligée qui venait de s’installer dans la 

banlieue sud de Beyrouth et aujourd’hui ceux d’une communauté chiite à la composition 

sociale très diversifiée, en attirant vers lui aussi une classe des entrepreneurs et hommes 

d’affaires chiites qui voient dans le parti un instrument important pour la sauvegarde de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Comme l’affirme aussi Mona Harb, la définition du Hezbollah comme mouvement politique permet de 
prendre en compte « à la fois ses capacités de mobilisation et son organisation politique, tout en nuançant 
son caractère partisan ». M. Harb, Action publique et système politique pluricommunautaire : les 
mouvements politiques chiites dans le Liban de l’après-guerre, thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 2005, 
p. 151. Ce terme de mouvement correspond aussi à l’image qu’ont eux-mêmes les militants.  
86 Malgré en effet que le parti, dans son nouveau document politique de 2009, affirmait que le système 
confessionnel était « l’obstacle principal à la réalisation de la vraie démocratie », le lendemain de la 
publication du document, Hasan Nasrallah, le secrétaire général du parti, a appelé dans sa conférence de 
presse à la formation d’un « conseil national pour l’élimination du confessionnalisme » en ajoutant très vite 
que « la formation de ce conseil ne signifiait pas nécessairement de suivre ses éventuelles directives ». Le 
Hezbollah proclame en effet « son respect pour la démocratie consensuelle », car « elle reflète le meilleur 
esprit de la constitution ». Pour une traduction française du document voir 
http://www.voltairenet.org/article164055.html  Ali Fayyad, député du parti et membre du bureau 
politique s’exprime à ce sujet : «  Dans l’attente des solutions à long terme fondées sur la mise en place 
d’un système démocratique non confessionnel, il n’existe pas à mon sens, d’autres voies à suivre, à court et 
moyen terme, que la démocratie consensuelle libanaise s’appuyant sur son fondement constitutionnel ». A. 
Fayyad, « Que signifie la spécificité libanaise », L’Orient le Jour,  dossier « Reinventer le Liban », mars 
2008, p. 74.  
87 Dans les années qui suivirent l’indépendance, la majorité de la population chiite était rurale. Plus des ! 
s’urbanise en 1970. F. Traboulsi, A History of Modern Lebanon, London, Pluto Press,  p.162. 
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leurs intérêts, le Hezbollah a habilement réussi à s’affirmer comme le meilleur défenseur 

des droits de cette communauté88, ainsi que comme le meilleur garant de sa sécurité en 

s’érigeant en défenseur de la frontière sud du pays89. De plus, comme la plupart des partis 

politiques libanais, le Hezbollah est à la tête d’un réseau de différentes associations 

caritatives qui offrent plusieurs services à ses adhérents90, de même qu’il est associé à des 

entrepreneurs privés qui partagent « ses positions morales et politiques » (Harb et Deeb 

2010 :10) 

 

Le Hezbollah constitue une entreprise de subversion des règles du jeu politique au Liban. 

Il remet en question les logiques sociales qui excluent les classes populaires du leadership 

politique en faisant émerger sur la scène politique libanaise des cadres qui ne sont issus ni 

des notables traditionnels, ni de familles politiques91, mais plutôt des milieux populaires 

du Sud et de la Bekaa. Le secrétaire général actuel en est un exemple ainsi que plusieurs 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Au-delà de l’action sociale et politique du Hezbollah, il faut noter que le progrès de la communauté chiite 
libanaise commence dans les années 1960-1970 avec une mobilisation politique qui se structure autour du 
mouvement de Musa al-Sadr qui cherchera et réussira à améliorer les droits de la communauté chiite.  Les 
organisations caritatives de Sayyid Mohammad Huseyn Fadllallah élèveront par ailleurs les standards de 
vie de cette communauté. Ce dernier fonde en 1978 l’« Association des sociétés de bienfaisance » 
(Jam’iyyat al-mabarrat al-khayriyyah) et en 1983 le « Bureau de services sociaux » (Maktab al-khidmat al-
ijtima’iyyah). Voir : A.R. Norton, Amal and the Shi‘a , Austin, University of Texas Press, 1987, et du 
même auteur :  Hizballah: A Short History, Princeton, Princeton University Press, 2007,  Lara Deeb, An 
Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon, Princeton, Princeton University Press, 
2006, deuxième chapitre.  
89 Le 9 mars 2010, lors d’un entretien avec le quotidien saoudien Okaz, le président de la République 
libanaise précisait qu’en cas d’attaque israélienne sur le Liban, « la Résistance devait prendre le relais de 
l’armée libanaise dans le cas où cette dernière était vaincue et que les troupes ennemies pénétraient sur le 
territoire national ». D. Meier, « La Résistance islamique au Liban-Sud (1982-2010) : construction 
identitaire à la frontière », Maghreb –Machrek, n° 207, Printemps 2011, p. 43.  
90 À ce propos, David Hirst écrit : « La plupart des grands partis et des milices du pays assurent des services 
à leur communauté, mais le Hezbollah les surpasse par l’efficacité, la portée et l’expansion continue des 
aides qu’il fournit. […] Le Hezbollah a aussi un grand avantage […] : il bénéficie de subventions régulières 
de la part de son protecteur extérieur, l’Iran. Une source bien informée les estime à environ 140 millions de 
dollars par an ». D. Hirst, Histoire du Liban, op.cit., p. 285. Sur les organisations du Hezbollah, voir la 
thèse de M. Harb, op.cit. et l’article de Mona Fawwaz, « Action et idéologie dans les services : ONG 
islamiques dans la banlieue sud de Beyrouth », in Ben Nafissa S. (ed.), ONG et gouvernance dans le 
Monde arabe, Paris, Karthala et CEDEJ, p. 341-367.  
91 Sur ce sujet W. Vloeberghs écrit : « À l’évidence, la société libanaise offre un cadre exceptionnellement 
riche à l’analyse du phénomène dynastique. Non seulement trouve-t-on au Liban, depuis son indépendance 
en 1943, plusieurs lignées politiques de deux générations au moins, le pays connait aussi un nombre 
remarquable de dynasties politiques aux successions multiséculaires dont certaines dominent la scène 
depuis le 18e siècle au moins. […] Aujourd’hui, au sein du parlement 2009-2013, 36 sur 128 députés, soit 
plus d’un tiers sont apparentés à travers une descendance directe (frère, sœur, fils ou petit fils) ou indirecte, 
mais proche (cousin, conjoint) à des personnalités politiques libanaises ». W. Vloeberghs,  « Dynamiques 
dynastiques : transmettre le pouvoir familial au Liban contemporain », Communication lors du congrès 
AFSP, Paris, 2013. http://www.congres-afsp.fr/st/st25/st25vloeberghs.pdf.  
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députés et hauts responsables du parti92. Néanmoins, cela n’empêche pas le parti de 

recourir à des accords – notamment lors des élections — avec des familles influentes sur 

le terrain qui peuvent avoir un impact sur la stratégie politique du parti. Au niveau local, 

en effet, dans la banlieue sud, comme l’avait déjà noté A. Daher (2008) pour la Bekaa 

nord, le Hezbollah se permet des jeux d’alliances et des stratégies électorales avec les 

grandes familles résidentes « choisissant souvent des candidats qui reflètent davantage la 

composition du pouvoir local que ses propres idéaux» (Harb 2009 : 63). 

 !

Depuis l’année 2000, le Hezbollah est considéré comme l’acteur principal de la libération 

du Sud, grâce aussi au rôle joué par des outils médiatiques très sophistiqués du parti93, et 

cela avant d’être reconnu comme victorieux face à Israël lors de la guerre de juillet 2006. 

Les années qui ont suivi la libération ont permis au parti d’investir dans son projet et de 

montrer son succès non seulement auprès de ses militants, mais aussi des Libanais et des 

Arabes en général. Le Hezbollah entre officiellement dans les institutions publiques en 

1992 en participant aux tant débattues élections législatives, les premières depuis 197294. 

L’année 1998 signe sa participation aux élections municipales – en 2004, il gagne 

presque 120 sur 900 municipalités (Harb 2009) — et en 2005 il rentre dans le 

gouvernement avec un ministre. À partir de juin 2011, il sera pour la première fois au 

pouvoir et pas dans l’opposition.  

 

 La division du mouvement existant surtout en Europe et aux États-Unis entre la branche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Rula Abisaab met en evidence comment les etudiants des hawza des années 1970 qui étaient proche du 
Hezbollah viennent des couches modestes et seront ceux qui constitueront les « intellectuels organiques » 
du parti qui avaient comme objectif d’assurer la mobilisation locale. R. Abisaab, « The Cleric as Organic 
Intellectual » in H. E. Chehabi (dir.), Distants Relations : Iran and Lebanon in the Last 500 years, London, 
IB Tauris, 2005, p.255-256.  
*$!Le Hezbollah a développé une politique médiatique depuis sa naissance. En 1984, le Hezbollah lance 
l’hebdomadaire al-‘Ahd [L’engagement] qui devient, en 2001 al-Intiqad [La critique]. En 1988, la radio 
 al-Nur  [La lumière] et en 1991, la revue Baqiyyat Allah [Ce qui demeure auprès de Dieu]. Le 3 juin 1991, 
la chaine al-Manar [Le phare] est créée par «un groupe d’amis et des personnalités non affiliées au 
Hezbollah, mais très concernées par le soutien à la Résistance».. La chaîne ne sera contrôlée par le parti 
qu’en 1997. Sur les médias du parti voir O. Lamloum, Le Hezbollah au miroir de ses médias, dans Le 
Hezbollah, état des lieux, S. Mervin (dir.), Paris, Sindbad Actes Sud, 2008, pp. 21-45. Après 2000, les 
efforts supplémentaires dans ce domaine seront concrétisés par la création de plusieurs centres culturels et 
associations attachées au parti.!
94 Sur ce sujet voir A. Saad Ghorayeb, Hezbollah, Politics and Religion, London, Pluto Press, 2002, A.R. 
Norton, Hezbollah, A Short History, op.cit. 
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militaire et politique du parti qui présente la Résistance armée du parti comme un 

appendice militarisé subordonné au Hezbollah ne rend pas compte des données 

rencontrées sur le terrain95. Tout au long de son histoire le Hezbollah a, plusieurs fois, 

servi les intérêts de sa Résistance  armée, et a cherché par des décisions politiques de la 

préserver, subordonnant donc « le rôle politique au  rôle militaire »96 et non l’inverse. Le 

Hezbollah et la Résistance  armée s’articulent autour de la complémentarité de leurs 

fonctions : la première de la lutte contre Israël, aujourd’hui défense et dissuasion97, la 

deuxième, politique, permet à travers son action et ses décisions la préservation des 

conditions pour mener cette mission et la lutte politique contre les ennemis internes. Ces 

deux dimensions sont indissociables dans les hauts échelons du parti qui présentent un 

même leadership preuve en est que Hasan Nasrallah,  secrétaire général du parti, contrôle 

aussi le Conseil central du Jihad chargé de la supervision des activités de la Résistance. 

Le fait que l’appareil militaire demeure secret ne signifie pas qu’il y a une division, il 

s’agit parfois d’une dissimulation du rôle militaire alors que le rôle militaire semble être 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Les États-Unis et Israël ont classifié le Hezbollah dans la liste des organisations terroristes depuis la fin 
des années 1980, en décembre 2002 la même décision sera prise par le Canada et en juin 2003 par 
l’Australie. Le 3 novembre 2001, les États-Unis ont répertorié le Hezbollah comme une « Organisation 
terroriste étrangère » (Foreign Terrorist Organization)  qui possède une « portée globale » (global reach). 
Le 9 septembre 2002, l'agence de presse Reuters indique que le ministre adjoint de l’Etat Richard Armitage 
avait déclaré que le Hezbollah : « fait parti de l'équipe A des terroristes,  al-Qaeda est l'équipe B ».  M.Harb 
et R. Leenders, « Know thy enemy: Hizbullah, ‘terrorism’ and the politics of perception”, Third World 
Quarterly, Vol. 26, No. 1, pp 173 – 197.  L'Union européenne, le 22 juillet 2013, a décidé d'inscrire la 
branche armée du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Les Européens considèrent cependant 
que la branche armée du Hezbollah est "liée" à de récentes attaques terroristes perpétrées sur le territoire 
européen, à Chypre, mais surtout en Bulgarie, en juillet 2012. L'attaque avait fait sept morts – cinq 
Israéliens, un Bulgare et l'auteur présumé de l'attentat – à l'aéroport de Bourgas (Bulgarie). "Il y des pistes 
nettes menant vers le Hezbollah", avait récemment affirmé le ministre de l'intérieur bulgare, Tsvetlin 
Yovtchev. Le monde, 22 juillet 2013.  
96 La prise de Beyrouth-Ouest par le parti en mai 2008 montre aussi comment ces deux dimensions sont 
indissociables. Khaled Saghiyya, ex-journaliste du quotidien al-Akhbar et maintenant journaliste LCB 
écrivait à ce propos « Au cours de l’histoire, le Hezbollah a largement démontré que sa priorité était la 
résistance à Israël pour laquelle il est prêt à “sacrifier de nombreux aspects des principes démocratiques, si 
ceux-ci sont en contradiction avec son rôle en tant que mouvement de résistance. Le Hezbollah, le parti qui 
a été capable de libérer la terre en 2000 et de résister à l’offensive israélienne en 2006 est le même parti qui 
n’a pas hésité à affronter ses ennemis internes en mai 2008 par la force des armes […]. Le Hezbollah a mis 
fin aux tentatives de l’affaiblir par des moyens contraires aux normes acceptées par la démocratie, en 
assiégeant plusieurs quartiers de Beyrouth et en utilisant la force pour désarmer de ses adversaires”.  
Khaled Saghiyya, “Hezbollah w Suriyya” (Hezbollah et la Syrie), al-Akhbar,  26/5/2011.  
97 Dans son discours à l’occasion du cinquième anniversaire de la fin de la guerre de juillet, le 26 juillet 
2011 à Dahiyeh,  Nasrallah explique ainsi la mission de la Résistance : « La Résistance n’est pas un projet 
de guerre, comme certains veulent le faire croire. La mission de la résistance est de défendre sa terre et la 
dignité de son peuple [...] notre objectif est de préserver le calme à la frontière du Liban avec la Palestine 
occupée. Ce calme a été imposé par la Résistance ».  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! '%!

la force réelle du parti. Le secrétaire général adjoint du parti écrit :  

 

 
« Car l’action combattante ne peut demeurer isolée de l’action politique 
qui doit l’accompagner et la compléter, elle doit cumuler ses effets dans le 
but de réaliser les objectifs et le parti ne peut restreindre son but à résister 
à l’occupation. Même si l’expression du parti la plus notable est cette 
Résistance  toujours prioritaire, le parti porte un projet d’ensemble qui 
s’appuie sur sa vision islamique pour agir sur la scène libanaise avec 
toutes ses exigences et ses nécessitées » (Qassem 2008b : 136).  
 
 

En ce qui concerne le label de mouvement anti-impérialiste qui est souvent rattaché au 

Hezbollah98, je considère le parti comme un mouvement anti-impérialiste uniquement en 

tant que force militaire défensive et politique anti-israélienne et qui s’oppose à 

l’hégémonie des États-Unis dans la région, car ces derniers soutiennent Israël. Le député 

du parti Ali Fayyad s’exprime de la même manière sur ce sujet :  

 

« On peut dire que le Hezbollah est un mouvement anti-impérialiste. […] 
Notre priorité est de combattre Israël et nous considérons que ce rôle aide 
la lutte contre les États-Unis, car nous considérons que quand en 2006 
nous avons gagné la guerre, nous avons mis les USA et leurs projets dans 
la région en déroute. Alors, quand nous combattons Israël, cela signifie 
que nous sommes en train de faire face au projet américain dans la 
région » (Entretien le 20 janvier 2011, Beyrouth). 
 

 

Au niveau organisationnel, le parti se développe sur trois extensions territoriales qui 

sont : Beyrouth, la Bekaa et le Liban-Sud. L’organe le plus important du parti est le 

Conseil de la Choura (majlis al-Choura) composé de sept membres. Ce conseil dirige 

cinq conseils présidés par cinq de ses membres : le conseil exécutif, le conseil (ou 

bureau) politique, le conseil du jihad, le conseil juridique, et le conseil du travail 

parlementaire (Qassem 2008b : 89-90). Aujourd’hui les sept membres de la Choura sont : 

Sayyed Hasan Nasrallah, actuel secrétaire général du parti depuis 1992, Cheikh Na’im 

Qassem, secrétaire général adjoint depuis 1991, Sheikh Mohamed Yazbek, President  du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Voir par exemple, l’article de I. Salamey et F. Pearson, « Hezbollah: a Proletarian Party with an Islamic 
Manifesto, A Sociopolitical Analysis of Islamist Populism in Lebanon and the Middle East » Small Wars 
and Insurgencies, vol.18, No.3, September 2007, pp. 416-438.  
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comité religieux, Sayyed Ibrahim Amin al-Sayyed, Président du conseil politique, Sayyed 

Hashem Safieddin, President du conseil exécutif, Mohamed Raad, chef du conseil du 

travail parlementaire, Hussein Al-Khalil, conseiller politique de Nasrallah99. Le Conseil 

de la Choura est élu par le Conseil central (al Majlis al-Markazi), une assemblée de 

presque 200 cadres et fondateurs du parti pour une période de trois ans. (Hamzeh 2004 : 

45)100.  

 

Dans ce chapitre, je me propose de retracer dans un premier temps l’émergence du 

Hezbollah au début des années 1980 et la construction d’un réseau militant. Celui-ci 

s’opère par la mobilisation d’une grande partie de la communauté chiite libanaise envers 

les référentiels de la vision de l’islam chiite tirée de Khomeiny et adoptée par le 

Hezbollah ainsi qu’à travers la nécessitée de la lutte armée contre Israël en tant 

qu’occupant du sol libanais. Dans un deuxième temps, j’analyserai l’investissement 

politique croissant du Hezbollah au niveau national à travers son action armée contre 

Israël ainsi que son investissement sociétal dans son cercle militant (1992-2011)101. De 

manière générale, je veux montrer comment le Hezbollah tout au long de son histoire a 

mobilisé différentes ressources, tenant compte soit de l’évolution du contexte extérieure 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Parmi ces membres seuls Mohammad Raad et Huseyn Khalil ne sont pas des religieux. En ce qui 
concerne les cadres du parti qui ne sont pas des religieux, Naim Qasem explique qu’ils doivent « démontrer 
leur foi dans l’Islam et leur croyance dans le wilayah al-faqih, avoir des compétence dans le secteurs de la 
santé, des affaires sociales, de la finance et de l’information ». Voir Assafir le 20/11/ 2009 et le 24/11/2009. 
A ce propos, Sabrina Mervin écrit que : « Malgré une tendance certaine à la sécularisation de ses cadres, les 
principaux dirigeants du Hezbollah demeurent des oulémas issus du mouvement islamique. Ils n’ont pas 
manqué d’assurer tant la reproduction d’un corps de clercs militants que la formation de militants disposant 
d’une culture religieuse solide ». S. Mervin, « La religion du Hezbollah », in S. Mervin (dir.), op.cit., 
p.182). Abu Khalil note à ce propos comment le Hezbollah aurait islamisé le principe léniniste des 
organisations révolutionnaires puisque il est dirigé par une élite religieuse, les oulémas. A. Abu-Khalil, 
« Ideology and Practice of Hezbollah in Lebanon : Islamization of Leninist organizational principles », 
Middle Eastern Studies, vol.3, n.27, 1991, p. 394. Par ailleurs, Santucci souligne le mode de 
fonctionnement léniniste de plusieurs mouvements islamistes centrés autour d'un chef et formés d'une élite 
militante sélectionnée sur les bases d’une identité et d’une formation religieuse. Il note également leur 
processus décisionnel fondé sur l'unanimité et interdisant la formation de factions. R. Santucci, « A propos 
des mouvements islamistes », Les Cahiers de l’Orient, n°5, 1987, pp. 209-222. !
100 Pour le procès de l’élection dans le parti, voir A.R. Hamzeh, In the Path of Hezbollah, op.cit., p. 47-48. 
Pour plus de détails sur la structure du parti, voir N. Qasem, Hezbollah, op.cit., p. 88-91.  
101 Cette thèse ne s’attèlera pas à analyser les répercussions de la crise syrienne sur le Hezbollah depuis 
mars 2011 et plus encore depuis l’intervention militaire du parti en Syrie. Ces derniers temps, la crise 
syrienne s’est rapidement étendue au Liban avec une polarisation très forte entre deux camps qui ont été 
définis comme pro-Assad, dont le Hezbollah fait partie, et anti-Assad. Elle n’étudiera pas non plus les 
conséquences de la révolution en Syrie, en particulier sur la popularité du parti, pour la simple et bonne 
raison que mon étude de terrain s’arrête en février 2011, juste après le début de la révolution en Syrie.   
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soit de logiques partisanes internes, non seulement pour s’ériger en meilleur 

« représentant » de la communauté chiite libanaise, mais aussi pour contribuer à son 

empowerment politique et social. Ceci permet de mieux appréhender les transformations 

du groupuscule des années 1980 en « parti gestionnaire » à partir des années 1990. Il 

s’agit aussi d’interroger le travail de représentation et d’unification que le parti opère 

autour de la communauté chiite libanaise.  

 

Il n’y a pas lieu ici de retracer en détail l’histoire de la communauté chiite libanaise ni 

celle de la formation du Liban contemporain. Cela a été largement traité par plusieurs 

auteurs102. Je me contenterai de signaler ici brièvement, dans le paragraphe suivant, 

quelques données fondamentales sur les transformations et les mobilisations politiques 

que la communauté chiite libanaise a connues dans les décennies qui précédent 

l’émergence du Hezbollah, ce qui permettra de mieux situer le terrain social et politique 

sur lequel s’est constitué le réseau militant du  parti. 

 

 

1.1   Les chiites: de la marginalisation à la centralité dans le système confessionnel 
libanais 
 
 
  

« Avant, nous les chiites, nous étions pauvres, nous n’avions pas de place 
dans l'État, nous n’avions pas de droits. Nous étions des opprimés 
(musta’adafin) […] nos enfants ne pouvaient pas aller à l’école, car ils 
devaient travailler. Nous travaillions comme vendeurs de fruits, comme 
chauffeurs chez les chrétiens ou comme ouvriers. Il y avait beaucoup de 
chiites qui ciraient les chaussures des passants dans la rue Hamra et les 
gens leur jetaient de l’argent. […] Depuis que le Hezbollah est là, nous 
vivons une vie différente. Aujourd’hui, il y a des chiites qui sont très 
riches et il a une grande classe moyenne parmi nous. Si tu regardes ici à 
Dahiyeh, il y a beaucoup de voitures Range Rover, beaucoup des gens qui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Sur la situation sociopolitique de la communauté chiite au Liban, voir F. Khuri, From village to suburb. 
Order and Change in Grater Beirut, Chicago University Press, 1975,  J. Harik, « Between Islam and the 
system. Sources and implicatios of popular support for Lebanon’s Hezbollah », Journal of Conflict 
Resolution, vol. 40, n°1, pp. 41-67, F. Ajami, The Vanished Imam, Musa al-Sadr and the Shia of Lebanon, 
Ithaca et Londres, Cornell University Press, 1986, M. Halawi, A Lebanon Defied, Musa al Sadr and the 
Shia Community, Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, 1992.  
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ont des appartements très beaux et qui emploient même une femme de 
ménage. Tout cela, je te le dis, c’est grâce à la Résistance et au 
Hezbollah ». (Zeynab, entretien le  3 avril 2011, Ghobeyri) 

 

 

L’histoire racontée par Zeynab est commune à nombre de mes interlocuteurs. Leurs 

souvenirs passés sont imprégnés de leur marginalisation au sein du système politique et 

social libanais et leur présent est marqué par le fait qu'« ils ont une présence (hudur) et 

[qu'] ils peuvent faire entendre leur voix103 ».   

 La communauté chiite a en effet était marginalisée dans le système politique libanais, 

« tel qu’il s’était formé sous le Mandat français et tel qu’il s’était consolidé en 1943, lors 

de l’Indépendance du Liban et de la conclusion d’un « Pacte national » 

intercommunautaire qui était surtout un partage du pouvoir entre élite politique maronite 

et sunnite (Nasr 1985b : 121). Alors que les autres communautés s’étaient structurées, les 

chiites étaient restés dispersés « en proie notamment à des conflits intertribaux dans la 

Bekaa ou entre grands propriétaires terriens et paysans dans le sud du Liban » (Beydoun, 

2007 : 121). « L’hégémonie de la féodalité chiite et la permanence de ses privilèges 

économiques démesurées avaient rendu intolérable la situation sociale à l’intérieur de la 

communauté chiite à la fin des années soixante » (Corm 2003 : 183). Les chiites des 

régions du Mont Amel (Jabel Amel) vivaient en effet au sein d’une « société patriarcale 

très hiérarchisée » (Mervin 2000 : 37). Au sommet de la pyramide, il y avait le za’im, le 

leader, « le chef politique qui tiraient leur pouvoir de leur fonction d’agents collecteurs 

des impôts pour la Porte » (Mervin 2000:37). « Celui-ci régnait en maitre sur son 

domaine, tout comme le père sur sa famille. Le recours à des hommes de main lui 

permettait, à la fois d’assurer sa domination sur les paysans et de leur accorder sa 

protection104 » (Mervin 2000:44). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Comme le dit Myriam, une militante : « Avant que le Hezbollah n’arrive, nous, au Liban, nous étions 
des citoyens de deuxième classe, les gens pouvaient nous gifler et nous n’avions rien à dire. Les travaux les 
plus humbles c'étaient nous qui les faisions. Le parti nous valorise. Avant, nous ne nous sentions pas 
protégés, maintenant nous le sommes. Avant, nous n’avions pas de droits, maintenant oui. Le Hezbollah a 
beaucoup travaillé pour nous et c'est pour cela que nous lui sommes toujours loyaux». (Entretien du 8 avril 
2010, Hret Hreik).  
104 Cette structure changera considérablement au début de la guerre du Liban. Voir sur ce sujet R. 
Shanahan, The Shi’a of Lebanon, Clans, Parties and Clerics, Londres, IB Tauris, 2005.   
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La représentation politique des chiites des années 20 au milieu des années 50 fut quasi 

monopolisée par six « familles notables » des grands propriétaires fonciers : les Ass’aad, 

le Zein et les Usayran au Liban Sud, les Hamadeh, les Haydar et les Huseyni a Baalbeck 

et Jbeil105 (Nasr 1985b : 122). En 1975, les chiites deviennent la première communauté 

du pays sur le plan démographique « selon les estimations les plus sérieuses » (Picard 

1976 : 69)  « ils ne sont pourtant représentés au Parlement que par 19 députés sur 99 et 

seulement 11 pour tout le Liban-Sud » (Picard 1985 : 1004-1005).106  

Pourtant moins représentés dans la fonction politique, les chiites occupent aussi les postes 

du plus bas de l’échelle administrative107 (Halawi 1992 : 88). 

 

Au niveau des transformations socio-économiques à la fin des années 1960, « la 

communauté et les régions chiites n’avaient connu ni les vastes mouvements paysans, ni 

le bouleversement des rapports sociaux, ni le développement scolaire, ni la croissance 

extraordinaire d’une monoculture capitaliste d’exportation, facteurs qui avaient, entre 

1840 et 1920, entièrement transformé l’économie et les structures sociales du Mont Liban 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Sabrina Mervin explique que les oulémas chiites de leur côté ne jouissent que d’une indépendance 
limitée par rapport à ces leaders traditionnels. Ils n’apparaissent pas organisés et gèrent un ensemble de 
waqf très limités par rapport aux sunnites et aux couvents maronites. S. Mervin, Un réformisme chiite, 
Ulémas et lettrés du Gabal ‘Amil (actuel Liban-Sud) de la fin de l'empire ottoman à l'indépendance du 
Liban, Paris, Karthala-Cermoc-IFEAD, 2000, p. 37. Sur ce sujet  voir aussi M. Jaber,  Pouvoir et société au 
Jabal ‘Amil de 1749 a 1920 dans la conscience des chroniqueurs chiites et dans un essai d’interpretation, 
doctorat, Paris IV, 197, p. 261.  
106 « Lors du recensement du 1932, les chiites atteignaient les 19,55 %. Ils bénéficiaient par ailleurs de 18 
% des sièges de députés en 1937. Depuis 1992, ils partagent les 64 sièges musulmans avec les sunnites, les 
druzes et les alaouites. Ils comptent 27 députés, soit 21 % de la représentation parlementaire, monopolisent 
la présidence du Parlement et sont reconnus, avec les maronites et les sunnites, comme l’un des piliers de la 
troïka occupant le sommet de l’État. Ils ont ainsi acquis une part de pouvoir qui reflète leur reconnaissance 
officielle et leur force politique, dans le respect de la règle du « consensus lijphartien », sinon de celle du 
quotient électoral fixée en 1922. En 2009, en effet, d’après le ministère de l’Intérieur, les chiites 
représentaient déjà 26,1 % des 3 288 698 inscrits sur les listes électorales ».  E. Picard, « Unité et diversité 
de la communauté chiite libanaise à l’épreuve des urnes (2009-2010) », Critique internationale, 2011/2 - n° 
51, p. 35.                                               
107 En analysant l’association des commerçants de Beyrouth, Sami Baroudi note comment, avant la guerre, 
les postes les plus importants étaient occupés par les chrétiens et les sunnites tandis que les chiites et les 
druzes étaient peu présents dans le secteur économique. Lors des élections du Conseil Général de 
l’Association des Commerçants en 1994, les commerçants chiites avaient boycotté les élections, car ils 
revendiquaient six ou sept places au sein du Conseil Général. La presse de l’époque parle alors de 
« problème chiite ou complexe chiite ». Après la guerre, dans les années 1990, le poids des chiites au sein 
de cette association augmente, les hommes d’affaires chiites ne se contentent plus d’un ou deux sièges au 
Conseil de l’ordre des commerçants, mais demandent une équité avec les sunnites. S. E. Baroudi, 
« Sectarianism and business associations in postwar Lebanon », ASQ, vol.22, N° 4, Fall 2000, pp. 90-92.  
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à prédominance maronite et l’avaient intégré dans l’économie capitaliste mondiale108 » 

(Nasr 1985a : 89).  

Traditionnellement, les habitants du Sud étaient « plutôt tournés vers la Palestine, le 

découpage des frontières en 1920 et la création de l’État d’Israël en 1948 les avaient 

coupés de leur métropole naturelle Haïfa » (Picard 1985 : 1003). De plus, l’insécurité 

croissante de cette zone « devenue champ de bataille quotidien du conflit israélo-arabe109 

[…] avait placé des dizaines de milliers de familles dans une situation précaire parfois 

désastreuse110 » (Picard 1985 : 1003). Avant la création de l’État d’Israël, la libre 

circulation des biens et du travail entre les régions du Sud et la Palestine avait en effet 

atténué la pauvreté de ces régions. Les paysans libanais trouvaient, dans les villes et les 

villages palestiniens, un marché prêt à accueillir leurs produits111 (Halawi 1992 : 162). 

À partir de 1959, le régime du Général Chehab renforça l’appareil de l’État. Pour la 

région du Sud, il construisit des écoles et un réseau routier. Son entreprise permit aux 

chiites d’accéder à la fonction publique – mais de façon minoritaire - pour les postes de 

première et seconde catégorie. Elle ouvre également les portes de l’enseignement public 

secondaire et universitaire, et développe l’infrastructure et les équipements permettant 

l’insertion des chiites dans le marché national et régional (Harb 2005 : 78-79). Selon 

Nasr,  le nombre d’élèves scolarisés dans le primaire et le secondaire passe de 62.000 en 

1959 à plus de 225.000 en 1973, soit une multiplication par 3.7 en quinze ans. De même, 

le développement de l’université libanaise, nationale et gratuite ouvrait pour la première 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Il faut noter que l’entrée du Liban dans l’économie capitaliste n’avait pas permis la création d’une 
industrialisation à grande échelle et n’avait pas favorisé non plus l’apparition d’un large prolétariat en 
conflit avec la bourgeoisie. Il avait plutôt débouché sur une économie de services avec une structure de 
classes particulièrement sensible à une conscience clientéliste et confessionnelle, conséquence  aussi de la 
combinaison du capitalisme avec des structures précapitalistes déjà présentes au Liban.  
109!De plus, le Sud devait maintenant faire face aux milliers de personnes expulsées qui avaient quitté la 
Palestine et perdu leur terre. Conséquence de la guerre contre Israël : 100.000 Palestiniens  s’étaient 
réfugiés dans le Sud. Voir M. Halawi, A Lebanon Defied : Musa al-Sadr and the Shia Community op.cit., p. 
65. !
110  A ce propos, Majed Halawi écrit : « à partir de 1970, 6.3% des maisons de Beyrouth étaient sans 
cuisine, 5.8 % sans eau courante et 1.4 % sans électricité tandis que dans le Sud 31.7% des maisons étaient 
sans cuisine, 40.5 % sans eau courante et 17.4 % sans électricité ». Ces statistiques prennent seulement en 
considération les maisons, pas les refuges pauvres où les gens vivaient dans des constructions illégales. M. 
Halawi, idem, p. 78.  
""" Le trafic et le commerce fleurissaient entre le Liban-Sud et Haïfa ainsi que tout au long de la route 
côtière qui relie l’Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie et la Turquie. Voir F. C. Hof, Galilee Divided 
Boulder Colo, Westvieuw Press, Inc. 1985, p. 3-43, L. Assemaani « La frontière galiléenne et ses 
conséquences géographiques, économiques et politiques sur le Liban-Sud »,  Panorama, n. 36 (automne 
1984),  pp.19-29. 
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fois l’accès de l’enseignement supérieur aux jeunes chiites de condition modeste (Nasr 

1985b : 124).   

En bref, dira Nasr,  on assiste à la « formation de nouvelles couches moyennes chiites, 

relativement instruites, ambitieuses, réformistes ou radicalisées, car cherchant à renforcer 

leur nouvelle situation et à remettre en cause la position périphérique de la communauté » 

(Nasr 1985b : 125). Mais malgré la réforme de Chehab, de grandes disparités 

continuaient à exister entre le centre et la périphérie (Traboulsi 2007 : 161). L’exode des 

chiites de la région du sud vers la capitale libanaise et vers l’Afrique et l’Amérique latine 

qui avait commencé dans les années 20 (Mervin 2000 : 36) s’accentua à partir des années 

soixante et soixante-dix, quand nombre de chiites, poussés par des raisons socio-

économiques et sécuritaires et fuyant les incursions et puis l’occupation israélienne se 

dirigeront vers la capitale, mais aussi vers les pays du Golfe (Khuri 1975).  

 

Les déplacements des chiites d’origines rurale et urbaine vers la banlieue sud de 

Beyrouth en 1960 coïncideront avec la perte du pouvoir des leaders traditionnels. Cela est 

la conséquence de plusieurs facteurs112 comme « le déplacement interne des familles 

chiites vers Beyrouth, l’émigration vers le Pays du Golfe et l’Afrique occidentale, avec 

les aides financières que ces dernières envoyaient à leur famille restée au Liban et qui 

leur permettaient un degré d’autosuffisance, ainsi que l’émergence des partis de gauche » 

(Shanahan 2005 : 86). Les effets de ces mouvements sur la communauté chiite furent 

« considérables ». Il faut noter surtout « les changements survenus dans les rapports de 

force du village aux dépens des vieilles familles notables et cléricales et au profit des 

paysans migrants enrichis qui rachètent des terres et des vergers […] Vers le début des 

années soixante-dix, cette bourgeoisie commence à élargir ses activités et le capital 

émigré chiite est investi dans les banques, les industries et les grandes entreprises 

commerciales » (Nasr 1985b : 126). Les élites urbaines locales comme Rachid 

Beydoun113 et des leaders religieux comme Mohammad Huseyn Fadllallah114 émergeront, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Voir R. Shanahan, op.cit., p. 86.  
113 La famille Beydoun, originaire de la Syrie, arrive à Beyrouth au début du siècle et investit dans le 
commerce pour devenir une des familles chiites les plus influentes de la capitale. Mona Harb écrit: « En 
1928, Rachid Beydoun fonde une des premières structures organisées qui a pour objectif d’offrir aux chiites 
des services collectifs. Beydoun est un zaim qui va contribuer à l’organisation de la gestion des services 
collectifs pour la communauté chiite. […] À la tête de la famille, Rachid Beydoun établit « al-amliyya », 
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cherchant à fournir aux nouveaux résidents les services sociaux nécessaires (Harb 2010: 

38-40).  

 

En 1975, 50 % de la population rurale de la Bekaa et 65 % du Liban-Sud ont préféré le 

déracinement et la dépossession à l’insécurité et à la négligence du gouvernement115. À 

Beyrouth, la communauté chiite est passée de 3,274 en 1921 à 11,379 en 1932 et à 17,062 

en 1956116. D’une communauté presque entièrement rurale et concentrée sur des terres 

pauvres et marginales, les chiites étaient devenus urbains pour près de deux tiers (63 %) 

en 1974, contre 6 à 7 % en 1948. Ils représentaient plus de 45 % des habitants des 

banlieues populaires de la capitale (Nasr1985b : 126). La majorité de cette population 

était formée de jeunes chiites arrivés à la capitale pour faire fortune. Mais une fois 

installés, la plupart d’entre eux commencent à travailler dans les usines ou dans d’autres 

professions peu rémunérées. Beaucoup d’entre eux restent sans contrat et travaillent à la 

journée dans différents secteurs (Halawi 1992 : 111). De 1960 à 1970, le secteur 

industriel absorba 23 000 nouveaux travailleurs, en majorité des chiites117. Les chiites 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
une organisation qui regroupe des écoles et des dispensaires destinés principalement à ces migrants 
chiites ». M.  Harb, Le Hezbollah à Beyrouth, Paris, IFPO-Karthala, 2010, pp. 38-40.  
114 Mohammad Huseyn Fadllallah (décédé en juillet 2010) est issu d’une famille de clercs et de Sayyed. 
Éduqué à Najaf en Irak, il s’engage aux côtés de Mohamad Baqir Sadr, dans parti al-Da’wa. En 1966, il 
rentre au Liban et s’installe dans le quartier de Naba’a. En 1978, il fonde l’association al-Mabarrat qui 
s’occupe des orphelins et des handicapés. L’association possède six centres pour les orphelins, douze 
écoles, un hôpital, deux écoles spécialisées pour les handicapés, un institut technique supérieur, une 
mosquée, une bibliothèque et une maison d’édition. Chehabi explique qu’à la mort de l’ayatollah Khou’i en 
1992, Sayyed Fadllallah et Sayyed Chamseddine demandent à Khamenei de reconnaître la marja’iyya de 
Sistani à Najaf, mais Khamenei refuse. En 1994, Khamenei déclare que les chiites qui vivent en dehors de 
l’Iran doivent se référer à lui comme marja’. Fadallah et Chamseddine refusent de s’aligner sur cette 
position et se proclament comme marja’ indépendante. Voir Mona Harb, idem, pp. 43-46. Sur Fadlallah, 
voir aussi S. Mervin, « Mohammad Husayn Fadlallah, du ‘guide spirituel’ au marja’ moderniste »,  in S. 
Mervin (dir.), Hezbollah: Etat de Lieux, Paris, Sindbad/IFPO, p. 276-285.  
115 Voir S.Nasr, « La transition des chiites vers Beyrouth : mutations sociales et mobilisation 
communautaire à la veille de 1975 », in Collectif, Mouvements communautaires et espaces urbains au 
Mashreq, Beyrouth,  Centre d’études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain, 1985, pp. 87-
116.  
116 Pour les chiffres de 1921 et de 1932, voir M. Daher, Tarikh Loubnan al-ijtima’i 1914-1926 (Histoire 
sociale du Liban 1914-1926), Beyrouth, Dar al-Matbouat al Sharqiyya, 1984, p. 82. Pour les chiffres de 
1956, voir Annahar 26 avril 1956. 
117 Sami Baroudi note comment une étude de 876 industries libanaises en 1971 a montré que 76% de celles-
ci étaient tenues par des propriétaires chrétiens et que 24% étaient des propriétaires musulmans. Une autre 
étude, conduite en 1976 pour étudier les principaux propriétaires du capital industriel, identifiera une liste 
de 13 familles dont 2/3 étaient chrétiennes, 1/3 sunnites et 1/3 druzes. Le fait que pas une famille chiite 
n’était dans les premières treize familles est un indicateur du rôle marginal joué par les chiites dans la 
période précédant la guerre. S. Baroudi, op.cit., p. 9.  
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formaient le 80 % ou le 90 % des ouvriers dans les usines dont le 50 % venait de la 

banlieue sud de Beyrouth (Dubar et Nasr 1976 : 188). Certains d’entre eux deviendront 

ce que Nasr et  Dubar désigneront avec le terme de « semi — prolétariat des services » :  

 

  «Par nécessité et par qualification réelle ou prétendue les semi -  
prolétaires sont polyvalents et toujours prêts à rendre service moyennant 
un bakchich, forme de rémunération immédiate et incontrôlable issue, dit-
on, de l’administration ottomane » (Dubar et Nasr 1976 : 188).   
 

 

Demandant un changement du système qui puisse tenir compte de ses intérêts, l’identité 

politique de la communauté chiite se construit autour des partis laïques et de 

gauche comme le parti communiste libanais, créé en 1924, ainsi que le parti Baath et le 

parti Social-Nationaliste syrien fondé respectivement en 1947 et en 1932. En 1969, deux 

autres organisations politiques à tendance marxiste-léniniste sont fondées et mobiliseront 

une grande partie de la communauté chiite libanaise : le Liban socialiste et l’Organisation 

des socialistes libanais. Elles fusionnèrent en 1970 dans l’Organisation de l’action 

communiste au Liban (OACL), dirigée par Mohsen Ibrahim118 (Jaber 1980 : 158-163). 

Comme le note Elizabeth Picard :   

 

 « L’adhésion des jeunes chiites […] se porte désormais vers des 
formations radicales et marxistes qui connaissent un grand essor. […] Le 
réveil communautaire et l’organisation des masses chiites se sont opérés à 
l’origine sur des bases sociales et économiques, notamment à travers 
l’action de la CGT libanaise particulièrement active pendant les grandes 
grèves de planteurs de tabac de la région de Nabatiyye en 1973119. » 
(Picard 1985 : 1006) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 En comparant la relation entre religion, affiliation et tendance politique parmi les étudiants de 
l’université américaine de Beyrouth, de l’université libanaise et de l’université Saint-Joseph, H. Barakat 
écrit que : « le 81% des étudiants chiites se considéraient de gauche par rapport à 45% des sunnites, 35% 
des druzes et 20% des maronites, 60% et 21% des chiites avaient choisi respectivement le socialisme et le 
communisme comme leur forme préférée de gouvernement contre le 42 % et 18% des sunnites ». H. 
Barakat, Lebanon in Strife – Student Prelude to the Civil War, Modern Middle East Series, n.2, The 
University of Texas Press, 1977, pp. 60-66. Sur la politisation des chiites libanais, voir la thèse de doctorat 
de T. Jaber, Chiites et pouvoir politique au Liban, 1967-1974 : contribution à une approche socio-
religieuse , thèse de doctorat en sociologie, Université Paris-VII, 1980.  
119 Voir sur ce sujet S. Kassir, « Chronique de la lutte populaire », Revue d’études palestiniennes, Vol. 4, 
n°1, été 1985, pp. 13-38.  
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Au début des années 1970, la communauté chiite commença comme les autres 

communautés libanaises le faisaient déjà, à obtenir des bénéfices à travers leurs leaders 

sectaires. Ainsi, les revendications chiites fondées pendant longtemps « sur des objectifs 

sociaux et formulés en termes économiques » furent « à partir de 1974 converties en 

revendications communautaristes » (Picard 1997 : 649-650). 

C’est dans cette ligne que s’insère la mobilisation politique de la communauté chiite 

guidée par l’Imam Moussa Sadr120, Imam venu de l’Iran, mais issu d’une famille 

originaire du village de Ma’arake au Liban-Sud, qui contribuera à la constitution des 

chiites se constituent en force communautaire. Moussa Sadr sera « un agent 

mobilisateur » (Norton 1986 : 24)  qui, à partir de l’utilisation de diverses ressources et 

avec un capital financier important (Traboulsi 2007 : 176), réussira à déterminer les 

objectifs de la mobilisation chiite. Installé dans la ville de Tyr, il cherchera à remplir le 

vacuum religieux créé par la mort du mujtahid Sayyid Abd al-Husayn Sharafedine et le 

vacuum politique créé par la mort de Mohammad al-Zayyat, le leader populaire du 

mouvement nationaliste arabe (Traboulsi 2007 : 177). Déjà en 1966, les rapports de 

l’ambassade des États Unis à Beyrouth décrivaient Sadr comme un rempart contre 

l’influence de ‘Abd al-Nasser sur les masses chiites (Ajami 1986 : 112). En 1974 , Sadr 

aurait confessé entre autres à l’ambassadeur américain Godley que sa préoccupation 

principale était de lutter contre l’influence communiste parmi la jeunesse chiite (Ajami 

1986 : 48-49), en s’imposant comme le principal porte-parole de la communauté chiite et 

du Sud. Avec Moussa Sadr, les chiites auront un accès institutionnalisé à la 

représentation sectaire dans le système politique libanais avec la mise en place, en 1969, 

du Conseil supérieur chiite, organe communautaire officiel « nouvellement constitué par 

une loi votée au parlement libanais en 1967 et qui devait avoir théoriquement un rôle et 

des attributions analogues à ceux des Églises chrétiennes ou de Dar al-Ifta’ des sunnites 

libanais (Nasr 1985b : 130). La loi n.72/76 du 19 décembre 1967 reconnait le droit des 

représentants de la communauté chiite à agir et à s’exprimer eux-mêmes « conformément 

aux fatwas émanant de l’autorité suprême de la communauté dans le monde (article 1) et 

qui garantissent au  Conseil supérieur chiite la prérogative de ‘défendre les droits’ de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Sur Moussa Sadr et son mouvement voir F. Ajami, The vanished Imam : Musa al-Sadr and the Shia of 
Lebanon, New York, Cornell University Press, 1986.  
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communauté et d’améliorer ses conditions sociales et économiques » (Traboulsi 2007 : 

178). De plus, Sadr établit des associations chargées de la distribution de services 

sociaux.  

En 1974, l’Imam créa le Mouvement des déshérités (Harakat al-Mahrumin) puis, en juin 

1975, Amal (Afwaj al-Muqawamat al-Lubnaniyya, les bataillons de la Résistance  

libanaise), sa branche armée. Moussa Sadr fait de la notion de déshérités le centre de son 

discours, une rhétorique réceptive dans une communauté chiite défavorisée en 

équipements et en services dans les postes publics. Très rapidement, à partir de 1975,  

« les notabilités traditionnelles, celles issues des grandes familles terriennes du Sud en 

particulier, devaient se voir écartées des affaires de la communauté » (Corm 2003 : 183). 

Comme le souligne Augustus Richard Norton (1987 : 31), Amal créera une « nouvelle 

conscience communautaire et commencera à rivaliser avec les groupes de gauche pour le 

recrutement de jeunes chiites ». En mars 1978, le Liban-Sud est victime d’une invasion 

israélienne et en août de la même année, l’Imam disparaît lors d’une visite officielle en 

Libye. Quelques mois plus tard, en Iran, Khomeiny fondera la « République islamique » 

qui fera désormais du chiisme politique son fondement. Dans l’interprétation de 

Khomeiny du chiisme, le drame de Huseyn, Imam chiite mort sous la main de Yazid, le 

calife et « usurpateur sunnite », est transformé en mythe pour faire face à l’usurpation et à 

l’injustice. Le récit de Karbala fut utilisé aussi « pour promouvoir plusieurs idées incluses 

l’importance du voile, la division entre les femmes et les hommes dans la sphère sociale, 

politique et économique, la distinction entre les activités des hommes et des femmes » 

(Aghaie 2006 : 131).  

 

 Le 6 juin 1982, l’armée israélienne envahit pour la deuxième fois le Liban. Avant la fin 

de la première semaine de combat, les villes de Saïda et de Tyr sont encerclées. Beyrouth 

assiégée sera occupée le 16 septembre. « Ainsi Israël contrôlait maintenant le territoire 

auparavant contrôlé par l’OLP et l’armée syrienne à l’exception de la région 

septentrionale de la Bekaa et du Liban-Nord »121 (Kassir 1985 : 16). Le Sud avant 

menacé et maintenant occupé par les troupes de l’État hébreu devra faire face une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 A ce propos, S. Kassir écrit: « dans cette vaste région, il y avait des forces liées d’une manière à une 
autre à Israël: les milices des Forces Libanaises, l’ALS, les opportunistes locaux et des notables 
traditionnels ». S. Kassir, op.cit., p. 17. 
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résistance composée par des militants de gauche au sein du Front national de résistance 

libanais122 (FNRL) et des combattants du parti chiite Amal. Tous les deux mèneront un 

grand nombre d’opérations sur le sud occupé contre l’occupant123. C’est dans cette même 

lutte que s’inscrira dans les premières années du 1980  la création du Hezbollah qui 

adoptant la vision  chiite de Khomeiny transformera les sionistes dans la manifestation 

contemporaine de Yazid. Une nouvelle lutte contre l’occupant israélienne dans laquelle 

« la martyrologie chiite agira comme un prisme » (Kassir 1985 : 6) Les symboles de 

Mouharram furent utilisées pour promouvoir la légitimité du parti et les valeurs 

islamiques furent établi comme norme de la société. Comme l’affirme Kamran Scott 

Aghaie :  

 

« La plupart des discours contenaient maintenant un message plus 
immédiat et fonctionnel comme celui d’encourager le planning familial, de 
décourager l’utilisation des drogues, de mobiliser les gens pour la défense 
du pays, de décourager les violations de la réglementation du voile, etc. » 
(Aghaie 2004 : 134) 
 
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 « L’initiative de la création du FNRL revient probablement au Parti communiste et à l’Organisation 
d’action communiste (OACL). Le 16 septembre, soit le lendemain de l’entrée des Israéliens à Beyrouth, les 
secrétaires généraux de ces deux formations diffusent une déclaration dans laquelle ils “appellent les 
patriotes libanais à s’organiser au sein d’un front de résistance nationale libanaise”. Dans les six premiers 
mois, les opérations sont très probablement le fait de militants de ces deux partis et du Parti syrien national 
et social (PNSP), ainsi que de combattants (libanais et palestiniens) des mouvements palestiniens, 
notamment le Fath et le FLPL avec sa branche libanaise, le Parti d’action socialiste arabe. Il faut aussi 
prendre en compte la participation de groupes “islamistes” à Saida et d’une aile radicale du Parti socialiste 
progressiste (PSP) dans le Chouf. Le FNLR est donc au début un conglomérat de groupes autonome ». S. 
Kassir, op.cit. pp. 20-21.  
123 « De septembre 1983 à septembre 1984, le FNRL conduit 567 opérations contre l’occupation […] A 
partir de juin 1984, une augmentation très nette est visible : 69 opérations en juin, 71 en juillet et 70 en 
août, 73 en septembre. Au total, le FNRL a mené depuis du 20 septembre 1982 au 16 février 1985 plus de 
1600 opérations, soit presque deux opérations par jour ». S.Kassir, op.cit., pp. 31-32. Dans son livre, 
Hamzeh retrace les opérations des différents groupes entre 1999 et 2000: la Résistance islamique compte   
1528 opérations, Amal 711, SNPS 3 et le FNRL 18. A.N. Hamzeh, In the path of Hezbollah, op.cit., p. 91.  
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1.2 L’entreprise de mobilisation vers le « parti chiite authentique »  
 

 

 

« À cette époque, à cause de la violence des Israéliens et de leur répression 
quotidienne, nous avons décidé de former une nouvelle organisation de 
résistance et de l’appeler « Résistance islamique », car la culture islamique 
était sa base principale. […] Cette culture s’inspirait de la lutte de l’Imam 
Khomeiny en Iran pour éduquer le monde islamique contre les oppresseurs 
partout dans le monde. Nous nous sommes focalisés sur l’idée de zulm 
(injustice), l’injustice d’une occupation, et sur la nécessité du tahrir  
(libération). Tout cela avait été repris de la révolution de l’Imam Huseyn 
contre le tyran Yazid. […] Cette résistance voulait s’insérer dans l’histoire 
de la résistance  dans le monde arabe. Les Arabes étaient alors convaincus 
qu’ils ne pouvaient pas défaire Israël, car ce dernier était soutenu par les 
Américains et les Occidentaux. Nous avons senti alors qu’il fallait faire 
quelque chose (na’mal shi), fonder quelque chose qui lutterait pour les 
intérêts des gens. Le Hezbollah a su offrir une réponse aux gens qui, 
depuis des années, subissaient la répression d’Israël et qui voyaient aussi 
ce qu’il avait fait en Palestine. […] Les gens du Liban-Sud et de la Bekaa  
étaient tous unis devant la même répression et c’est pour cela que, lorsque 
nous avons commencé à parler de Résistance, les gens ont senti que nous 
partagions les mêmes objectifs. Le fait d’utiliser une symbolique chiite a 
créé une cohésion parmi ces gens dont la majorité était chiite. Toutefois, 
ce que je veux le souligner que c’était plutôt les circonstances, celles de 
l’occupation,  qui ont convaincu les gens de se rallier à nous.  Le terrain 
oui était très favorable à notre projet. […] C’est comme ça que notre lutte 
a commencé. » (Entretien avec cadre fondateur du Hezbollah le 15 février 
2011, Bir Hasan)  
 
 

 

C’est de cette manière qu’un des cadres fondateurs du Hezbollah explique la naissance 

d’une organisation militaire appelée « Résistance islamique libanaise » dans la Bekaa 

Nord,  au lendemain de l’invasion israélienne en juin 1982 et formée au début par des 

jeunes clercs124 parmi lesquels Sobhi Tufeyli125 et Abbas Moussawi126. Des groupes qui 

soutenaient la révolution iranienne commenceront à se former au Liban en 1978.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124Les Libanais qui formaient les premiers cadres du Hezbollah étaient jeunes, « certains d’entre eux 
avaient dans les vingt ans ». A.R. Norton, Hezbollah, op.cit. p.34 Ces jeunes cadres venaient du parti al 
Da’wa, comme Abbas Moussawi et Sobhi Tufeyli, de Amal comme Sayyed Hasan Nasrallah, Sayyed 
Ibrahim al-Amin al-Sayyid, Sheikh Naim Qasim, Sheikh Muhammad Yazbeck, de l’aile islamique de 
Harakat Fatah comme Imad Mughniyye et Abu Hasan Salamah, et du parti communiste libanais comme  
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Cette nouvelle organisation accordait la priorité à la lutte contre l’occupant israélien avec 

le soutien logistique et financier de la République islamique d’Iran qui enverra, dans la 

région, des Pasdaran127 (Gardiens de l’armée de la Révolution) – presque 1500 -  sous 

l’égide de l’ambassadeur iranien en Syrie, Ali –Akbar Mohtashami128.  
 

    « L’influence de la révolution iranienne sur la mobilisation des chiites 
au Liban fut très forte. Les Arabes désormais pensaient qu’ils ne pouvaient 
rien faire pour combattre Israël soutenu par les États-Unis et par les autres 
pays occidentaux qui n’ont rien fait pour l’intérêt du peuple arabe. […]  
Tous ces sentiments d’échec poussèrent les jeunes à vouloir se mobiliser 
pour former une nouvelle organisation qui pouvait lutter contre cette 
occupation et changer l’histoire de la résistance  dans le monde arabe. 
C’est pour cela que notre lutte a commencé. La révolution iranienne a 
réveillé le sentiment contre les oppresseurs, les États-Unis et Israël. » 
(idem)  

 

 

Ce premier noyau s’était formé à partir de différentes affiliations politiques : les activistes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abd al-Hadi Hamade. La majorité des premiers cadres du parti venait des villes de Baalbeck-Hermel. Sobhi 
Al-Tufeily, Abbas Moussawi et Ibrahim al-Sayyid venaient respectivement de Brital, Nabichit et Baalbeck. 
Voir A.R. Hamzeh,  In the path of Hezbollah, op.cit., p. 24. 
125 Sobhi Tufeyli est le seul dissident déclaré du Hezbollah. Premier secrétaire du parti en 1989, il sera 
évincé du parti en 1998. Dans les années 1990, il avait accusé le Hezbollah et l’Iran d’avoir modéré leur 
politique. En 1997, il proclama sa « révolution de la faim » à Baalbeck et invita tous les pauvres de toutes 
les communautés à se joindre à lui. Au début, le Hezbollah cherchera à résoudre cette question 
pacifiquement. Mais en janvier 1998, Tufeyli commanda à ses partisans d’attaquer un hawza du Hezbollah 
à Baalbeck. Le Hezbollah laissera l’armée libanaise reprendre le séminaire. Sobhi Tufeyli sera évincé du 
parti. Voir A. Daher , « Sobhi al-Tufeyli et la révolte des affamés » in  S. Mervin (dir.),  Le Hezbollah état 
des lieux, op.cit., p. 272-276. 
126 Sayyed Abbas Moussawi est un des premiers fondateurs du Hezbollah et son deuxième secrétaire 
général. Originaire du village de Nabi Chit dans la Bekaa, il était retourné à Najaf et avait établi dans la 
Bekaa des séminaires religieux avec d’autres clercs libanais et iraniens. Voir Collectif, Mawsu’at 
Hizbullah: al-Muqawama wa al-tahrir (Encyclopédie du Hezbollah: la résistance et la libération), Edito 
Creps, Beyrouth 2006, p. 35.   
127 En fait, vers la moitié du mois d’août 1982, une délégation d’oulémas chiites libanais visita l’Iran, pour 
voir quel type d’aide l’Iran pouvait leur fournir. Les pasdran constitueront les troupes de la mission de 
Khomeiny pour exporter la révolution, soit par une intervention militaire soit par une action politique 
indirecte. Voir H.E. Chehabi, « Iran and Lebanon in the Revolutionary Decade », in H.E. Chehabi (dir.), 
Distant Relations : Iran and Lebanon in the Last 500 years, Londres, I.B. Tauris and Center for Lebanese 
Studies, p. 217. Quand le gouvernement iranien enverra des volontaires au Liban pour lutter contre 
l’invasion israélienne,  de nombreux militants du mouvement Amal commenceront à résister à l’hégémonie 
iranienne. Sur ce sujet, voir R. Shaery-Eisenlohr, Shi’ite Lebanon, Transnational Religion and the Making 
of National Identities, Columbia University Press, New York, 2008, pp. 119- 157.  
128 Ali Akbar Mohtashemi est un ancien élève de Khomeiny à Najaf, il est pro-palestinien. Formé dans un 
camp du Fatah, ce clerc vit dans la Bekaa, dans le village de Yammouneh. Voir H.E. Chehabi, « The Anti-
Shah Opposition and Lebanon », in  Distant relations op.cit., p. 194. 
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du Parti al-Da’wa129 ainsi que les fidèles de Huseyn Moussawi qui avaient quitté Amal et 

fondé dans la Bekaa Amal islamiyyah (Amal islamique) en acceptant un leadership 

iranien, quand Nabih Berri à la tête d’Amal avait décidé de participer au Comité de salut 

public130. À cela s’ajouteront des activistes politiques de Beyrouth tels que le Comité des 

cadres beyrouthins, l’Union libanaise des étudiants musulmans et d’autres associations. 

Ces groupes qui avaient opéré jusqu'à maintenant isolés les uns des autres étaient 

maintenant réunis. Les Pasdarans leur apprendront la guérilla et la variante iranienne du 

chiisme révolutionnaire » (Shaery-Einselhor 2006 : 217). Le leadership iranien, une fois 

sa révolution islamique accomplie, voyait dans le Liban le lieu privilégié pour exporter sa 

révolution131. Ainsi va débuter la période « durant laquelle Téhéran exercera une 

influence régionale dominante sur les affaires du Liban » (Hirst 2011 : 213).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129Littéralement « parti de l’appel islamique », le parti al-Da’wa fut fondé en Irak en 1958 comme 
alternative islamique au Parti Communiste. Le parti al-Da’wa au Liban fut dissolu et ses membres de jadis 
furent instruits  par les théoriciens du parti de s’infiltrer dans Amal et le reformer de l’intérieur. Sous le 
leadership spirituel du Sayyid Muhammad Huseyn Fadlallah, qui retournera au Liban en 1996, le parti al-
Da’wa établira plusieurs hawza et organisations pour propager son idéologie. A.R. Norton, Hezbollah, op. 
cit., p. 31-32.  
130En avril 1982, lors du congrès du mouvement, les membres d’Amal les plus religieux (notamment 
Huseyn al Moussawi et Sobhi al Tufeyli) rendent hommage à Khomeiny en se démarquant de Nabih Berri.  
Ces militants estimaient inacceptable de ne pas s’engager dans une résistance militaire contre Israël. Nabih 
Berri, lui, avait choisi d’entrer dans le système politique libanais en décidant de prendre part au Comité de 
Salut national promu par le président Elias Sarkis pour négocier avec Philip Habib, médiateur de guerre 
nommé par le président américain Regan, et les Israéliens et qui voulait le départ du Fatah du Liban.  Voir 
H.E. Chehabi, « Iran and Lebanon in the Révolutionary Decade », op.cit., pp. 216-220. Certains militants 
reprochent aussi à Amal d’avoir établi un modus vivendi avec les Israéliens dans le Sud, certains leaders 
locaux du parti collaborent avec eux. Ce n’est que huit mois plus tard qu’Amal se range du côte de la 
Résistance. Sur ce sujet voir A.R. Norton, Hezbollah, op.cit., p. 23. Voir aussi R. Sayigh, Too Many 
Enemies, The Palestinian Experience in Lebanon, Londres et New Jersey, Zed Books Ltd, 1994,  p. 145.  
131On peut affirmer en effet que  la révolution iranienne ainsi que la fondation du Hezbollah est que aussi 
conséquence de l’activisme politique du clergé chiite à partir de 1960 avec des personnages comme 
Khomeiny en Iran, Moussa Sadrau Liban et Baqer Sadr en Irak. C’est pour cela que Alagha avance que 
Hezbollah fut fondée en 1978 « comme un mouvement de protestation sociale et politique  par différents 
secteurs du clergé et des cadres libanais avec un soutien idéologique iranien ».  J. Alagha, The Shifts in 
Hizbullah’s Ideology, Amsterdam University Press, 2006, p. 13. Le Hezbollah ne fait pas mystère sur son 
financement obtenu par l’Iran. Une des premières admissions publiques à propos de ce financement au parti 
fut faite par Hasan Nasrallah en 2009 à la occasion du discours pour la Journée de Jérusalem où Nasrallah 
remercia l’Iran de fournir au parti « tout le soutien matériel, morale, politique et financier”. Selon John 
Bolton, ex ambassadeur de Washington pour l’ONU le parti reçoit presque « 100 millions de dollars par an 
de l’Iran »,  tandis que Ali Nourizadeh, journaliste dans le quotidien Asharq al-Awsat déclare que le 
montant dépasse les 400 millions de dollars par an ».  Pendant un discours dans la banlieue sud Nasrallah 
avait déclaré que les 300 millions de dollars que le parti avait payés pour compenser les familles qui 
avaient perdu leur maison pendant la guerre du 2006 faisaient partie « de l’argent légal religieux  (amwal 
shariyeh)  du Sayyed Ali Khamenei. A.Saad-Ghorayeb, al-Akhbar, 30 octobre 2012, consultable en 
lignehttp://english.al-akhbar.com/content/hezbollahs-iran-money-trail-its-complicated). 
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Selon plusieurs auteurs (Hamzeh 2004, Norton 1986, Saad Ghorayeb 2002), la naissance 

du Hezbollah est déterminée par la confluence de plusieurs événements historiques : 

l’arrivée et la disparition de Moussa Sadr en 1978, le succès de la révolution islamique en 

Iran l'année suivante, qui avait fait surgir un nouveau modèle d’Islam chiite, mais surtout 

les invasions israéliennes du Liban en mars 1978 (Opération Litani) et en juin 1982 

(Opération Paix en Galilée)132. Selon Fawwaz Traboulsi, à ces facteurs, il faut ajouter « la 

faillite du programme réformiste de la gauche et le démantèlement du mini état 

palestinien » qui additionnés aux autres facteurs mentionnés plus haut donneront « une 

nouvelle configuration au chiisme politique et poseront de nouveaux défis » (Traboulsi 

2007 : 229). Na’im Qassem explique en ces termes la fondation du parti :  

 

« De 1979 à 1982, notre seul désir était de créer ‘quelque chose’ pouvant 
traduire les intérêts de notre projet islamique de développer une force qui 
jouirait d'une popularité politique faisant défaut aux formations politiques 
existantes. C'est l'invasion israélienne qui a offert l'occasion propice pour 
la réalisation de ce désir. […] Au début la priorité fut donnée à la 
Résistance, exigeant de consacrer toutes les énergies et toutes les 
potentialités dans cette direction. Les camps d'entraînement supervisés par 
la garde révolutionnaire iranienne situés dans la plaine de la Beqaa 
constituèrent les réserves principales de la Résistance  islamique en 
combattants » (Qassem 2008 : 95).  

 

Les délégués des différents groupes formeront un comité de neuf membres pour jeter les 

bases de la nouvelle organisation basée sur l’adhésion de la doctrine du wilayat al- faqih 

et la lutte contre Israël.  

Ce comité enverra une délégation sous l’égide d’Abbas Moussawi à Téhéran à qui 

Khomeiny communiquera la ligne d’action du parti. Sayyed Abbas Moussawi, qui sera 

élu ensuite deuxième secrétaire général du parti décrira la nécessité de suivre le modèle 

iranien, car, selon lui, « la communauté chiite libanaise manquait d’un leader pieux, un 

leader qui pouvait soutenir la lutte contre les agressions israéliennes au Liban » (Shaery- 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Parmi ces raisons, il y a aussi le comportement de Amal vis-à-vis de la résistance contre Israël et la 
présence des Palestiniens au Liban. Après le retrait d’Israël en 1985, Amal suspendra la majeure partie de 
sa résistance tandis que le rôle du Hezbollah s’élargira aux dépenses des autres organisations, surtout de la 
gauche. Cette nouvelle force deviendra bientôt le seul mouvement de résistance fortement soutenu par les 
autorités syriennes qui déploieront tous leurs efforts pour bloquer la participation des communistes dans la 
résistance.  
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Eisenlhor 2008 :217). Entériné par la République islamique d’Iran, ce comité se 

transforme en un « comité de cinq » qui porte le nom de « Choura du Liban » (Shaery- 

Eisenlhor 2008 :218). En 1984, les membres passent au nombre de sept. En quelques 

mois, ce conseil opérant en secret structure le noyau des premiers cadres et créée la 

structure organisationnelle de ce qui sera après le Hezbollah133 (Mustafa 2003 : 494).  

 

La construction que le parti réalise se constitue sur deux dimensions : une dimension 

téléologique qui s’inspire du projet du chiisme politique de Khomeiny, elle comprend la 

doctrine du wilayat al-faqih et la conception du parti, et une dimension politique, 

pragmatique et territoriale qui renvoie à la lutte contre Israël en tant qu’occupant du 

territoire libanais. Ainsi un de manuels du parti  donne la définition du wilayat al-faqih :  

 

« Il s’agit de l’autorité et de la magistrature du juriste qui réunit toutes les 
conditions pendant la période de l’occultation de l’imam. Le waliy al-
faqih remplace l’Imam attendu dans la direction de la Umma et dans 
l’établissement de Dieu sur terre134 ».  
 

Comme le dit Sabrina Mervin : 

 
« La question qui se posait aux oulémas et aux croyants était de savoir 
quoi faire en l'absence de l'imam puisque celui-ci, détenteur de l’autorité 
suprême demeurait en occultation et sans contact avec eux depuis l'an 941. 
La doctrine de Khomeiny établira que le faqih en l'absence de l'imam a le 
pouvoir légitime de statuer en son nom tant sur les questions religieuses et 
spirituelles que sur les affaires politiques. » (Mervin 2008 : 208) 
 
 

Les prérogatives accordées au waliy al-faqih sont :  

 

« Il est celui qui préserve l’application des jugements islamiques et qui 
veille sur le système islamique, il prend les décisions politiques graves 
attachées aux intérêts de la nation, il décide de la guerre ou de la paix, il 
assume la responsabilité de la sécurité de la population, de leurs fortunes 
et de leur honneur […] il définit les lois de l’État islamique lorsqu’il se 
met en place afin qu’il respecte les jugements légaux et protège les intérêts 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 133 A. Mustafa, Al-muqawama fi Lubnan (1948-2000) (La Résistance au Liban 1948-2000), Beyrouth,     
Dar al-Hadi, 2003, p. 494-496.  
134 Wilayah al-faqih fi ‘asr al-ghayba, (Le wilayah al faqih dans la periode de l’occultation), Beyrouth, 
Jam’iyyah al-ma’rif al-islamiyya al-thaqafiyya, 2000.   
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de la population conformément a l’islam» (Qassem 2008b : 76).  
 
 

Pour le Hezbollah, la relation étroite qu’il entretient avec le chef de l’État iranien (Ali 

Khamenei depuis 1989) garantit la conformité de ses actions à la loi religieuse. Pour les 

observateurs extérieurs, cette relation pose la question de l’indépendance du Hezbollah 

vis a vis de l’Iran et de sa capacité à s’intégrer à l’espace politique libanais. Joseph 

Alagha souligne que la doctrine du wilayat al-faqih permet, dans la pratique, une grande 

souplesse, que le Hezbollah prend ses décisions avant tout en fonction du contexte 

libanais et qu’il « ne suit pas et n’adhère pas de manière aveugle à la politique iranienne » 

(Alagha 2006: 175). Le wilayat al faqih permettait donc aux chiites, dans l'attente de 

l'Imam disparu, de gérer leurs affaires politiques, économiques, sociales et religieuses 

selon les normes islamiques administrées par le clerc-référence ou marja’. Le marja’ 

actuel en Iran est Sayyed Khamenei. Le Hezbollah est le représentant officiel de 

Khamenei au Liban135. 

 

L’ancrage territorial du Hezbollah se fait au début surtout dans la région de Baalbeck-

Hermel dont viennent aussi la majorité des cadres fondateurs du Hezbollah ainsi que ses 

premiers secrétaires généraux. Le premier groupe qui se forme incluait presque 180 

combattants. Vers la fin de l’année 1982, le parti commence à s’implanter dans le sud du 

pays en nommant, à partir du 1985, « un cadre originaire de cette région, Hasan 

Nasrallah, afin de faciliter la pénétration et le recrutement de militants locaux ayant une 

connaissance intime du terrain » (Meier 2011 : 50-51).   

Au Sud, l’une des figures de proue du mouvement était le cheikh Ragheb Harb136, 

originaire du village de Jib Chit  qui multipliera, dans ses prêches dans la mosquée, les 

références à la passion vécue par Huseyn (Hirst 2011 : 239).  

Le recrutement vers cette nouvelle organisation au début se fait surtout comme l’explique 

un cadre fondateur du Hezbollah parmi les jeunes et surtout dans les universités :  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Les chiites libanais suivent plutôt les marja de Najaf que celles de Qom, l’Ayatollah Mohsen al-Hakil 
jusqu'à sa mort en 1970 et l'ayatollah Abulqasim Khu'i  qui meurt en 1992.  Sayyed Fadallah est resté fidèle 
à Khu'i.    
136 Ragheb Harb fut assassinée en février 1984 par des balles tirées par un groupe de collaborateurs. Au 
lendemain de cet assassinat une greve général  affectera une grande partie du Liban.  
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« Les premiers recrutés dans les files de cette organisation furent surtout 
des jeunes qui avaient le désir de lutter contre l’occupant. […] C’étaient 
des jeunes qui avaient une expérience directe avec l’occupation et qui, 
maintenant, étaient prêts à la combattre. Ils avaient vu les régimes arabes 
faillir contre Israël et se retrouver sous l’influence des États-Unis. Ils 
avaient abandonné la lutte. [...] Nous avons commencé à diffuser les 
idéaux de la révolution iranienne, celle-ci avait réveillé en nous les 
sentiments d’hostilité envers les oppresseurs et avait donné confiance aux 
gens. Grâce aux enseignements de l’Islam qui venait de l’Iran, le peuple 
était prêt. L’islam et, dans ce cas le chiisme, était fondamental dans la 
mobilisation vers la lutte, car il fallait nous défendre, c’était donc un  jihad 
défensif 137 le nôtre ».  (Entretien le  15 février 2011, Burj-Barajne) 

 

 

À la fin des années 1982, le Hezbollah établit sa base dans la banlieue sud de Beyrouth, à 

Dahiyeh138, et commence ses activités politiques et ses réunions dans certaines mosquées 

de la banlieue sud, notamment dans la municipalité de Ghobeyri. Parmi les individus qui 

participaient aux premières réunions, nombre d’entre devinrent par la suite membres du 

Hezbollah. En 1981, la mosquée de Ghobeyri sous le cheikh Trad, fut renommée 

« Mosquée de l’Imam al-Mahdi », un nom qui indiquait l'affiliation de la mosquée au 

Hezbollah pour la distinguer d'une autre mosquée de la municipalité qui appartenait, elle, 

au mouvement Amal. Cette mosquée devint le lieu où se tenaient les réunions du parti et 

se faisait le recrutement dans la Résistance  islamique (Charara 1996 : 200). Comme le 

raconte un militant qui réside à Ghobeyri :  

 

« Je me souviens en 1985 quand le Hezbollah a lancé son programme 
politique ici à Ghobeyri. À cette période, nous ne connaissions pas le 
Hezbollah en tant que parti politique, mais plutôt comme un mouvement 
de rébellion et de Résistance. On savait par exemple qu’avant le 1982 ils 
étaient ici à Ghobeyri où ils faisaient des réunions dans des petites salles 
de prières et tout était secret. Après, on les avait vus en public à partir de 
1982. […] Leur slogan était au départ celui d’instaurer une République 
islamique au Liban comme en Iran, mais les gens ici, même parmi les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 « Le Jihad défensif est accompli par les musulmans pour se défendre et pour défendre leurs patries 
lorsqu’ils sont attaqués par les ennemis de l’islam […] comme le jihad de la Résistance islamique contre 
l’occupation sioniste violatrice de la terre ». Collectif, al-ma’rif al’islamiyya (Les notions islamiques), 
Beyrouth, Jami’yyah al-ma’rif al-islamiyyah, 2000, p. 345. Hasan Nasrallah aussi à plusieurs reprises dans 
des discours politiques a associé le combat au Liban et en Palestine à un jihad défensif.  
138 Sur la désignation de la banlieue sud comme Dahiyeh voir M. Harb , Story of a Name (Dahiya), 
Beiroutes (Guide to Beirut), supplement to Volume 22, 2009, pp. 71-75.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! )$!

chiites, ne voulaient pas de cela. Au début, ils faisaient leurs réunions dans 
les mosquées où ils attiraient beaucoup des jeunes, surtout des 
universitaires […], qui s’enrôlaient dans leur Résistance  armée contre 
Israël. […] Après la religion, c’est grâce à leur résistance que nous avons 
connu le parti. Au début les gens ici étaient étonnés, car on commençait à 
voir des femmes de plus en plus voilées et qui mettaient un vêtement qui 
couverait presque tout leur corps. » (Hajj Ali, entretien du 15 mai 2010, 
Ghobeiry).  

 

 

 

Ces jeunes mobilisés commenceront à suivre des cours de religions et d’histoire aussi 

dans des autres mosquées de la banlieue sud  dont le parti avait pris le control et 

notamment la mosquée al-Imam al-Rida de Bir Abed et Rasul al-Azam sur la route de 

l’aéroport.  

Waddah Charara note comment le parti commencera au début le recrutement dans la 

banlieue surtout auprès des jeunes hommes et des adolescents qui « étaient invités à 

rejoindre des groupes d’études religieux ». Il note que « le public des mosquées avait 

changé considérablement : les adolescents et les jeunes avaient remplacé les hommes 

d’âge mûr. Il y régnait une atmosphère d’activisme politique et les cheikhs ils ne 

parlaient pas que de religion : après les prières, ils faisaient des sessions politiques » 

(Charara 1996 : 203). Waddah Charara (1996 : 200-201) parle aussi des activités au sein 

de la mosquée de Ghobeyri où il y avait le cheikh Hasan Trad qui déclara son allégeance 

aux principes des années 1980 du Hezbollah. Dans ce groupe présent à Ghobeyri, il y 

avait plusieurs membres qui deviendront ensuite cadres du parti.  

Analysant le leadership du parti, Waddah Charara présente une nouvelle figure de clerc : 

engagé dans la lutte contre l’occupation israélienne, le clerc se transforme en agent des 

socialisations vers un nouveau projet politique radical. Waddah Charara note que le 

Hezbollah a introduit des types de structurations et de mobilisations empruntées aux 

mouvements de gauche implantés densément dans la communauté chiite libanaise ainsi 

qu’il a emprunté son langage et terminologie. Le sociologue libanais Ahmad Beydoun 

note qu’aux côtés « des intellectuels organiques issus de la sphère religieuse », le 

Hezbollah recrutera aussi parmi ses militants « une grande partie de gens éduqués au 

détriment des partis de gauche » (Beydoun 2007 : 123). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! )%!

 

La diffusion de l’idéologie du Hezbollah amènera aussi à une « transformation 

socioculturelle des régions » où le mouvement s’implante : « Les femmes commenceront 

à se voiler avec l’abaya noire, les magasins ne vendront plus d’alcool, de nouvelles 

émissions de radio apparaitront qui commenceront à transmettre des sermons religieux 

tout au long de leur programmation. Des photos de Khomeiny commenceront à apparaître 

sur les murs des villes et des villages139. Au printemps 1983, les combattants iraniens 

s’installent de façon permanente dans la caserne du cheikh Abdallah à Baalbeck » (Hirst 

2011 : 227-229).  

 

En 1984, le Comité établit son bureau politique et lance sa publication hebdomadaire al-

Ahd. Le nombre des membres du comité est de sept. Le 11 novembre 1982, Ahmad 

Qasir140 sera le premier martyr du Hezbollah141. Il se fait exploser avec sa voiture dans le 

quartier général israélien à Tyr provoquant la mort de 76 militaires israéliens et 20 autres 

blessés. Menahim Begin, le premier ministre israélien, déclarera alors trois jours de deuil 

en Israël, décrivant cette opération comme la pire calamité depuis la fondation d’Israël en 

1948. En l’honneur de Qasir, le Hezbollah célèbre chaque année le 11 novembre comme 

le jour du martyr142.  

À côté de la reprise de la théâtralisation de l’Achoura, venue d’Iran, mais déjà mise en 

place au Liban par Musa Sadr, le Hezbollah modifiera aussi le husseyniyyat143 et mettra 

en œuvre une série de célébrations propres à la famille de l’Imam Ali.  

 

Les efforts du mouvement attiraient la sympathie de nombre de résidents et, dans la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Entretiens avec des résidents de la banlieue sud de Beyrouth, originaires de la Bekaa en avril et mai 
2010. Sur ce sujet, voir aussi H.E. Chehabi, Distant relations, op.cit., p. 218, D. Hirst, Histoire du Liban, 
op.cit., p. 218.  
140 Certains militants d’Amal, ne retiennent pas Ahmad Qassir comme militant du Hezbollah, mais du 
mouvement Amal.  
141 Voir sur cette operation le Dvd produit par le parti al-shams ashraq ghadan, (Le soleil se leve demain) 
du 2010.  
142 Le 13 avril, le Hezbollah conduit sa deuxième opération « martyre » quand Ali Safieddine se fera 
exploser dans sa voiture dans un convoi israélien à Deir Qanun al-Nahar en tuant six soldats et blessant 
quatre. Le 14 octobre 1983, le Hezbollah conduit sa troisième opération martyre quand Ja’fat al-Tayyar se 
fait exploser à Tyr dans un bâtiment de l’UNRWA qui accueille des soldats israéliens. L’opération fait 29 
morts. Sur les opérations militaires du Hezbollah voir les livres annuels publiés par le parti.   
143 Les husseyniyyat sont des salles publiques de réunions dédiées à la mémoire de l’Imam Huseyn.  
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moitié des années quatre-vingt, le groupe avait gagné respect et crédibilité144 (Charara 

1996 : 204). Un grand nombre de militants qui rejoignirent le Hezbollah avaient avant 

combattu l’occupation israélienne dans les files d’Amal et dans le Fatah palestinien145. 

L’enrôlement de certains militants du Hezbollah fut dans cette période aussi poussé 

comme le relatent nombre de premiers militants qui avaient rejoint le parti, « grâce aux 

salaires plus élevés que le Hezbollah proposait par rapport aux autres (presque le double). 

Ainsi en 1985, presque 5000 partisans du Hezbollah marcheront dans une parade lors du 

jour de Jérusalem tandis qu’on rapportait que l’arsenal du Hezbollah avait atteint une 

taille considérable et se sophistiquait (Harik 2006 : 271). 

 
 
Le Hezbollah fait son entrée sur la scène publique le jour où Israël commence son retrait 

partiel du Sud en trois phases et évacue Saïda en février 1985, laissant une zone occupée 

dite « de sécurité » comprenant 10 % du territoire libanais. « Des jeunes en jeans et 

treillis à bord de centaines de camions et de bus paradent à travers les rues de la ville. 

Scandant ‘Dieu est grand’, ils brandissent leurs fusils en rythme ». (Hirst 2011:259)  

En 1985, avec la « Lettre ouverte », le parti annonce sa fondation et lance son programme 

politique. La lettre fut rendue publique par un des premiers fondateurs du parti, Sayyed 

Ibrahim Amin Al Sayyed146. 

 

Après le départ des Israéliens d’une grande partie du territoire libanais en 1985, la Syrie 

s’inquiète de la propagation du fondamentalisme islamique147. L’Iran ne pouvant pas être 

seul acteur au Liban, Damas fait sentir sa présence en se positionnant comme « l’État 

frère voisin et autoritaire » (Hirst 2011 : 216). Face à cette réalité, les divergences entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Hamzeh note comment le Hezbollah deviendra aussi un intermédiaire dans le cas de conflits entre les 
familles de la banlieue. A.N.Hamzeh, In the Path of Hezbollah, op.cit., p. 102.  
145 « Nombre de militants chiites libanais qui reprirent alors le flambeau de la lutte contre Israël ont 
d’ailleurs été formés dans le camp palestinien de Jordanie en 1967-1970, puis dans le fameux Fatahland du 
Liban-Sud ». E. Picard, « Le Hezbollah, milice islamiste et acteur communautaire pragmatique », in E. 
Picard et F. Mermier (dir,), Liban, une guerre de 33 jours, op.cit., p. 85.  
146Ibrahim al Amin al Sayyed est un des fondateurs du Hezbollah. Il a servi dans le Conseil de la Choura 
pendant 26 ans et aujourd’hui, il est dans le bureau politique du parti.  
147 Dans les premières années de la formation du Hezbollah, la Syrie avait d’autres préoccupations. Elle 
voyait dans Amal « un mécanisme pour contrôler le pouvoir palestinien au  Liban ». A.R. Norton, 
Hezbollah, op.cit. p. 32. 
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l’Iran et la Syrie se devaient d’être dépassées148. L’essentiel est que Khomeiny verra en 

Assad « un partenaire avec lequel il peut traiter et le président syrien, tel un devin, avait 

pressenti depuis longtemps le grand potentiel de l’ayatollah » (Hirst 2011 : 216). 

L’Iran devait maintenant se montrer « souple » envers les revendications syriennes sur le 

Liban, car il avait besoin de l’alliance de la Syrie dans sa guerre contre l’Irak. Les deux 

leaders partageaient le même sentiment d’hostilité envers Saddam Hussein (Goodarzi 

2006 : 46) et, lors de la guerre entre l’Iran et l’Irak, la Syrie continue à fournir à Téhéran 

des conseils et des renseignements sur la conduite de la guerre (Hirst 2011 : 217). En 

1987, la Syrie occupera à nouveau Beyrouth-Ouest et, pendant cette intervention, 23 

combattants du Hezbollah sont tués. L’Iran décide de ne pas réagir, les familles des 

combattants assassinés sont reçues par Khomeiny tandis qu’à Qom, des oulémas libanais 

organisent des manifestations de protestation, de même qu’à Beyrouth, les familles des 

combattants assassinés scandent des slogans « Mort à la Syrie » (Charara 1996 : 224, 

Goodarzi 2006 ). Comme l’écrit David Hirst :  

 

   « C’est bien au Liban que le pacte entre Damas et Téhéran se 
manifestera sous sa forme la plus féconde […], là les intérêts respectifs 
des alliés convergent de la manière la plus fructueuse. Les points de 
convergence résident dans la lutte contre les ennemis communs, les États 
unis, Israël et leurs protégés au Liban. » (Hirst 2011 : 218) 

 

 

Depuis ce moment, le Hezbollah apprend à vivre avec la Syrie (Chehabi 2006 : 227). 

Cela fut plutôt dicté par nécessité que pour conviction, les liens très denses avec le 

régime syrien permettant au Hezbollah non seulement de continuer son action militaire 

contre Israël dans le Sud du pays jusqu'à devenir « acteur hégémonique » de cette 

Résistance149, mais aussi de fortifier son assise sur la communauté chiite libanaise et de 

s’affirmer comme représentant communautaire150.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 D. Hirst écrit à ce propos: « Que les baasistes soient « impies » en Irak est certain, mais qu’ils soient 
également impies en Syrie est impossible à admettre pour le dirigeant iranien. » D. Hirst, op.cit., p. 234.  
149 Comme l’écrit Hirst : « En fait, sur l’ensemble des “opérations martyres” exécutées dans le sud, le 
Hezbollah n’est responsable que d’un tiers, ce qui démontre clairement que l’exaltation nationaliste ou 
patriotique et pas seulement religieuse, a aussi le pouvoir d’inspirer de telles opérations 149». D. Hirst, 
op.cit., p. 261.  
150 Selon Norton, pour la Syrie, « le nouveau parti chiite était un instrument pour préserver les intérêts 
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En 1987 et le 1989 , les rivalités entre le parti de Dieu et le mouvement Amal dégénèrent 

en conflits armés151 qui se terminèrent en 1989 par l’éviction du mouvement Amal de la 

banlieue sud-est et qui affectent aussi leurs rivaux respectifs, l’Iran et la Syrie152.  

À la fin du conflit, la victoire du Hezbollah consacre l’évolution de son inscription 

territoriale dans la banlieue sud.  

Le Hezbollah organise la banlieue sud en six murrabba’at (carrés) qui se découpent en 

plusieurs khaliyyat (cellules)153 (Harb 2003 : 80). Le Hezbollah s’installe dans le Sud, 

dans la région d’Iqlim al Tuffah, dans l’est de Saïda où il aura un accès direct à la 

frontière.  

 

En 1989, le parti tiendra son premier congrès où il révèlera l’identité de ses leaders et de 

ses cadres. Parmi les premiers membres de ce nouveau noyau figuraient : Hasan 

Nasrallah, Subhi al Tufeyli, Muhammad Yazbek, Huseyn Khalil, Naim Qassem, 

Mouhammad Raad, Abbas Moussawi et Ibrahim al Amin al Sayyid (Alagha 2006 : 323). 

Lors de ce congrès, Sobhi Tufeyli fut élu secrétaire général du parti (Alagha 2011 : 22). 

En avril 1991, Abbas Moussawi fut élu deuxième secrétaire général du parti lors du 

deuxième congrès du parti. Pendant ce congrès, le Hezbollah renoncera à son opposition 

à l’Accord de Taëf et décidera de participer à la vie politique libanaise. Moussawi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
syriens. Soutenir le Hezbollah permettra à la Syrie de maintenir son allégeance avec l’Iran et lui donnera 
les moyens de combattre indirectement Israël et les États-Unis et de maintenir ses alliées libanais à la 
frontière, ci-inclus le mouvement Amal. Pourtant les rapports de la Syrie avec le Hezbollah ont toujours été 
ambivalents ».  A. R. Norton, Hezbollah, op.cit., p. 55.  
151 Les disputes entre les deux partis commenceront à partir de l’enlèvement d’un haut gradé de la FINUL, 
W. Higgins, en 1988 par l’organisation al-Muqawamah al-Mu’minah [La Résistance croyante], conduite 
par Hajj Moustafa Dirani, qui se formera après son départ de Amal proche du Hezbollah. Amal cherchera 
alors à évincer le Hezbollah de la région de Nabatiyye. Après une extension du conflit dans la banlieue sud 
de Beyrouth où il avait remporté la victoire, le Hezbollah se tailla un territoire propre lui permettant un 
accès direct dans la zone occupée de la région de Iqlim Tuffah dans l’est de Saïda pour mener des 
opérations autonomes. Voir à ce propos, O. Lamloum, « Retour sur les traces d’un conflit : Amal versus 
Hezbollah, (1988-1990) », in F. Mermier et C. Varin, Mémoires de guerre civile (1975-1990), Paris, Actes 
Sud, 2010, pp. 205-225.!
152 Selon G. Corm ce conflit aurait fait presque 2000 morts. G.Corm, Le Liban contemporain, histoire et 
société, Paris, La Découverte, 2003, p. 219.  
153 « Les cellules sont une unité de division particulière puisqu’elles sont à la fois géographiques et 
fonctionnelles. C'est-à-dire que deux niveaux de division se superposent, voire s’imbriquent : en plus de la 
division spatiale en cellules, le carré regroupe plusieurs cellules dirigées par des responsables gérant une 
fonction particulière : l’éducation, l’aide financière, l’aide médicale, l’aide sociale, les équipements 
urbains, etc. Les fonctions sont étroitement liées aux organisations du Hezbollah qui encadrent ces 
différents champs ». M. Harb, « La Dahiye de Beyrouth : parcours d’une stigmatisation urbaine, 
consolidation d’un territoire politique », Genèses, 51, p. 80. !
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cherchera à trouver un modus vivendi avec Amal (Chehabi 2006b : 296). À la mort de 

Moussawi en 1992 assassiné par Israël Hasan Nasrallah fut élu secrétaire général du parti. 

Il sera par la suite réélu comme secrétaire générale à chacun des congres généraux du 

parti en 1993, 1995, 1998154, en 2001155 il fut élu à vie, en 2004 lors du septième congrès 

Nasrallah fut élu chef du Conseil du Jihad156. Le 3 novembre 1997, le parti créa 

également « les bataillons libanais de la résistance à l’occupation » (Al-Saraya’al-

Lubnaniyya Li-muqawamat Al-Ihtilal Al-Israëli) le pendant laïc de la Résistance  

islamique157 (Alagha, 2006 : 47). La première opération du Serail est entreprise le 14 

mars 1988 (Qassem 2008b : 166). Ainsi Na’im Qassem explique cette decision:  

 

« Le parti réalisa un pas qualitatif pour répondre aux besoins de la 
jeunesse, des individus souhaitant rejoindre la Résistance  à l’occupation 
sans adhérer au parti parce qu’ils ne croyaient pas en son idéologie ou en 
son système culturel, mais convaincus cependant de son aptitude à diriger 
l’action de la Résistance ». (Qassem 2008b : 166).  
 
 

 

Au début des années 1990, avec la signature des accords de Taëf (1989)158 qui mettent fin 

à la guerre (1975-1990), on assiste à une évolution dans le Hezbollah : l’idéologie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Sur ce congrès voir Charif al-Huseyni, « Mu’tamara Hezbollah hisar al-marjayyeh bi-khomeiny », al-
Sharq, 17/08/1998. 
155 Voir al-Mustaqbal 11/07/2001, al-Liwa’ 31/07/2001, al-‘Ahd 03/08/2001, al-Chira’ 06/08/2001,  
156 Sur les élections de Hasan Nasrallah, voir le chapitre 5 de cette thèse.  
157 Voir al-Akhbar 18/10/2013.  

              158 En 1989, dans le contexte de la guerre au Liban, la Ligue des États arabes tente de trouver une solution 
au conflit qui a débuté en 1975. Trois États membres, le Maroc, l’Algérie et l’Arabie Saoudite forment un 
Comité tripartite le 7 janvier 1989 afin de tenter une médiation entre les acteurs de ce conflit, les 
groupements libanais et la Syrie. Le Comité tripartite fait accepter un plan en sept points, lors d’une 
réunion organisée à Taëf en Arabie saoudite en octobre 1989 lors de laquelle plusieurs décisions sont 
prises : sur la politique libanaise et sur les relations entre le Liban et la Syrie. Sur le plan politique, les 
députés libanais sont invités à Taëf. C’est ainsi que 63 députés sur 73 se réunissent du 30 septembre au 24 
octobre dans cette ville. Un document, approuvé par 59 députés, rappelle l’indépendance du Liban et met 
en œuvre une réforme de la constitution. Si le partage des pouvoirs est maintenu (président de la 
République maronite, président du Conseil sunnite et président de la Chambre chiite), les pouvoirs du 
président de la République sont réduits au profit de ceux du président du Conseil et les députés passent au 
nombre de 108, avec un nombre égal de députés chrétiens et musulmans. L’accord de Taëf prévoit 
également de remettre en place la souveraineté de l’État libanais sur l’ensemble du territoire et de dissoudre 
les milices. Dans cet objectif, il est également décidé à Taëf de maintenir le rôle de la Syrie au Liban. Sur le 
plan militaire, l’armée syrienne peut maintenir pour cinq ans son redéploiement dans la Bekaa étant soumis 
à la mise en place d’un gouvernement d’entente nationale. Les politiques économiques, culturelles et 
extérieures du Liban doivent également s’aligner sur celles de la Syrie. Un accord de fraternité est signé 
entre le Liban et la Syrie le 22 mai 1991. Pour un commentaire de l’Accord de Taëf voir J. Maila, « Le 
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religieuse s’est estompée au profit des stratégies nationales et militaires. Cette période 

sera une période de changements profonds et progressifs pour le Hezbollah : cessation 

des hostilités avec le mouvement chiite Amal à partir de février 1989 résultant d’un 

modus vivendi syro-iranien, acceptation des Accords de Taëf la même année159 et 

participation en 1992 aux élections législatives du pays. La politique de 

« libanisation160 » du Hezbollah sera appliquée et largement mise en œuvre par Nasrallah 

à partir de 1992 alors même que ce dernier s’était révélé, dans un premier temps, opposé 

à cette ligne de conduite.  

 

Le Hezbollah commence de concert avec les autres partis politiques libanais à investir sur 

son programme politique et encore plus dans la sphère des services sociaux, et au Liban, 

il est de plus en plus reconnu comme l’incarnation de la « résistance  nationale ». Sur le 

plan économique et social, comme les autres partis politiques au Liban, le Hezbollah 

investit ses efforts dans une vaste gamme de services publics et de projets 

d’infrastructures.  

 

« Il crée des hôpitaux et des écoles, des supermarchés et des pharmacies à 
prix réduit. Il propose des logements à bas coûts, des aménagements 
fonciers et des travaux d’irrigation. Le Hezbollah ouvre même le premier 
Bureau pour l’emploi au Liban. À Dahiye, il collecte les ordures, assure 
les travaux d’assainissement et d’entretien généraux » (Hirst 2010 :285-
286).  
 

Selon Abdel al-Halim Fadlallah, directeur du Centre consultatif d’Études et de 

Documentation (CCED), centre de recherche du Hezbollah:  

  
« Dans les années 1980, la création des associations qui donnaient des 
services sociaux et des institutions à but non lucratif reliées à des partis 
politiques ou à des institutions religieuses ont comblé le manque des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
document d’entente nationale : un commentaire », Les Cahiers de l’Orient , n.16-17, 1989-1990, pp. 135-
217.  

                 159 Hezbollah au début refusera cet accord, car il craint de subir le sors d’autres milices de guerre dans le 
pays et d’être désarmé. « L’option d’intégrer le système libanais divise l’organe du Hezbollah, cette 
question fondamentale nécessite une décision stratégique que seul le wali peut prendre. C’est le successeur 
de Khomeiny, Ali Khamenei qui finira par trancher […] Il décrète que le parti doit y participer. De la sorte, 
il combinera le jihad avec des activités politiques ». D. Hirst, op.cit., p. 287.  

                160 Ce terme a été employé par Hezbollah lui-même en 1992.  
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institutions nationales surtout dans le domaine culturel, de l’éducation et 
de la santé. Grâce à ces institutions, nous avons pu assister aussi à une 
mobilité sociale, car beaucoup des jeunes venant des couches populaires 
ont pu accéder à une classe moyenne »161. 
 
 

Toutefois, l’action du mouvement dans le social ressemble moins à un développement 

socio-économique qu’à une charité et une à bienfaisance qui ne remédie pas aux 

inégalités sociales. Le parti privilège entre autres une logique libérale du marché 

privilégiant les investissements des capitaux privés162. Le fait qu’un parti possède un 

agenda social dans le contexte libanais n’est pas une variable pour considérer le 

Hezbollah comme un parti socialiste ou progressiste. Ces réseaux des services sociaux 

font plutôt partie, comme l’affirme Assaf Kfoury (2010), « des bénéfices du patronage 

qui sont donnés par tous les partis confessionnels au Liban à leurs partisans qui sont 

souvent meilleurs des services sociaux quasi absents de l’État libanais. Certains partis 

sont sans doute plus forts et organisés dans leur  patronage, mais aucun parti ne peut y 

échapper, car sans ce patronage, les fidélités de classe pourraient surenchérir sur les 

fidélités confessionnelles163 ».  

Néanmoins, la stratégie déployée par le Hezbollah dans la diffusion de ses services 

sociaux est différente par rapport aux autres partis confessionnels au Liban. Plutôt que de 

se greffer sur le système public pour les redistribuer164, le parti développe ses actions de 

proximité à partir d’institutions présentées comme alternatives et financées par d’autres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Revue al-Dahiye, mars 2010. 
162 Sur ce sujet Hamzeh explique que : « le fait de fournir des services sociaux à la communauté est un 
principe fondamental de la foi et non le résultat de la force dialectique historique marxiste qui amène à la 
construction d’un état socialiste ». A.N. Hamzeh, In the path of Hezbollah, op.cit., p. 42.   
163 Comme le suggèrent aussi Alagha et Catusse : « Certainement atypique par son ampleur et l’articulation 
sur le long terme du développement d’institutions sociales, d’un appareil politique et de forces armées, par 
ses sources de financement également, le dispositif social que déploie le Hezbollah s’inscrit dans une 
société qui se caractérise précisément par une prise en charge privée, communautaire et patronale des 
risques sociaux ». J. Alagha et M. Catusse, « Les services sociaux du Hezbollah. Effort de guerre, ethos 
religieux, et ressources politique » in S. Mervin (dir.), op.cit., p. 127.  
164 Le mouvement Amal adopte d’autres approches pour un objectif différent : l’État a spolié les chiites de 
leurs droits, mais la récupération de ces droits s’effectue à travers l’accès direct aux institutions étatiques et 
la participation au système politique confessionnel ; l’État a un dû envers les chiites qu’il se doit de 
respecter. Le mouvement exige des régulations et des ressources lui multipliant les possibilités d’entrée 
dans le système politique et la greffe sur les agences publiques. Voir sur ce sujet  M. Harb,  op.cit.,  p. 90. 
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canaux de ressources publiques165 (Catusse et Alagha 2008).  

 

En 1992, le parti participe aux élections législatives où il gagnera 8 sièges, arrivant à 

cette décision après de nombreuses discussions dont plusieurs observateurs ont largement 

rendu compte.166Ali Fayyad, actuel député du parti, explique en ces termes cette 

décision :  

 
« À ce moment-là, le Hezbollah avait décidé de participer au 
gouvernement, car il avait compris que nous pouvions changer le système 
en étant en lui et pas au-dehors. Il valait mieux mener cette lutte à partir de 
l'intérieur du système pour être plus à même d'influencer et de changer le 
cours des événements ». (Entretien le 7 février 2010, Beyrouth) 
 

 
L’entrée dans les institutions publiques permettra aussi au Hezbollah aussi l’accès aux 

ressources publiques, en plus d’une reconnaissance officielle en tant qu’institution 

politique libanaise. 

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Cela a été possible grâce aussi aux subventions régulières que le Hezbollah reçoit de l’Iran. Hirst, citant 
une source anonyme bien informée estime que cette aide est d’environ 140 millions de dollars par an. D. 
Hirst, op.cit., p. 285.  

                 166Divers auteurs ont rendu compte des possibles causes qui ont permis au Hezbollah de participer aux 
élections de 1992. Pour certains auteurs, ce « glissement » ou « changement » trouve son explication dans 
le changement de leadership iranien. Hamzeh affirme que « les choses devaient changer, car après la mort 
de Khomeiny, l'Iran de Rafsandjani avait choisi d'adopter une politique plutôt pragmatique ». A. N.  
Hamzeh « Lebanon’s Hizbullah : from Islamic révolution to Parlamentary Accommodation », Third World 
Quarterly, vol.14, n.2, 1993, pp. 321-337. Pour Waddah Charara, ce changement « a été le résultat des 
négociations entre l’Iran et la Syrie, car le président syrien était convaincu de la nécessite d’intégrer le 
Hezbollah au jeu politique libanais, pour gagner un statut officiel ». W. Charara, op.cit. 1996, pp. 362-375. 
Pour Norton, le Hezbollah commence à se confronter de façon pragmatique au changement qui avait eu lieu 
dans le paysage de la politique régionale, mais aussi interne au Liban avec la fin de la guerre civile. A. R. 
Norton, Hezbollah of Lebanon extremis idéals vs. Mundane Politics, Council on foreign relations 
publications, New York, 1999, pp. 32-33.  Voir aussi Na’im Qasem, op.cit. p. 187 -200.  
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1.3 Le Hezbollah : de la « lettre ouverte » du 1985 à la « plateforme politique » du 
2009  

 
 

 

La trajectoire politique du Hezbollah peut être retracée dans deux documents : la lettre 

ouverte de 1985167 et la « plateforme politique » de 2009168, qui rend le premier obsolète.  

En adressant sa lettre de 1985 aux mustad’afin (que je traduis ici par « opprimés ») du 

Liban et du monde entier, le Hezbollah livre une vision du monde divisée en 

« oppresseurs »  (mustakbirin) et « opprimés » (mustad’afin)169, une dichotomie reprise 

de la terminologie de Khomeiny. Comme l’écrit Kamran Scott Aghaie :  

 
  « Le leadership religieux qui entourait Khomeiny utilisa des symboles 
religieux pour motiver la masse iranienne contre le régime du Shah. Un de 
plus important répertoire de symboles utilisés dans ce discours politique 
d’opposition fut le Paradigme de Karbala. […] Dans cette nouvelle 
interprétation, la masse iranienne opprimée finit par représenter Huseyn et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 La lettre ouverte de 1985 fut publiée en arabe dans la revue du parti al-Ahd et fut reprise par le quotidien 
libanais Assafir le 16/02/1985. Pour une traduction en français, voir Les cahiers de l’Orient, 1986.  
168Le nouveau document politique (al-Wathiqah al-siyasiyyah) du parti fut annoncé dans une conférence de 
presse le 30 novembre 2009 à la fin des  8 congrès généraux du parti qui s’était prolongé pendant des mois. 
Le 19 novembre 2009, le parti publie la déclaration politique suivante : « Le Hezbollah a terminé son 
congrès général qui s’est prolongé pendant plusieurs mois, pendant lesquels un nouveau document 
politique a été adopté, le deuxième de ce type après la lettre ouverte de 1985 […] Le secrétaire général du 
Hezbollah tiendra une conférence de presse dans les prochains jours pour annoncer le nouveau document ». 
Voir le site www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=16230&cid=199 Le document a été traduit en 
anglais sur le site d’al-Manar sous le nom « The Political Manifesto ».  
169Al-musta'dafin est un terme coranique qui veut dire déshérites ou plus précisément ceux qui sont 
« rendus faibles », al-Mustakbirin (un autre terme coranique qui veut dire les arrogants) signifie la classe 
qui exploite. (Sura saba' ayat 31-33). Les deux mots sont utilisés couramment pour définir les oppresseurs 
et les opprimés. Selon le professeur Bassel Salloukh, l'idée des opprimés est aussi liée au concept de Frantz 
Fanon.  Il affirme que « Dans le discours du Hezbollah il a y cette présence de l’opprimé et du marginalisé 
mais le Hezbollah aujourd’hui est devenu aussi le parti de la bourgeoisie chiite tandis que les cadres du 
parti deviennent toujours plus riches. Le même Nasrallah, qui ne vit pas avec eux, ne sait pas ce qui arrive 
sur le terrain » Entretien à Beyrouth, le 3/2/2011. La notion d’opprimé revient toujours dans les discours 
des militants interviewés quand ils se référent à leur communauté et parfois ce sentiment persiste encore 
aujourd’hui. En revanche, selon W. Charara les chiites n'ont pas toujours été opprimés au cours de 
l’histoire, car il faudrait, selon lui, « se souvenir des révoltes des ouvriers de tabac à Bint Jebeil dans les 
années 30, une des plus anciennes manifestations d'ouvriers dont nombre d’entre eux étaient chiites ». 
W.Charara, op.cit., p. 123.    
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ceux qui mourront avec lui pendant la bataille de Karbala tandis que le 
Shah et son régime furent associés aux Omeyyades » (Aghaie 2004: 87).  
  

 
  

Depuis sa fondation, le Hezbollah a puisé son répertoire de mobilisation, mais aussi un 

dispositif d’action, qui s’insère dans le thème de l’injustice sociale, s’annonçant comme 

le parti des mahrumin (déshéritées) et moustad’afin en s’adressant, à cette époque, à une 

communauté chiite longtemps tenue à l’écart du processus de formation de l’État libanais 

et des réseaux de redistribution, comme l’indiquait le rapport IRFED en 1960170< En effet, 

dans ses discours, Hezbollah insiste sur le fait que l’État a « sciemment et historiquement 

spolié les chiites de leurs droits sociaux, économiques et politiques, et que les chiites 

doivent eux-mêmes se renforcer, se construire et se mobiliser afin de réclamer leurs droits 

et remédier aux injustices et aux inégalités dont la communauté souffre et qui 

l’affaiblisse » (Harb 2003: 81). 

 

Le Hezbollah précise que « l’utilisation  du terme mustada’f est appliquée aux personnes 

qui ont subi des injustices, qui ont été tyrannisées, et appauvries, qui n’ont même pas de 

quoi se nourrir au quotidien et dont la dignité et la liberté ont été bafouées, que ces 

personnes soient chrétiennes ou musulmanes » (Alagha 2011 : 16). L'idéologie du 

Hezbollah promet qu’un ordre islamique fournira une justice sociale qui ne pourra jamais 

voir le jour dans une perspective socialiste ou marxiste. Il refuse en effet « tant le 

capitalisme que le communisme, seul un gouvernement islamique est capable de garantir 

justice et liberté pour tous » (Hezbollah 1985). Au cours du temps, le Hezbollah a bien 

montré que cette notion d’ « opprimés » fait référence à des raisons socio-économiques, 

mais aussi à des raisons politiques et stratégiques d’alliances171.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 « Il faut rappeler que la prise de parole ‘chiite dans les années 1960-1970 s’associa à un discours social, 
voire révolutionnaire. Celui-ci nourrit le mythe fondateur de la communauté chiite «victime emblématique 
du système». À cette époque où se popularisa l’expression controversée de «communauté classe» (ta’ifa 
tabaqa), la “communauté chiite” se politisa en renversant en quelque sorte le stigmate au croisement d’un 
double processus : les effets socio-économiques de la migration chiite (l’exode rural notamment qui 
densifia de façon remarquable la Dahiyeh), le développement timide d’une classe moyenne chiite instruite 
et urbaine d’une part, qui fournirent un terreau d’engagement privilégié, et d’autre part, le leadership 
mobilisateur qu’exerça M. al-Sadr ».  Voir Catusse et Alagha, op.cit., p. 123-146. 
171 Dans ce cas, la position du Hezbollah par rapport aux révolutions dans le monde arabe à partir du 2011 
est éclairante, notamment sa position envers le régime de Bashar al-Assad.  
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Mais si la lettre de 1985 est un appel aux armes et à l’instauration d’une République 

islamique, le nouveau manifeste publié en 2009172 rend bien compte des changements 

que le parti a opérés depuis sa fondation. Le parti insiste en effet sur sa dimension 

libanaise et patriotique173 et soutien le confessionnalisme « car la démocratie 

consensuelle demeure la principale base du pouvoir au Liban parce qu’elle matérialise 

dans les faits l’esprit de la Constitution et l’essence du pacte de la coexistence » 

(Hezbollah 2009). Le Hezbollah présente ici sa théorie de la libération appelant « à 

l’unité de tous les opprimés » (Hezbollah 2009)  il se présente comme « un mouvement 

de libération nationale » parmi les autres mouvements dans le monde, un « mouvement 

de Résistance  » au niveau régional faisant référence à la lutte des Arabes pour la 

Palestine et une « force de défense nationale pour le Liban174 ». La Résistance  est 

passée :  

« d’une force de libération à une force d’équilibre et de confrontation, 
avant de devenir une force de dissuasion et de défense175, en plus de son 
rôle politique interne comme pilier essentiel dans l’édification d’un État 
juste et capable […] L’expérience réussie de la Résistance  à refouler 
l’ennemi et l’échec de tous les plans et guerres visant son élimination ou 
son désarmement, d’une part, et le fait que la menace et le danger 
israéliens continuent de peser sur le Liban, d’autre part, imposent à la 
Résistance  de chercher continuellement à détenir les moyens de la force et 
à consolider ses capacités, de manière à lui permettre d’accomplir son 
devoir et d’assumer ses responsabilités nationales : achever la libération 
des terres encore occupées – les fermes de Chebaa, les collines de 
Kfarchouba et le village libanais de al-Ghajar – obtenir la libération des 
prisonniers et des disparus, récupérer les corps des martyrs et participer au 
devoir de défense et de protection de la terre et du peuple. 
(Hezbollah2009) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 La nouvelle plateforme politique du parti comprend 71 pages. Elle commence avec une « introduction » 
et se divise ensuite en trois parties : « Hégémonie et mobilisation », « Liban », « La Palestine et les 
négociations ».   
173 Les expressions qui rendent cette idée dans le nouveau document sont : « Le Liban est notre patrie » 
« Nous voulons un Liban unifié », « Pour tous les Libanais unis », « Nous sommes une partie du peuple 
libanais ».  L’insistance sur la dimension libanaise par le Hezbollah apparaît aussi dans des productions 
audiovisuelles comme dans le vidéoclip Rayat Lubnan [L’Étendard libanais] de 2008.  
174 Fawwaz Traboulsi écrit à ce propos : « Dans sa recherche à se positionner entre les mouvements de 
libération mondiale et de contribuer à la lutte régionale contre la domination coloniale, la nouvelle 
plateforme du Hezbollah emprunte beaucoup de formules et d’idées élaborées par les traditions de 
gauche ». Assafir, 2/12/2009.  
175 Depuis la fin de la guerre en 2006, le Hezbollah n'a pas entreprit d’opérations aux frontières tandis que 
le 15 juin 2011, Israël a tiré sur de jeunes Palestiniens et Libanais qui s’étaient rendus dans le village 
frontalier de Marun Rass pour célébrer le jour de la Naksa. Même si les soldats du Hezbollah se trouvaient 
dans la région quand l’attaque a eu lieu, ils n’ont pas riposté.  
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1.4 Les années de la tutelle syrienne au Liban : le choix du compromis (1990-2005)  
 

Fin 1990, la Syrie et l’Iran dépassent leurs stratégies divergentes et se mettent d’accord 

pour un nouvel ordre au Liban qui passe sous tutelle syrienne176. Par l’Accord de Taëf177 

et un « traité de fraternité et de coopération » (1991)178, la Syrie « légalise son emprise 

sur le Liban » (Picard 2007 : 208). Elle sera dorénavant le seul acteur capable de servir 

d’arbitre dans les affaires libanaises. En 1993, la Syrie jouera « la carte du Hezbollah, elle 

abandonnera l’idée de limiter la Résistance  islamique au Liban dans leurs attaques contre 

les troupes israéliennes ». (Salloukh 2005 : 19). Assad est prêt à promouvoir 

l’islamisation complète de ce qui constituait une résistance multipartite et largement 

laïque (Hirst 2011 : 267).   

Le Hezbollah va alors redoubler d’effort dans la Résistance  au Liban. Pour Assad, 

comme le note David Hirst :  

 

« la guerre menée par le parti de Dieu dans le Sud est une guerre par 
procuration très commode au coût limité. Israël fait face à une violence 
constante et de faible intensité. Quand il décide d’y répondre et de monter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Quand la Syrie menacera l’Iran d’un rapprochement avec l’Irak, les Iraniens concèderont aux Syriens 
l’hégémonie sur le Liban. Les troupes syriennes font leur entrée à Damas en 1976 pour sauver les milices 
chrétiennes de la défaite subie par le Mouvement national et leurs alliés palestiniens. Le Liban, depuis son 
invention par la France en 1920 et son indépendance en 1943, n’a jamais cessé d’être une “affaire 
syrienne”. Damas a toujours entretenu avec le Liban des “relations exceptionnelles” (‘alaqat mumayyaze), 
un euphémisme pour légitimer son interférence dans les affaires libanaises. De 1991 à 2005, la Syrie exerce 
un contrôle total sur les décisions politiques internes et externes au Liban. Sur cette question, voir Bassel 
Salloukh, « Syria and Lebanon: A Brotherhood Transformed », Middle East Report, No. 236 (Fall, 2005), 
pp. 14-21 et Hazim Saghiyya, Suriyya wa Lubnan. Ab’ad min siyyasa wa nizam (La Syrie et le Liban au-
delà de la politique et du régime), Haya Bina, Beyrouth, 2006.  
177 Pendant que la conférence de Taïf était encore en session, le Hezbollah organise un conclave secret en 
Iran en octobre 1989. Deux factions émergeront : une conduite par Sobhi Tufeily, Abbas Moussawi et 
Huseyn Moussawi qui voulait suivre la politique de Rafsanjani et adopter une attitude plus pragmatique et 
l’autre, conduite par Hasan Nasrallah, Ibrahim al Amin et Imad Moughniyye, qui voulait continuer la lutte. 
Mais fut la première à être victorieuse. Pour plus de détails, voir : A.N. Hamzeh et R.H. Dekmejian, « The 
Islamic spectrum of Lebanese Politics », Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 16 (3), Spring 
1993, pp. 38-39.  
178 Le premier article du traité stipule : « Les deux pays travailleront pour permettre le plus haut niveau 
possible de coopération et de coordination dans tous les champs politiques, économique, sécuritaires, 
culturels, scientifiques et autres.’ Vu la disparité de pouvoir entre les deux états, le traité fournira 
l’institutionnalisation de la domination syrienne sur le Liban surtout en matière de sécurité et en matière de 
politique étrangère ». B. Salloukh, art.cit., p. 19.  
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les enchères en lançant des représailles massives, c’est le frère libanais qui 
en paie le prix et pas la Syrie » (Hirst 2011 : 267).   
 
 

Tant que l’État soutien la Résistance  et lui garantit le maintien des armes, le Hezbollah 

se plie au compromis jusqu'à refuser de se mobiliser contre ce dernier, car le Liban, sous 

tutelle syrienne, ne constitue pas une menace pour le parti et pour son armement. Ces 

compromis sont multiples et ils peuvent être retracées depuis 1992, lors de l’entrée du 

mouvement dans les institutions politiques en 1992, quand, sous la pression de la Syrie, 

le Hezbollah accepte de faire alliance avec Amal aux législatives tout en sachant qu’en se 

présentant seul, il aurait pu gagner plus de sièges179. Le parti invite aussi au calme en 

1987 quant l’armée syrienne tue 27 combattants du Hezbollah dans la caserne de 

Fathallah à Basta, principal quartier général du Hezbollah à Beyrouth180. En septembre 

1993, le parti organise une manifestation pacifique contre les Accords d’Oslo et l’armée 

libanaise, sous la bienveillance de la Syrie, tire sur les manifestants faisant 14 morts et 

une quarantaine de blessés (évènement connu comme « le massacre de septembre »). Le 

Hezbollah appelle ses militants au calme et à ne pas descendre dans la rue. En 2004, une 

manifestation contre la coupure de l’électricité dans la banlieue sud fait 7 morts. L’armée 

tire et encore une fois le parti appelle au calme. En revanche, un mois après la nomination 

de Nasrallah comme secrétaire général du parti, le Parlement fait pression pour que le 

territoire soit libéré « par tous les moyens ». !

Le Hezbollah triple le nombre des opérations qui passent d’une moyenne de 200 par an 

avant 1996 à près de 1000 par an. Elles atteignent ensuite le nombre de 1500 en 1999-

2000 (Hamzeh 2004 : 89). Pendant ses opérations, selon les données du parti, le 

Hezbollah perd 1248 hommes entre le 1982 et le 1989 (Mustafa 2003).   

Après l’opération israélienne en 1993 (règlement de compte), un accord tacite (Hamzeh 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 De 1992 à 2005, la Syrie avait un rôle intrusif dans les élections libanaises. Elle composait les listes des 
candidats et constituait les districts électoraux pour isoler l’opposition et s’assurer la victoire. Sur les 
relations entre le Liban et la Syrie, voir J. M.Goodarzi, Syria and Iran:diplomatic alliance and power in the 
Middle East, London, Tauris Academic Studies 2006, Y.Chaitani, Post colonial Syria and Lebanon:the 
decline of Arab nationalism and the triumph of the State, London, IB Tauris, 2007, N. H. Saidi, Lebanon 
and Syria: economic relations, challenges and strategic opportunities, Joseph Raidy Printing, Beyrouth.  
180 Les funérailles des militants de Fathallah mobilisent plus de dix mille personnes dont certains scandaient 
‘Mort à la Syrie’. À Qom, les oulémas libanais entamèrent des manifestations de protestation. L’Iran se 
positionnera en médiateur et les familles des combattants tués furent reçues par Khomeiny. Sur cette 
question, voir J.B. Goodarzi, op.cit., p. 202, W. Charara, op. cit. p. 224.   
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2004 : 90) entre le Hezbollah et Israël stipulera que ce dernier n’attaquera pas les civils 

libanais, si le Hezbollah se limite à des actions dans la zone libanaise occupée par 

l’Armée du Liban-Sud181 (ALS). Mais le massacre de Qana en 1996, lors duquel 106 

civils furent tués, dont beaucoup d’enfants lors d’un bombardement israélien d’un 

baraquement des Nations Unies, obligera Israël à mettre par écrit l’accord oral de 1993182 

(Norton 2000 : 26). Israël commence à envisager un retrait unilatéral abandonnant toutes 

les conditions sur lesquelles ils ont toujours insisté comme « le désarmement du 

Hezbollah, le déploiement de l’armée libanaise le long de la frontière et l’intégration dans 

ses rangs des membres de la milice de l’ALS » (Hirst 2011 : 313). Après sa victoire aux 

élections législatives de 1999, Ehud Barak réitère la promesse de quitter le Liban. Alors 

que l’heure du retrait se rapproche, Israël redouble ses opérations et transgresse les règles 

du jeu183, « tandis que le Hezbollah cesse complètement ses activités de représailles 

laissant les pratiques répugnantes aux seuls Israéliens » (Hirst 2011 : 315) 

C’est aux premières heures du 23 mai 2000 que les dernières forces israéliennes quittent 

le Liban. Le Hezbollah sortira fortement renforcé de ce duel en raison des gains 

territoriaux obtenus184 et pour le parti sera une période propice pour le recrutement185 

comme nous le verrons dans le chapitre suivant.  

 

« L’occupant et ses collaborateurs partis des dizaines de milliers 
d’habitants du Sud, contraints pendant longtemps à l’exil, affluent 
immédiatement vers la région, en voiture, sur des ânes ou à pied. Tout le 
long de la route, ils sont accueillis par des fanfares joyeuses, de l’eau de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Force liée à Israël, les supplétifs sudistes traditionnels, c’est-à-dire les milices de l’officier dissident 
Saad Haddad baptisées ‘Armées du Liban Libre’. Elles prendront par la suite le nom d’‘Armée du Liban-
Sud (ALS)’, Haddad décédé sera remplacé par le général de réserve Antoine Lahad. Israël élargira le 
territoire de ces agents à la fidélité éprouvée depuis la première invasion en 1978. Leur autorité s’étendra 
sur l’ensemble du Sud. S. Kassir, op.cit. p. 17. !
182 « Les accords interdisent plus sévèrement les attaques israéliennes contre des civils et des cibles civiles 
au Liban [...] Ils prévoient aussi la formation d’un groupe de surveillance internationale chargé de contrôler 
leur application ». D. Hirst, op.cit., p. 311.  
183 Sur les dernières attaques israéliennes avant le départ du Liban, idem, p. 315.  
184 Quand Barak fut élu premier ministre en 1999, une de ses promesses dans la campagne électorale était le 
retrait du Liban en 12 mois avec des négociations bilatérales avec la Syrie ou unilatérales. Après l’échec 
des négociations avec le Président syrien Hafez al-Assad en mars 2000, Israël commença à se préparer à un 
retrait unilatéral. Voir A.R. Norton, « The Role of Hezbollah in Lebanese Domestic Politics », The 
International Spectator, Vol. 42, No. 4, December 2007, pp. 475-491. 
185Après la libération, Hasan Nasrallah fut nommé responsable de l’appareil médiatique du parti, une 
décision qui, selon Alagha, avait le but de « promouvoir le rôle des médias du Hezbollah et de poursuivre 
son hégémonie idéologique ». J. Alagha, op.cit., p. 52. 
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rose, des fleurs et des fougères. Quelques Libanais agitent des bannières 
du Parti communiste ou d’Amal, mais la majorité brandit le seul 
drapeau légitime à leurs yeux, celui du Hezbollah » (Hirst 2010 : 316).  
 

 

Il reste les dix-huit fermes de Chebaa186, qui ne sont pas évacuées par l’armée israélienne 

alors que le gouvernement libanais avait affirmé un mois avant le retrait par la voix du 

président du Parlement Nabih Berri qu’elles faisaient partie du territoire libanais et 

qu’elles rentraient dans la résolution 425187. À la fin des différents débats sur le rôle de la 

Résistance , durant l’été 2000, le Hezbollah annonce que la libération est incomplète : les 

fermes de Chebaa seront le prétexte pour que le parti garde les armes et continue sa lutte 

contre Israël188. Le gouvernement de Rafiq Hariri se déclare solidaire de la position de la 

Résistance islamique. 

Depuis la libération du Sud — mais déjà à partir de 1996 — jusqu’au 2006 aucune 

opération du Hezbollah et de la Résistance  islamique n’a pris pour cible le territoire 

israélien. La plupart des attaques entre Israël et le Hezbollah se sont passées sur le 

territoire des fermes de Chebaa. De manière générale, ce fut une période de calme189.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Sur la ferme de Chebaa, voir Souha Tarraf, « Les fermes de Chebaa », in E. Picard et F. Mermir (dir.), 
op.cit., pp. 162-166.   
187 Israël considère que ces fermes sont syriennes et relèvent de la résolution 242 qui concerne le Golan 
occupé en 1967. En fait, écrit Hirst à propos des fermes de Chebaa, « Les neuf hameaux qui le composent 
ont appartenu aux Libanais, mais en termes de souveraineté nationale, ils sont syriens, toutes les cartes –
celles de Nations Unies, de la Syrie et même du Liban – le confirment. Tout au moins, ces hameaux étaient 
sous la souveraineté syrienne jusqu’à ce que, quelques semaines après le retrait israélien, Nabih Berri entre 
en scène et revendique les Fermes de Chebaa au nom du Liban, revendication que la Syrie reconnait de 
bonne grâce ». D. Hirst, op.cit., pp. 319-320.   
188 Sur cette question Norton écrit : « A few months before the Israëli withdrawal, pro-Syrian figures led by 
Amal’s Nabih Berri began talking about the Shebaa farms.[…]. While the prevailing international view has 
been that all of the Golan Heights are occupied Syrian territory, Lebanon – with Syrian support – now 
underlined its claim that the farms were, in fact, Lebanese territory. Unless Israël withdrew from the farms 
as well, its withdrawal from Lebanon would be incomplete. Up to early May 2000, senior officials in 
Hezbollah knew little about the area, but over the next six years the Shebaa farms would become notorious 
as a locale for periodic Hezbollah attacks on Israëli occupation forces. For Hezbollah, and for its ally Syria, 
the purported occupation of the Shebaa farms was very convenient because, under the banner of résistance, 
Hezbollah could periodically remind Israël that the Golan Heights remained unfinished business ».  A.R. 
Norton, Hezbollah, 2007, p. 480. « Lorsque le président Assad et ses responsables en politique étrangère 
commencent à comprendre que l’annonce du retrait faite par Barak n’est pas seulement une menace, mais 
une intention réelle, ils sont pris de panique. D’un coup, ils vont être dépossédés de la monnaie d’échange 
la plus efficace dont ils disposent, leur guerre par procuration comme voie diplomatique alternative ». D. 
Hirst, op.cit., p. 319.  
189 De 2000 à 2006, neuf soldats israéliens sont tués lors d’assauts prémédités contre les Fermes de Chebaa, 
huit autres meurent lors d’affrontement qui ont lieu près de la ligne bleue démarquée par les Nations Unies 
après le départ d’Israël. En ce qui concerne les civils israéliens, il y a eu seulement une victime, un civil qui 
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Fort de sa popularité et de sa crédibilité, le rôle politique du Hezbollah sur la scène 

nationale libanaise va en s’accroissant à cette période.  

 

 

1.5 2004 et 1559 : la fin d’une coexistence ? 190  
 

Le 2 septembre 2004, la France et les États-Unis votent, avec un accord implicite arabe, 

la résolution ONU 1559 qui appelle au retrait de toutes les forces étrangères du Liban, 

armée syrienne incluse, et au « désarmement de « toutes les milices libanaises et non 

libanaises », le Hezbollah et les groupes palestiniens dans le camp191. Le texte appelle 

aussi à l’élection d’un nouveau président lors d’« élections présidentielles libres et justes 

selon les règles de la constitution libanaise et sans interférence ou influence étrangère ». 

Les députés libanais, dans leur majorité, votent le 3 septembre l’amendement 

constitutionnel qui permet la prolongation du mandat d’Émile Lahoud (dont le mandat 

était fini) sous pression de la Syrie. Le 3 octobre 2004, Rafiq Hariri présente sa démission 

à Émile Lahoud qui ne l’acceptera que deux jours plus tard. Omar Karame est désigné 

pour former un nouveau gouvernement.  

En janvier 2005, le Hezbollah lance deux opérations contre des véhicules israéliens dans 

la zone des fermes de Chebaa. Lancées à la veille du débat sur le renouvèlement de la 

FINUL, ces opérations sont un message au Conseil de Sécurité qui maintient la pression 

sur Damas. Le 14 février 2005, l’ex premier ministre Rafiq Hariri est assassiné, avec 22 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fut tué par un missile anti-aérien tiré par le Hezbollah sur les avions israéliens qui violaient l’espace aérien 
libanais près de la frontière. Voir A.R. Norton, « Why Hezbollah is Winning », Middle East Journal, 
vol.61, No.1 , Winter 2007, p. 146.  
190 Ce paragraphe a été principalement construit sur une observation directe des évènements et la 
consultation de la presse libanaise : « Orient le jour » et « Assafir ».  
191 À propos de cette résolution, Joseph Bahout écrit : « Esquissé lors du Sommet du G8 de Long Island, en 
juin de la même année, le rapprochement franco-américain s’articule de façon de plus en plus nette autour 
de la nécessité, d’une part, de desserrer l’étau syrien sur la vie politique libanaise, d’autre part, d’obtenir de 
Damas des preuves de bonne volonté, tant en termes de politique intérieure que de comportement régional. 
On glossera encore longtemps sur les véritables raisons qui ont conduit Paris et Washington à se faire, 
chacun de son côté, le cosponsor actif, et activiste, de la Résolution 1559 du Conseil de sécurité, qui vise à 
mettre fin au bail de Damas au Liban. Il est certain que les États-Unis, de plus en plus malmenés en Irak par 
une insurrection dans laquelle ils voient la main active de la Syrie, désireux de briser un axe syro-iranien 
potentiellement dangereux à l’heure où le bras de fer est entamé avec Téhéran sur son projet nucléaire, et 
soucieux de faciliter la tâche de Mahmoud Abbas en le délestant des factions palestiniennes radicales dont 
Washington est convaincue qu’elles sont soutenues par Damas, trouvent dans la scène libanaise le maillon 
faible susceptible de faire céder à moindre coût le jeune régime de Bachar Assad ». J. Bahout, « Liban 2005 
: décompositions et recompositions », Critique internationale, no 31, avril-juin 2006, p.39-52.   
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autres personnes, dans un attentat à la voiture piégée devant l’hôtel Saint-Georges, sur la 

Corniche de Beyrouth, à sa sortie du Parlement où il vient de participer à une réunion 

pour discuter la loi électorale.  

Dès l’annonce de l’attentat, les services de sécurité libanais, le régime syrien et, avec lui, 

Émile Lahoud sont accusés de meurtre par l’opposition. Sur cet assassinat, Joseph  

Bahout écrit :  

 

« Sa mort devient aussitôt un casus belli pour la communauté 
internationale. Celle-ci organise son action sur deux fronts : le retrait 
immédiat et sans condition de l’ensemble des forces syriennes, sous 
contrôle du Conseil de sécurité qui devra en constater l’effectivité de 
l’enquête sur l’assassinat, là encore sous contrôle de l’ONU, la justice 
libanaise étant considérée comme incapable, de même que l’ensemble des 
institutions étatiques libanaises, du fait de la tutelle syrienne. » (Bahout 
2006 : 45) 
 
 

Le Conseil de sécurité institue une Commission d’enquête internationale sur l’attentat 

(Commission Mehlis). De jeunes militants installent des tentes sur la place des Martyrs 

demandant la fin du gouvernement de Omar Karame et le départ des Syriens. Le 27 

février, Omar Karame démissionne et Bachar al-Assad annonce le 5 mars 2005 devant le 

parlement syrien que ses troupes vont se retirer du Liban. Ce résultat doit aussi aux 

pressions internationales. Dès le lendemain, le 8 mars, Hasan Nasrallah appelle à un 

mouvement national de remerciement à la Syrie. Le lundi suivant, le 14 mars, 

l’opposition, conduite par le Courant du futur,  organise la riposte en appelant ses 

militants à converger vers la place des Martyrs. Le jour du rassemblement, le 14 mars, 

devient le nom de la coalition guidée par Saad Hariri à la tête du Courant du futur tandis 

que le 8 mars devient le titre sous lequel le Hezbollah, Amal et des autres partis 

prosyriens s’identifient 192.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192 La coalition du 14 mars comprend : des militants et sympathisants des Forces libanaises, le Parti 
progressiste socialiste de Walid Joumblatt, le mouvement du Future et certains membres de la coalition 
chrétienne de Qurnet Shahwan. La coalition du 8 mars comprend : le Hezbollah, Amal, le PSNS, et des 
autres partis prosyriens. Pour plus de détails sur la situation libanaise en mars 2005, se reporter au rapport 
Syria after Lebanon, Lebanon after Syria, Middle East Report n° 39, International Crisis Group, 12 avril 
2005. 
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À la fin d’avril 2005, tous les soldats syriens avaient quitté le pays193 et le Liban tombe 

dans l’instabilité avec une série de bombes et d’attentats194. « Ces nouvelles violences 

soulignent les craintes d’une déstabilisation interne du pays, privé du régulateur syrien. » 

(Khayat 2007 : 80) Quelques jours après le retrait de l’armée syrienne, Michel Aoun 

revient de son exil en France. Dès lors, un repositionnement des différentes formations 

politiques s’opère.  

 

Les élections du 29 mai - 19 juin  2005 verront la victoire du bloc conduit par Saad  

Hariri qui, avec son allié Walid Joumblatt et leurs alliés chrétiens, gagnera 72 sièges et, 

une majorité parlementaire qui « ne coïncide pas avec la majorité populaire qui s’est 

exprimée dans la rue le 14 mars et obtenue grâce à l’alliance retrouvée des quatre grands 

patrons musulmans (les chefs du Courant du futur, du PSP, de Amal et du Hezbollah), qui 

a été une constante de la vie politique de l’après-guerre. Cette « majorité relative » exclut 

en effet une large partie du public chrétien qui resserre les rangs derrière le général Aoun 

rentré d’exil le 7 mai » (Favier 2006: 8). Amal et Hezbollah gagneront 35 sièges, dont 14 

pour le Hezbollah et 21 sièges pour Michel Aoun et ses alliés. Le 19 juillet 2005, Fouad 

Seniora, nouveau premier ministre et  homme de confiance de Rafiq Hariri,  annonce  la 

formation d’un gouvernement d’union nationale de 24 membres dans lequel le Hezbollah 

entre officiellement pour la première fois avec le ministre de l’Énergie Mohammaed 

Fneich. On y compte également deux sympathisants Trad Hamade et Fawzi Salloukh. Le 

nouveau gouvernement se focalisera sur deux questions principales : le Tribunal 

international et le désarmement du Hezbollah. Hezbollah et Amal s’opposeront à ces 

deux plans.  

Dans une interview à l’agence de presse Reuters reprise ensuite par le quotidien libanais 

Assafir, le vice-secrétaire du parti Naim Qasem explique les raisons qui ont poussé le 

Hezbollah à rejoindre pour la première fois le gouvernement : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Le retrait effectif des troupes syriennes et des services de sécurité et de renseignements du territoire 
libanais en avril 2005 a mis fin officiellement à trente ans de présence militaire syrienne au Liban et à une 
quinzaine d’années de relations privilégiées entre les deux pays.!
194 Le 2 juin 2005, la première victime est Samir Kassir mort dans l’explosion de sa voiture devant sa 
maison. Le 21 juin, ce sera le tour de l’ancien général du Parti communiste Libanais, Georges Hawi, mort 
dans sa voiture dans la zone de Cola, Elias Murr ancien ministre de la Défense échappe à un attentat en 
juillet. En septembre, May Chidiac journaliste de LBC est gravement blessé. En décembre 2005, Gibran 
Tueni, patron de presse, est tué dans un attentat.  
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           « Le parti avait décidé ne pas entrer dans le gouvernement tant que 
la Syrie présente au Liban leur accordait une protection politique. Après le 
retrait syrien, le Hezbollah a pensé que le gouvernement libanais aurait à 
affronter des décisions qui auraient pu avoir de graves conséquences pour 
le Liban, spécifiquement sur l’état officiel de guerre avec Israël, le statut 
des fermes de Chebaa et la Résistance  islamique. »  

  

 Nasrallah déclare que le « gouvernement actuel est le plus important et le plus dangereux 

depuis le 1992, car il doit décider des choix stratégiques et politiques du Liban dans les 

prochaines décennies (Alagha 2005 : 36). La stratégie du parti, qui a pour but principal 

d’obtenir une minorité de blocage au sein du gouvernement et d’accéder à de nouveaux 

postes clefs au sein de l’État libanais, répond à la volonté de compenser la perte de son 

« statut de Résistance  » après la résolution 1559 de l’ONU qui demande le dépôt de ses 

armes195.   

Fin août 2005, le juge allemand Detlev Mehlis, chargé par l’ONU d’enquêter sur 

l’assassinat de Hariri obtient, avec l’aide de la justice libanaise, l’arrêt de Jamil 

Sayyed196, chef de la sécurité générale, et trois d’autres membres de l’intelligencia 

libanaise suspectés de participation dans l’assassinat de Hariri. En octobre, Mehlis, le 

juge chargé de l’investigation, publie un premier rapport qui souligne qu’« une raison 

probable de croire que la décision d’assassiner [...] Hariri n’a pu être prise sans 

l’approbation de cadres au plus haut niveau de la sécurité syrienne » (Hirst 2011 : 365).  

Le juge Mehlis démissionne à la fin de l’année et sa place est prise par Serge Brammetz, 

un magistrat belge.  

 

 En février 2006, Aoun et le Hezbollah signeront une entente dans laquelle ils se 

promettent de travailler ensemble pour lutter contre la corruption et pour une réforme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Une campagne des militants du parti qui avait circulé sur les réseaux sociaux contre le désarmement 
appelle : Mutadamin ma’a silah al-mouqawamah [Resistant avec les armes de la résistance]. Pour eux, les 
armes garantissent leur défense.  
196 Après sa libération en 2009, Jamil Sayyed a intenté un procès à Damas contre des personnalités 
« impliquées dans les faux témoignages ». Il avait alors argué que cinq Syriens en faisaient partie et que la 
justice libanaise et le Tribunal spécial pour le Liban chargés d'enquêter sur l'assassinat avaient dit ne pas 
être habilités à se pencher sur l'affaire. Voir l’Orient le Jour 4/10/2010.  
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électorale et économique197. Cet accord permet au Hezbollah d’obtenir le pouvoir de veto 

dans le gouvernement, ce qui lui permet de le contrôler sur ses décisions politiques. 

L’investigation de l’ONU sur l’assassinat de Rafiq Hariri reste une des préoccupations 

majeures du Hezbollah qui la voit « comme un instrument de pression de la majorité 

libanaise et ses alliés occidentaux contre le régime syrien et la Résistance  ». (Abdel 

Halim Fadallah, entretien du 10 février 2010). En mars 2006, 14 leaders et chefs de file 

entament un dialogue national qui inclue des personnalités comme Hasan Nasrallah, 

Michel Aoun, Samir Geagea, Fuad Seniora, Saad Hariri et Amin Gemayel pour discuter 

de trois issues fondamentales : l’enquête du tribunal international sur l’assassinat de 

Rafiq Hariri, les relations libanaises avec la Syrie et l’application de la résolution 1559 

qui appelle au le désarmement du Hezbollah. Encore une fois, l’argument du Hezbollah 

était qu’en l’absence d’autre instrument de défense contre Israël, les armes du parti 

étaient les seules à pouvoir défendre le pays. Le 14 mars, un accord est trouvé sur ces 

points : nécessité de mettre fin à la présence armée palestinienne en dehors de camps de 

réfugiés dans un délai de 6 mois, poursuite des relations avec la Syrie, le caractère 

libanais des fermes de Chebaa et la délimitation des frontières. La question des armes du 

Hezbollah est laissée de côte. Tandis que la libération du 2000 avait revigoré la 

popularité du Hezbollah au Liban et en Palestine, c’est la guerre du 2006, successivement 

baptisée « la Victoire Divine » qui fournira au Hezbollah son rôle de défenseur de la 

Oumma (El Husseini 2010)198. L’année 2006 représente une année d’intenses 

manifestations dans la rue : mai 2006, une manifestation des syndicats contre le 

gouvernement conduite par le Hezbollah ; en juin, les militants du Hezbollah bloquent les 

rues en protestation contre la satyre de LBC de Hasan Nasrallah ;  septembre 2006, 

presque 1 million de personnes fêtent le festival de la victoire.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Sur cette entente voir B. Dumontier, « L’Entente du Hezbollah avec le CPL », in  Sabrina Mervin (dir), 
op.cit., pp.109-116.  
198 Plusieurs sondages publics effectués par al-Jazeera en juillet et août 2006 ont montré le soutien au 
Hezbollah dans le Moyen-Orient pour sa guerre contre Israël perçu comme un succès. Voir 
www..aljazeera.net/Portal/vote/?DoSearch=true&Subject=???%SelectSite=000&DaysFrom=7&YearsFrom
=2006&Daysto=15&MonthsTo=9&YearsTo=2006.  
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1.6 La guerre de 2006 et la politique libanaise après la « victoire divine » 
 

 

« La victoire de 2006199! a été pour moi une façon de dire : “vous existez, 
vous êtes présents”. Maintenant, nous aussi nous avons une voix, nous 
avons remporté de nombreuses victoires, mais celle-ci a été la plus 
importante. Toute cette victoire, nous la devons au sayyed Nasrallah car sa 
prise de position avec les mots qu'il a utilisés contre Israël a encouragé les 
gens. Avec ces mêmes mots, il menace Israël. Même Israël dit que quand 
ils leur parlent eux aussi le croient » (Jamal, entretien du 3 février 2009, 
Chiyyah) 

 

 

 
Le 12 juillet 2006, Israël prenant comme prétexte200 l'embuscade mortelle et l’enlèvement 

subséquent de deux de ses soldats à la frontière occidentale séparant le Liban d’Israël 

dans la région de Khalat Warde à proximité du village de Ayta Cha’ab lance une 

opération militaire de grande envergure sur le Liban avec comme objectif initial 

l’« éradication » du parti et la destruction du « cancer terroriste », le Hezbollah lui voulait 

commencer un échange avec prisonniers et détenus libanais dans les prisions 

israéliennes201, « étant donné que tous les efforts politiques pour les faires libérer restés 

vains » (Qassem 2008 : 13).  

Dans l'apres-midi du meme jour Hasan Nasrallah tiens une conference de presse au cours 

de la quelle il affirme que les combattants du Hezbollah ont tenu parole et ont réussi a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Sur la guerre de 2006, voir E. Picard et F. Mermier (dir.) , op.cit.,  « The Sixth war: Israël’s Invasion of 
Lebanon », MIT Electronic Journal of Middle East Studies, vol.6 (2006), N. Hovsepian, The War on 
Lebanon, Olive Branch Press, 2008.  
200 L’enlèvement de deux soldats visait à susciter un échange de prisonniers comparable à ceux qui avaient 
eu lieu en 1998 et en 2004 et qui faisaient partie des règles du jeu installées entre le Hezbollah et Israël. En 
octobre 2000 déjà avait eu lieu l’enlèvement de trois soldats israéliens. Ayant également capturé vivant un 
espion israélien peu après, le Hezbollah put orchestrer le 24 janvier 2004, au passage de Naqoura, un 
échange supervisé par la Croix rouge et organisé par les services de renseignements allemands. Les corps 
de quatre israéliens furent échangés contre 400 prisonniers palestiniens, 35 Libanais et autres Arabes ainsi 
que contre les corps de 59 membres du Hezbollah. Assafir,  25/01/2004. Sur les règles du jeu, voir A.R. 
Norton, « Hezbollah and the Israëli Withdrawal from Southern Lebanon », Journal of Palestinian Studies, 
30 (2000) 22-35.  
201 Dans un entretien d’une heure sur la chaîne libanaise New Tv le 27 août Nasrallah déclare : « si 
quelqu’un d’entre nous avait 1 % de conviction qu’Israël aurait répondu de cette manière sauvage, nous 
n’aurions pas capturé ces soldats. » 
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capturer deux soldats israéliens afin de les échanger contre des Libanais détenus dans le 

prisons israéliennes. Il donne a cette opération le nom de al-Wa’d al-sadiq (promesse 

sincère). Nasrallah  declare aussi d’être prêt a conclure un cessez le feu et a entamer des 

négociations indirecte pour l'échange des prisonniers. Il affirme :  

 

« Si toutes les armées du monde venaient au Liban pour reprendre les 
soldats faits prisonniers cela ne servirait a rien car seules les négociations 
indirectes permettront de le reprendre. Si l'ennemi croit qu'en lancant une 
vaste opération contre le Liban pourra le libérer il se fait des illusions ». 

 
 
Nasrallah dans cette conference de presse precise que le Hezbollah n'a pas l’intention de 

emmener le Liban dans une guerre car cette opération a un seul objectif: la relance des 

négociations indirectes pour l’echange de prisonniers.  

Le 14 Juillet Israel imposa un blocus aérien, maritime et terrestres au Liban, détruit les 

principaux ponts du pays, bombarde le siege de la chaine al-Manar et la banlieue sud. 

Israel affirme que ces bombardement se poursuivont jusqu'à a la libération de deux 

soldats sans négociations.  

Nasrallah fais son apparition télévisée le 14 juillet et « promeut une guerre ouverte si 

vous la voulez ainsi et nos missiles iront de Haifa et bien au de-la encore ». S'addressant 

aux dirigeants arabes qui avaient critiqué cette opération en la définissant 

« d’aventure improvisée202 » Nasrallah declare : « oui nous sommes des aventuriers  

depuis 1982. A cette époque la vous nous avez traité de fous mais l'avenir a prouvé que 

nous sommes des sages ».   

 

Des slogans écrits en arabe et en français affichant une grande photo du leader du parti  

promettaient : « Nos maisons ne seront pas détruites, nos enfants ne seront pas tués, nos 

gens ne seront pas déplacés, tout cela n’arrivera pas de nouveau ».  

Pendant trente-trois jours, les troupes israéliennes bombarderont de nombreuses 

infrastructures civiles – routes, ponts, usines, elles s’acharneront surtout sur la banlieue 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Notamment l'Arabie Saoudite attribue la responsabilité au Hezbollah avec une déclaration disant: « il 
faut faire la distinction entre la résistance legitime et les aventures improvisées menées par certaines partis  
au sein de l’Etat sans en informer au préalable l'autorité légale de leur pays et sans la moindre concertation 
avec les autres pays arabes ». Assafir 15/06/2006.  
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sud de Beyrouth, le Liban-Sud et Baalbeck. Le 30 Juillet Israel commet un nouveau 

massacre a Qana le meme village ou il l’avait commis en 1996. Cinquante civils pour la 

plupart des femmes et des enfants seront tué, réfugiée dans le sous-sol d'un immeuble. 

Apres ce massacre Nabih Berri et le premier Fuad Seniora tiennent une conference de 

presse conjointe et annoncent la suspension de toutes les négociations. Ils réclament un 

cessez le feu immédiate et sans condition et une enquete internationale sur le massacre. 

Le dimanche 13 août Israël accepte officiellement le cessez-le-feu de l’ONU qui exige la 

fin de toutes les opérations militaires israéliennes et des attaques du Hezbollah. Le 

Hezbollah se dit prêt à respecter le cessez-le-feu à condition qu’aucun soldat israélien ne 

demeure sur le sol libanais203. Ce même jour, Israël attaque un convoi de véhicules 

transportant six cents familles de Marjayyoun, au moins sept personnes furent tuées.  

Le 14 août lors du cessez-le-feu à 8h du matin le Hezbollah proclame sa « victoire 

divine » (nasr min allah). Le parti gagnera un soutien populaire important ainsi de même 

que sa crédibilité sera renforcée auprès des différents acteurs de la société libanaise. De 

grands panneaux sur la route de l’aéroport et les principales rue de Dahiyeh disaient : 

« Vous avez détruit leurs ponts, nous nous avons pris leur cœur ». Aux yeux des 

militants, mais aussi des Libanais qui dans leur majorité soutiennent le parti dans cette 

guerre, « Israël a été capable de détruire des ponts, des centrales électriques, des 

immeubles, de tuer des enfants, des femmes, mais il n’a pas réussi à éradiquer le 

Hezbollah, la cible de la guerre », raconte Ahmad, un militant de 30 ans. Zahraa me 

dira : « En 1967, les Israéliens ont réussi à battre tous les pays arabes, mais cette fois-ci, 

ils n’ont pas pu défaire le Hezbollah en 1 mois ». Le bilan de cette guerre  fut très lourd 

pour les civils libanais : 1183 morts, 4059 blessés et près d’un million de déplacés204. Le 

nombre de combattants du Hezbollah victimes des affrontements reste inconnu. 

 

Le 7 août le Conseil des ministres adopte une décision historique : quinze mille soldats de 

l’armée libanaise sont déployés au Liban-Sud. Il s’agira du premier déploiement de 

l’armée le long de la frontière en trente ans. Le 11 août, au terme de plusieurs jours de 

tractations, le Conseil de Sécurité adopte à l’unanimité la résolution 1701 appelant à la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Selon plusieurs sources, dix mille soldats israéliens entraient au Liban.  
204 Pour un bilan des destructions de la guerre, voir E.Verdeil, « Le bilan des destructions », in  F. Mermier 
et E. Picard (dir.), op.cit., p. 17-29.  
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fin des hostilités au Liban, au renforcement de la FINUL (la Force intérimaire des 

Nations Unies au Liban, créé en 1978) qui sera portée à 15 000 hommes et au 

déploiement de l’armée libanaise dans le sud du pays. La résolution 1701 interdit en outre 

toute présence militaire illégale du sud du Litani ainsi le trafic illégal d’armes en 

direction du Liban. L’arrêt des hostilités entre en vigueur le 14 août et le 17 août l’armée 

libanaise commence à se déployer dans le Liban-Sud.  

 

 « Ce cessez-le-feu répond aux exigences de la communauté 
internationale, à une revendication d’Israël et au souhait du gouvernement 
du premier ministre Fuad Seniora. Il ne coïncide nullement avec le 
désarmement du Hezbollah qui est stipulé dans la résolution 1559, mais 
dont la réalisation est renvoyée à un processus de dialogue interlibanais 
commencé avant le début de la guerre. » (Picard et Mermier 2007 : 11) 
 
 

Le Hezbollah sort politiquement renforcé de cette confrontation et, ayant donné la preuve 

de la capacité de sa résistance, c’est le moment propice pour l’adhésion partisane des plus 

jeunes. Nombre de militants racontent le courage des combattants et les victoires du parti 

dont la plus importante est « le massacre de chars » du 12 août 2006 quand plus de 39 

chars et bulldozers israéliens furent détruits. Le 22 septembre, lors de sa première 

apparition publique depuis la fin de la guerre pendant le festival de la victoire, Hasan 

Nasrallah déclare devant la foule que la victoire célébrée « est grande, stratégique, 

historique et divine ». Le résultat atteint par la Résistance islamique trouve une forte 

résonance dans le monde arabe et musulman. La foule descend dans la rue pour célébrer 

la victoire.  

 

L’après-guerre fut marqué par une escalade de tension au Liban. Le 11 novembre 2006, 

six ministres, dont 5 d’Amal et du Hezbollah démissionnent après la détermination du 

premier ministre de faire approuver le projet du tribunal international tel qu’élabore par 

l’ONU205. Leur retrait est censé rendre le gouvernement de Fuad Seniora en « illégitime » 

puisque le Cabinet ne compte plus les représentants de la communauté chiite. Réuni le 13 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Les cinq ministres sont: Mohammad Fneich, ministre de l’Énergie (Hezbollah), Trad Hamade, ministre 
du Travail (Hezbollah), Mohammad Jawad Khalife, ministre de la Santé, Talal Sahili, ministre de 
l’Agriculture, Fawzi Sallukh, ministre des Affaires étrangères. Le 13 novembre 2006, un ministre grec 
orthodoxe, Yacoub Sarraf, démissionne. 
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novembre en l’absence du président Lahoud et de 6 ministres démissionnaires, le 

gouvernement entérine le projet définissant le statut du tribunal international qui sera 

avalisé définitivement le 25 novembre que le président Lahoud se refuse toutefois à 

signer. Le 1er décembre, l’opposition menée par le Hezbollah et les partisans du général 

Aoun entament un rassemblement dans le centre de Beyrouth devant le Grand Serail pour 

demander un gouvernement d’unité nationale. Fuad Seniora souligne qu’il ne 

démissionnera pas. En janvier 2007, le Hezbollah ordonne une grève générale d’un jour, 

suivent des accrochages qui font 7 morts et 250 blessés. Le 30 mai 2007, le Conseil de 

sécurité adopte à une majorité limitée une résolution qui décide de l'entrer en vigueur, à 

partir du 10 juin, de l'accord entre le gouvernement libanais et les Nations Unies sur la 

création d'un tribunal international pour juger les auteurs d'actes terroristes depuis 2005 

au Liban. La résolution 1757 crée le tribunal international sous le régime du chapitre VII. 

La résolution est votée par 10 voix et cinq abstentions, dont la Russie. La création de ce 

tribunal sera annoncée officiellement le 10 juin par le ministre de la Justice Charles Rizk.  

À cela s’ajoutera la crise présidentielle de septembre 2007 à novembre 2008, les 

négociations en vue de l’élection du président de la République pour voir qui devait 

succéder à Lahoud arrivent à échéance. Le 24 novembre 2007, Émile Lahoud quitte ses 

fonctions sans successeur. Le 12 février 2008, Imad Moughniyye chef militaire du 

Hezbollah est tué à Damas dans l’explosion d’une voiture piégée. Le 14 février, à 

Dahiyeh se tiennent ses obsèques et Nasrallah accuse Israël d’être le responsable de 

l’assassinat. Le 24 mars 2008, Nasrallah affirme dans son discours que le Hezbollah « se 

réserve le droit de choisir le moment, le lieu, la manière, ainsi que le moyen de venger 

Moughniyye ».  

Le 2 mai, Walid Joumblatt révèle l’existence d’un réseau de télécommunications du 

Hezbollah reliant le Sud au Hermel et met en garde contre une opération sécuritaire 

visant la piste 17 de l’aéroport de Beyrouth. Le 5 mai 2008, le gouvernement Seniora 

déclare illégal le réseau de télécommunication militaire du Hezbollah, jugeant qu’il 

menace la sécurité de l’État et décide aussi de muter le responsable du secteur sécurité de 

l’aéroport de Beyrouth soupçonné de complicité avec le Hezbollah. Pour Nasrallah, cela 

équivaut « à une trahison, à une déclaration de guerre contre la Résistance  pour le 

compte de l’Amérique et d’Israël, car  le réseau téléphonique a joué un rôle crucial dans 
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la guerre de 33 jours » (Hirst 2011 : 455-456). Le 7 mai, pour protester contre les 

décisions du gouvernement, le Hezbollah bloque plusieurs routes au moyen de pneus 

brûlés et des partisans armés du Hezbollah ainsi que du mouvement Amal et du Parti 

Social-Nationaliste syrien s’emparent de Beyrouth-Ouest après trois jours d’accrochages 

avec des militants du mouvement de Hariri. Ça sera la première fois que le Hezbollah 

utilise ses armes à l’intérieur du Liban. Le gouvernement compte sur l’intervention de 

l’armée, mais celle-ci reste à l’écart. Cette confrontation fera 90 morts de même que le 

gouvernement de Seniora se voit obligé d’annuler les deux décisions le 14 mai. Les 

représentants politiques se réunissent alors à Doha où seront signés les Accords de Doha. 

Ces accords Doha prévoient l’élection de Michel Sleiman comme président de la 

République, la formation d’un gouvernement d’unité nationale avec tiers de blocage et la 

réouverture de la route de l’aéroport, ainsi que la réforme de la loi électorale de 2000. 

Avec le droit de veto, le Hezbollah pourra bloquer désormais chaque décision qui va à 

l’encontre de la Résistance. Le 25 mai, le général Michel Sleimane est élu président par 

118 voix contre 6 bulletins blancs. Lors des élections législatives de 2009, la coalition 

sortante de 14 mars est reconfirmée au pouvoir en obtenant 71 sièges contre 57 de 

l’opposition de 8 mars.  

En 2010, de nouvelles tensions éclatent sur le Tribunal international de Hariri et son 

financement auquel le Hezbollah s’oppose. En juin 2011, Najib Mikati forme, après cinq 

mois de consultation,  un nouveau gouvernement dans lequel le Hezbollah est présent 

pour la première fois comme force majoritaire et pas d’opposition.  

 

 

Conclusion  
 

 

Tout au long de ce chapitre, les faits font apparaître comment l’idéologie du Hezbollah 

s’est constamment adaptée tout en demeurant en accord avec son contexte et son jeu 

politiques. À partir des données citées dans ce chapitre s’est dessiné le contexte dans 

lequel apparaît le militantisme au Hezbollah. Nous avons vu comment un parti qui s’était 

tenu à ses débuts hors du champ politique s’est engagé dans une activité partisane, sur 
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quel type de support ils se sont appuyés pour mobiliser des soutiens et comment ils ont 

justifié leur mode d’action. Né à la fin des années 1970, le Hezbollah est passé d’une 

opposition radicale à une logique de participation avec le système libanais pour devenir 

une force majoritaire au sein du gouvernement tout en regardant son caractère 

contestataire. Le Hezbollah reconnaît la mosaïque confessionnelle libanaise et d’un 

discours révolutionnaire, il est passé à un discours plus séculaire, celui de la Résistance  

islamique, patriotique et arabe. Cela s’inscrit dans un triptyque représenté par la terre (al-

ard), le pays (al-watan) et la nation (al-Umma) et c’est sur une fidélité à ces trois 

éléments que les militants du parti sont formés. En se lançant dans des logiques 

partisanes et électorales, le parti a développé une culture du compromis. La question qui 

se pose maintenant est comment s’effectue le passage au parti. Pour ce faire, il convient 

maintenant d’analyser les conditions dans lesquelles se fait l’adhésion, les trajectoires 

hétérogènes de la démarche de l’adhésion dans l’univers du Hezbollah. C’est cette 

rencontre entre un parti et des acteurs, chacun avec leur propre histoire qui produit les 

formes d’investissement au Hezbollah. C’est dans l’analyse de cette interaction entre 

acteurs et organisation que je vais chercher dans ce travail des explications du 

militantisme au Hezbollah.  
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CHAPITRE 2 : L’ENTREE DANS L’ESPACE PARTISAN : 

        MODES DIFFERENTIELS DE SOCIALISATION 
 
 

Introduction  
 
 
 
 

« J'avais quinze ans quand je me suis engagé au Hezbollah. Ma 
famille n’était pas au parti, c’est une décision que j’ai prise tout seul en 
observant les autres militants et en admirant leur comportement et ce 
qu’ils faisaient dans le sud du pays […]. Mon engagement politique a 
commencé ici à Chiyyah au lycée et après, j’ai continué à fréquenter le 
parti quand je me suis inscrit à l'Université Libanaise. [..]. A l’université,  
j'ai commencé à pratiquer des activités militaires et j’ai senti que j’étais en 
train de faire quelque chose pour ma terre, quelque chose pour combattre 
l’injustice dans ce monde. » (Hajj Ali, entretien du 14 février 2011, 
Chiyyah) 

 
 
« Je suis entré au parti par héritage car mon père était au parti et 

d’ailleurs, toute ma famille est au Hezbollah. Chez moi, on regarde al-
Manar et on écoute radio al-Nour206. Ma mère porte le voile et travaille 
dans une association du parti. Comment dire ? Le Hezbollah a toujours été 
mon quotidien (bi hayati al-yawmiyya), et cela depuis mon enfance. » 
(Huseyn, entretien du 23 septembre 2010, Ghobeyri)207 

 

 

Hajj Ali a seize ans quand dans la moitié des années 1980 il décide de rejoindre le 

Hezbollah. Il est alors surtout motivé par la lutte que le parti qui venait de naitre avait 

engagée contre l’occupant israélien. Sa décision de rejoindre le parti est renforcée au 

lycée où il entre en contact avec d’autres militants. Huseyn, un autre militant,  a 25 ans 

quand il décide de s’engager au Hezbollah, un choix en prolongement de son éducation 

familiale.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Le Hezbollah possède plusieurs dispositifs médiatiques. La TV satellitaire al-Manar et radio al-Nour 
sont les organes d’information du parti qui contribuent aussi à des formes de socialisation. Pour les médias 
du Hezbollah, voir O. Lamloum, « Le Hezbollah au miroir de ses médias », in S. Mervin (dir.), Hezbollah, 
état des lieux, op.cit. 
207 Il faut noter que le contenu de ces réponses est en partie tributaire du degré de socialisation politique 
atteint par chaque militant au moment où je l’ai interrogé après une adhésion plus ou moins longue au parti.  
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Ce chapitre est consacré à l’analyse des différents facteurs pouvant fonctionner comme 

instances de socialisation dans le processus d’engagement au Hezbollah : quels sont les 

facteurs de socialisation politique qui peuvent expliquer l’adhésion à ce parti ? Quels sont 

les facteurs qui peuvent mobiliser des individus vers une action collective ? Des 

évènements biographiques propres, une socialisation familiale effectuée dans des milieux 

proches au Hezbollah,  le contexte des évènements politiques, le hasard des rencontres, 

les réseaux des sociabilités militantes ou une combinaison de tous ces éléments ?  

Pour répondre à ces questions je m’intéresse aux différentes formes de socialisation, et 

plus précisément de transmission des préférences politiques par des agents de 

socialisation dans des instances particulières, et ce à différentes étapes du processus de 

l’engagement. La notion de trajectoire permet de saisir le processus de socialisation 

politique  en train de se faire « sans supposer que les enquêtés y sont par essence 

prédestinés par une ‘vocation’ préexistante, mais bien en étudiant la construction de cette 

vocation » (Bargel 2009 : 321).  

La socialisation des militants, leur rapport à la famille, l’importance de l’école, du milieu, 

du quartier où ils vivent permet d’interroger le rôle du capital social dans leur 

engagement politique. Au-delà de ces évènements endogènes, je souhaite analyser 

également le rôle que certains évènements politiques ont pu avoir dans l’adhésion au 

parti.  

S’interroger sur la socialisation à l’engagement implique de s’intéresser à l’hétérogénéité 

des cadres de socialisation qui rencontrent les individus au cours de leur vie, car les 

processus de socialisations sont rarement linéaires et homogènes, des « micro 

interactions » d’un contexte à l’autre pouvant en changer l’orientation (Lafont 2001 : 

176). 

 

À travers l’analyse des trajectoires militantes, j’analyserai le moment de l’entrée dans 

l’espace partisan des individus, qui désigne leur premier passage vers le parti208.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Une perspective attentive aux trajectoires militantes permet de prendre en compte l’inscription des 
individus dans une pluralité d’espaces sociaux et de prêter attention à l’évolution des expériences 
individuelles et des contextes sociaux. Voir O. Filleule, « Propositions pour une analyse processuelle de 
l’engagement », Revue française de sciences politiques, vol.51, n.1-2, 2001, pp.199-217.  
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Dans cette optique, j’envisagerai  ici le processus de socialisation politique de deux 

manières différentes, en privilégiant d’une part l’étude des effets induits par 

l’appartenance et le contexte social et d’autre part, ceux produits par les dispositifs 

institutionnels du parti209.  

Pour ce faire, cette analyse se déroulera sur trois niveaux : le niveau micro, celui des 

individus et du réseau de relations personnelles des personnes interrogées (famille, milieu 

professionnel, voisinage) et qui filtre leur rapport au politique ; le niveau méso, celui des 

organisations actives dans l'espace public (associations et institutions) ; et le niveau 

macro, celui des institutions et des règles qui organisent la participation politique dans 

son ensemble210. Bien entendu, les familles, collègues, amis et autres militants se situent 

dans des classes sociales qui complexifient le processus de socialisation et la condition de 

réception des valeurs et des normes du parti.  

 

L’hypothèse principale de ce chapitre sera que la socialisation politique envers le 

Hezbollah s’opère à partir de différents réseaux : les réseaux informels qui correspondent 

aux relations interpersonnelles qu’entretiennent les individus dans leurs cercles de 

parentèle, d’amis et de militants ; puis les réseaux formels, qui sont de type 

organisationnel, comme peuvent l’être les institutions organiques au parti (les scouts al-

Mehdi, les écoles et les associations du parti211).  

La première fonction de ces réseaux a trait au rapprochement idéologique de l’individu 

au parti et à l’intériorisation des certaines normes, rapprochement qui se déroule sur deux 

plans : premièrement un processus de socialisation, puis un processus de construction des 

identités partisanes.  

Avec ces deux fonctions, les réseaux permettent de « modeler les schèmes de perception 

et d’interprétation de la réalité, ce qui a pour conséquence le renforcement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 Voir à ce propos J. Mischi, Servir la classe ouvrière, Sociabilités militantes au PCF, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010.  
210 Sur cette approche, voir L. Morales, Instituciones, movilización y participación política: el 
asociacionismo político en las democracias occidentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid 2006.  
211 Les réseaux comme lieu de socialisation et de redéfinition des identités jouent un rôle important dans le 
processus de l’engagement politique. Voir H. Duriez, « Modèles d'engagement et logiques de structuration 
des réseaux locaux de la gauche mouvementiste à Lille »,  Politix, vol.17- n.68/2004, pp.165-169. Voir 
aussi F. Passy, L’action altruiste, Librairie DROZ – Genève, Paris, 1998 p. 63.  
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ou l’acquisition d’une nouvelle identité pour l’individu » (Passy 1998 : 64). 

En plus ces réseaux n’apparaissent pas seulement comme des instances de socialisation, 

mais aussi « comme vecteurs de la prise de contact avec les organisations » (Duriez et 

Sawicki 2003 : 17). Il est donc nécessaire de voir l’ensemble des contextes de vie et les 

interdépendances entre les différentes sphères d’action. 

 

2.1 Héritage et rupture familiale  
!

 

La place de la famille dans la socialisation politique initiale des militants est désormais 

un grand classique de l’étude du militantisme politique. Plusieurs études ont montré 

comment le savoir politique s’acquiert dans la jeunesse à travers une série de pratiques 

conduites avant tout par la famille, surtout quand les préférences politiques de la famille 

sont clairement exprimées et si leurs parents sont d’accord entre eux (Piaget 1967, 

Percheron 1993, Muxel 2001). Ces études montrent que « l’enfant structure sa 

personnalité en s’appropriant les valeurs, les croyances, les normes et, ce faisant, 

construit une représentation du monde » (Chagnollaud 2000 : 113). 

Toutefois, il faut noter que si les effets d’une première socialisation ne s’effacent jamais 

complètement (Percheron 1993 : 192), ceci ne signifie pas que les socialisations 

familiales depuis la jeunesse constituent des prédispositions inéluctables à l’engagement. 

Il ne suffit pas de provenir d’une famille de partisans du Hezbollah pour devenir militant 

au parti. Percheron souligne par ailleurs que les apprentissages au moment de l’enfance 

n’ont pas d’effets automatiques et uniformes à l’âge adulte :  

 

«  Il n’y a pas de relation directe et simple de cause à effet entre les 
prédispositions et les attitudes acquises dans l’enfance et les 
comportements des adultes. […] Penser que les effets de la première 
socialisation ne s’effacent jamais complètement, ce n’est pas rejeter l’idée 
qu’une partie de l’identité et de la compétence du sujet puisse se 
transformer et qu’une même prédisposition puisse à des moments, dans 
des circonstances autres, produire des comportements dissemblables. » 
(Percheron 1993 : 192) 
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On peut ici affirmer que l’éducation familiale apparaît comme un puissant facteur 

d’adhésion au Hezbollah, compte tenu à la fois de l’influence exercée par les parents, des 

affinités et interactions qui existent entre les croyances et jugements du milieu éducatif 

ainsi que de l’idéologie affirmée par le parti. C’est pour cela qu’il faut considérer le 

processus de socialisation comme un processus continu, susceptibles de connaître des 

inflexions à cause des évènements biographiques ou historiques  ou encore de l’insertion 

dans différents réseaux, on le verra,  comme peut être l’entrée à l’école ou à l’université à 

l’âge adulte.  

 

Lors de mon étude de terrain, j’ai pu constater aussi qu’une socialisation familiale 

effectuée dans des milieux proches du Hezbollah est un facteur  propice à encourager ce 

type d’engagement, mais qu’il n’est pas exclusif212. Les idées et les positions politiques 

des familles des militants rencontrés ont joué un rôle important dans la construction de 

leur identité politique, même si reconnaître les effets de cette première socialisation « ne 

suppose aucune automaticité de l’héritage politique » (Muxel 2010 : 58).  

Certains militants ont développé leur conscience politique au sein de leur famille où soit 

leur père, soit leurs deux parents étaient déjà engagés au Hezbollah. Cette remarque 

concerne surtout les militants plus jeunes (de 20 à 30 ans).  

C’est le cas d’Ali, un jeune employé de 30 ans, qui explique ainsi son choix de s’engager 

au Hezbollah :  

 

« Ma famille était déjà au parti. Depuis que je suis petit, je vois des photos 
du sayyed213 Hasan Nasrallah dans la maison et j’entends parler du 
Hezbollah et de sa résistance contre Israël. Je voyais ma mère pleurer 
quand le sayyed parlait à la télévision et elle m’expliquait que c’était un 
héros, car il nous avait rendu notre terre et notre maison.  A 17 ans j’ai 
choisi d’entrer au parti. J’ai choisi ce parti aussi car il défendait les plus 
faibles et aussi car avec eux, je ne me sentais pas seul et cela me donnait 
de la force et me faisait sentir plus fort. J’ai aussi beaucoup travaillé sur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Sur la place de la famille dans la socialisation politique au Liban, voir Agnès Favier, « Histoire des 
familles, patronage et clientèle dans l’espace politique local au Liban », Annuaire de l’Afrique du Nord, 
n°41, pp.37-66 ; Samir Kassir, « La République familiale », L’Orient –Express, n°24, novembre 1997. 
213 Le terme  sayyed  indique la descendance de la famille du prophète pour les chiites. Le sayyed a fait des 
études religieuses et porte un turban noir, à l’inverse du cheikh qui est un clerc qui ne descend pas du 
prophète et portant un turban blanc. C’est donc par le terme sayyed  que les militants désignent Hasan 
Nasrallah.  
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moi-même en étant au parti (tadrib nafsi). » (Entretien du 19 octobre 
2010, Chiyyah) 

 

C’est aussi le cas d’Ahmad, 25 ans, étudiant en philosophie à l’Université Libanaise :  

  

« J’ai connu le Hezbollah à travers ma famille. Depuis que je suis petit, 
j’entends dire de mon père – qui a rejoint le parti dès sa fondation – que ce 
parti n’était pas comme les autres, car il combattait pour une véritable 
cause, une cause qui appartienne à tous les Arabes et à tous les 
musulmans : la cause de la Palestine. C’est aussi à travers son identité 
chiite que ce parti nous a attribué un rôle dans ce pays et des droits comme 
les autres communautés. » (Entretien du 2 mars 2009, Chiyyah) 
 
 

 

L’engagement d’Ali et d’Ahmad s’inscrit dans une continuité familiale de leur choix 

partisan : pour ces militants, le choix d’adhérer au parti est une étape naturelle dans le 

processus de socialisation politique, dans leur prise de conscience. Les militants dans ce 

cas tiennent à mettre en évidence cette dimension de l’héritage familial ainsi que la façon 

dont cela a influencé leur choix. Comme le note Mona Harb : 

 
« Les premiers adhérents du Hezbollah, ceux qui avaient vingt ou trente 
ans dans les années quatre-vingt, ont formé des ‘familles Hezbollah’ dont 
les enfants sont aujourd'hui des militants dans les organisations du parti de 
Dieu et qui fondent à leur tour d'autres ‘familles Hezbollah’. » (Harb 
2010 : 93) 

 

 

Dans ce cas, j’ai pu observer aussi que l’adhésion au parti se fait en général depuis la 

jeunesse, « plus grande est la familiarité de leur famille avec la politique (du fait des 

engagements parentaux essentiellement), plus précoce et plus intense est leur propre 

politisation » (Brechon et al., 1989 : 99).  

Pour ces militants, s’engager dans le parti s’inscrit parfaitement dans la tradition familiale 

et constitue une perpétuation d’habitus déjà incorporés214. Tous les membres de la famille 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Bourdieu note que les premières expériences faites pour l’enfant ont toutes les chances de revêtir une 
importance considérable dans l’organisation ultérieure des anticipations, motivations et attentes. « Les 
dispositions durablement inculquées par les possibilités et impossibilités, les libertés et les nécessités, les 
facilités et les interdits qui sont inscrits dans les conditions objectives [...] engendrent des dispositions 
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d’Ahmad et d’Ali sont fortement engagés dans le parti, la politique s’est imposée à ces 

militants par la famille et par leur quotidien, le parti a toujours occupé une place 

importante dans leurs vies et celles de leurs familles. Pourtant, cela n’exclue parfois pas 

le fait que certains éléments ou valeurs du parti partagés également par la famille soient 

« éclipsés parce que la société a évolué » (Muxel 2010 : 59), de même que le parti a 

évolué.  

 

 Si ce n’est pas la famille d’origine qui fonctionne comme instance de socialisation vers 

les idées du parti, ce rôle peut parfois être joué par la famille d’accueil après le mariage, 

surtout dans le cas des femmes. Pour Zahraa par exemple, une femme de 33 ans, le début 

de la militance au sein du Hezbollah a coïncidé avec son mariage et donc avec son entrée 

dans la famille de son mari :  

 

« J’étais déjà un peu proche des idées du parti, mais c’est à travers mon 
mari et sa famille que j’ai vraiment connu ce parti, après mon mariage. 
Maintenant, je suis bénévole dans une association du parti qui s’occupe 
des femmes. Mes enfants, par exemple, sont aux Scouts al-Mehdi tandis 
que mon mari travaille dans une association du parti. Dans cette 
association, on organise des cours de français, des sessions d’artisanat et 
aussi des cours sur l’islam pour les enfants du quartier. » (Entretien du 12 
novembre 2009,  Ghobeyri).  
 

 

En expliquant son rôle actuel dans le parti, Zahraa tient à préciser qu’elle travaille comme 

bénévole dans une des associations du parti et qu’elle ne touche pas de salaire.  

Pour Zahraa comme pour d’autres femmes rencontrées, cette démarche s’inscrit dans la 

logique de son engagement au sein du Hezbollah qui se transforme aussi en un 

engagement « au sein de la communauté ». Pour Zahraa et pour d’autres femmes 

rencontrées, il s’agit d’un devoir : « la femme ne doit pas seulement s’occuper de la 

maison, même si cela reste une priorité, mais aussi de sa communauté. »  

Pour certaines femmes, le travail au service de la communauté représente une façon 

appropriée de participer à la résistance islamique, de contribuer à la lutte contre Israël 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
objectivement compatibles avec ces conditions et en quelque sorte prédisposées à leurs exigences, les 
pratiques les plus improbables se trouvent exclues, avant tout examen au titre impensable. » P. Bourdieu, 
La distinction, Paris, 1979, p.49.  
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sans porter les armes (Deeb 2003 : 358), on verra cela dans les chapitres suivants.   

 

L’engagement politique est vécu aussi dans certains cas comme une révélation de soi : on 

peut noter une correspondance, une cohérence profonde entre les idées générales du parti 

et les valeurs diffusées et assimilées dans les familles d’origine des militants. Par 

exemple, une éducation religieuse proche de la vision religieuse du parti peut inciter à 

l’adhésion, elle peut être concordante avec le choix politique mais elle n’est pas 

déterminante.  

 Dans le cas de Hajj Ali et Hajje Maryam, l’adhésion au Hezbollah a représenté un 

continuum avec leurs idées religieuses :     

 

« Depuis mon adolescence, je sentais que les idées du parti, notamment sa 
vision du chiisme, étaient proches des miennes. J’ai toujours été une 
personne très pratiquante et, ayant vécu l’occupation israélienne au sud du 
Liban, j’ai toujours rêvé qu’un jour quelqu’un puisse nous libérer. […] 
Dans les années 1970, les gens ne connaissaient rien sur Huseyn, ils ne 
savaient même pas prier mais moi, j’avais commencé à prendre des cours 
de religion. » (Hajj Ali, entretien du 14 février 2010, Chiyyah) 

 

« Disons que j’ai reçu, depuis que je suis petite, une éducation religieuse ;  
mon père étant cheikh dans un village du Sud. Qu’est-ce qui m’a poussé à 
adhérer au parti ? Peut-être ma formation religieuse et ma famille bien sûr, 
car j’ai senti que le parti était plus proche de moi, plus que d’autres partis 
laïcs car il partageait des idées et une façon de vivre la religion qui était 
presque comme la mienne, même si c’est le parti qui ravivé ici la religion 
authentique car avant, une personne musulmane par exemple faisait le 
jeûne et c’était tout. »  (Hajje Maryam, entretien du 18 octobre 2009, 
Chiyyah) 
 
 

Le degré de religion pourtant n’explique pas l’engagement au Hezbollah : nombreuses 

personnes croyantes et pratiquantes préfèrent garder leur distance au parti. L’essentiel ici 

n’est pas la présence ou l’absense de la foi mais la version du chiisme que le parti offre, 

qui est celle repris de Khomeyni. Souvent par exemple les militants, on le verra en détail 

ci-dessous, différencient la religion traditionnelle de leurs parents de la nouvelle religion 

que le parti a apportée et qu’ils appellent « religion authentique » (al-din al-haqiqi)215.  !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Voir le chapitre 4 de cette thèse. Voir aussi la thèse de L. Deeb, op.cit. 
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2.2 L’école, l’université et les fréquentations militantes   
 

 

Lorsque le premier contact avec le Hezbollah n’a pas eu lieu par l’intermédiaire de la 

famille, il a généralement lieu à l’école ou à l’université. Si la famille joue un rôle 

important dans une première socialisation vis-à-vis des idées du parti, l’entrée à l’école 

et/ou à l’université, peut également fonctionner en tant qu’instances de socialisation, non 

par le contenu de l’enseignement dispensé216 mais par la rencontre de camarades proches 

du parti ou qui y militent déjà, ou encore par le biais des différents comités étudiants que 

le Hezbollah a développé dans plusieurs universités au Liban. C’est le cas de Zeina, une 

militante de 30 ans :  

 

« Les idées politiques de ma famille sont très proches du Hezbollah et 
l’entrée dans un lycée ici à Ghobeyri où l’ambiance est très proche du 
parti m’a permis de connaître d’autres militants. C’est comme ca que j’ai 
décidé d’adhérer au Hezbollah. » (Entretien du 5 juin 2009, Chiyyah) 
 
 

C’est aussi le cas d’Ali pour qui l’entrée à l’Université Libanaise a renforcé sa première 

socialisation vécue au sein de sa famille :  

 
« J’ai déjà connu le Hezbollah à travers ma famille et après, quand je me 
suis inscrit à l’Université Libanaise ici, j’ai rencontré d’autres militants 
qui m’ont initié à travers leurs discours, mais aussi des sessions et des 
conférences du parti auxquelles j’ai participé. Oui, cela m’a certainement 
poussé à m’engager. » (Ali, entretien du 28 Janvier 2008, Chiyyah) 

 

 

L’école et l’université peuvent représenter une continuité avec l’apprentissage déjà fait au 

sein des familles comme cela a été le cas pour Zeina et Ali.  

L’influence du milieu scolaire est en effet cité aussi souvent que celle de la famille en 

tant que facteur d’adhésion. Si la famille ou l’école contribuent généralement à structurer 

la connaissance politique, il est difficile d’établir une quelconque « hiérarchie » entre les 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 A l’exception des écoles du parti, comme nous le verrons après.!!
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deux influences.  Pourtant, cela n’empêche pas que l’entrée à  l’université (plutôt qu’à 

l’école) peut souvent remettre en cause une tradition politique familiale ainsi que des 

modèles d’identification partisans antérieurs, signalant donc une rupture dans la 

formation des facteurs décisifs d’adhésion. 

Je démontrerai ci-après que le rôle de l’université est parfois aussi renforcé par des 

évènements historiques et des conjonctures politiques.  

 

En général, on peut affirmer que plus les préférences politiques rencontrées dans ces 

milieux sont en phase avec celles de la famille, plus le choix familial pourra être renforcé. 

Dans le cas où elles ne le sont pas, on peut alors parfois assister à des ruptures avec le 

choix partisan de la famille.  

Lorsque le premier contact avec les idées du parti n’a pas lieu directement au sein de la 

famille, il intervient généralement dans l’univers scolaire et universitaire, où l’intérêt 

envers le Hezbollah se porte plutôt sur ce qu’Anne Muxel appelle les « thèmes concrets » 

(Muxel 2001 : 107), comme : la lutte contre l’occupation israélienne, la protection et la 

revendication des droits communautaires, etc.  

 

Des ruptures avec le choix partisan familial ont surtout été observées parmi les militants 

de la première génération qui ont rejoint le parti dans les premières années de son 

existence, à l’époque où certains militants étaient déjà membres ou proches d’autres 

partis (Amal217, PCL, PSNP etc.) avant de faire le choix de rejoindre le Hezbollah.  

Cela a été par exemple le cas de Zeynab, femme au foyer, pour laquelle l’entrée à 

l’Université Libanaise a marqué une rupture avec sa militance au sein du PCL ainsi 

qu’avec les idées politiques de sa famille « où ils étaient tous communistes ». Cette 

rupture dans le cas de Zeynab a été poussée et renforcée par son éloignement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Chez les personnes interrogées dans le cadre de nos entretiens, le passage de militants d’Amal au 
Hezbollah est plus fréquent que celui d’anciens militants communistes ; d’ailleurs, Hasan Nasrallah lui-
même était auparavant un cadre d’Amal. Comme l’observe par exemple Zeina Maasri à propos  des 
premiers posters du Hezbollah, le parti utilisait alors beaucoup l’icône de Moussa Sadr  car il avait pour 
« objectif de rejoindre un public qui était déjà familiarisé avec ce discours et ces signes ». Dans un poster 
qui remonte aux premières années de la fondation du parti, on peut lire la phrase suivante attribuée à 
Khomeyni : « Moussa Sadr était comme un fils pour moi ». L’utilisation de l’image de Moussa Sadr est 
aujourd’hui rarement utilisée  par le Hezbollah et reste plutôt liée à la commémoration de sa disparition. 
Voir Z. Maasri, The Aesthetics of Belonging: Transformations in Hizbullah’s Political Posters (1985–
2006), Middle East Journal of Culture and Communication 5 (2012), p. 160.    
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géographique de sa famille du Liban-Sud lorsqu’elle a commencé à étudier à l’Université 

Libanaise, à Beyrouth. Zeynab raconte :  

 

« Quand j’étais adolescente, j’étais fascinée par les mouvements de 
gauche, par leurs slogans qui incitaient à la rébellion des ouvriers et des 
pauvres. […] Mon père était responsable du Parti Communiste Libanais 
dans mon village et moi aussi, je me considérais comme une communiste 
car j’avais grandi dans cette ambiance. À 18 ans, je suis entrée à 
l’Université Libanaise à Beyrouth pour étudier la sociologie, après avoir 
quitté seule mon village du Sud. L’ambiance dans ma classe était très 
proche du Hezbollah, ce mouvement qui venait de naître. J’ai commencé 
par exemple à entendre mes amies parler de l’importance de la révolution 
iranienne et de ce que Khomeiny avait fait, car l’idéologie et le chiisme du 
Hezbollah venait de l’Iran. J’ai commencé alors à rêver que nous aussi 
nous pourrions faire tomber Israël, comme le peuple iranien avait fait 
tomber le Shah, ami d’Israël et des États-Unis. [...] Apres un voyage 
d’études en Iran, je me suis engagée au Hezbollah et un an après, quand je 
suis rentrée dans mon village dans le Sud, j’étais Zeynab la communiste 
qui était maintenant voilée. Je n’oublierai jamais les regards de mes 
anciens camarades, ils étaient tous étonnés. »  (Zeynab, entretien du 13 
mars 2009, Chiyyah) 
 
 

Maher, 38 ans, employé, a vécu une expérience similaire : son entrée dans une école dont 

le milieu était proche au Hezbollah a marqué une rupture avec son éducation familiale 

communiste218 : 

 

« Dans ma famille, ils étaient tous communistes, mais quand j’ai 
commencé à aller à l’école ici, à Ghobeyri, parmi mes amis et dans ma 
classe, il y avait beaucoup de gens qui soutenaient le Hezbollah. J’ai donc 
commencé à fréquenter avec eux des cours que le parti donnait chaque 
semaine. À un moment donné, le rôle politique et militaire de la gauche 
s’est affaibli. Et avec la guerre civile, il y a eu l’éclatement du 
confessionnalisme. Ensuite, avec la chute de l’URSS, c’est le Hezbollah 
qui a commencé à monopoliser la résistance. » (Entretien du 12 février 
2010, Ghobeyri) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 Comme le dit Georges Corm: « Dans la fin des années 1960, la classe moyenne de la communauté chiite 
était polarisée par les partis laïques de gauche, en particulier par le parti Baath et l’organisation de l’Action 
Communiste Libanaise. (…) Tandis que le sous-prolétariat rural devait former le gros des troupes du 
Mouvement des Déshérites lancé à cette époque par l’Imam Moussa Sadr et plusieurs personnalités 
chrétiennes ». Georges Corm, Le Liban contemporain, Histoire et société, Paris, La découverte, 2003, p. 
183.  
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Un autre militant raconte quant à lui son éloignement du mouvement Amal :  

 

 « J’ai connu le Hezbollah lorsque j’ai eu 21 ans en troisième année  de 
Sciences Politiques à l’Université Libanaise. Avant, on peut le dire,  j’étais 
comme ma famille proche du mouvement Amal, mais après l’accord du 17 
mai 1983219, j’ai commencé à m’éloigner d’Amal. À ce moment, la 
résistance est devenue pour moi le Hezbollah : en effet, il était le plus 
proche de mes convictions, le plus fort dans la résistance contre Israël et il 
n’allait jamais trahir la cause. » (Hajj Ali, entretien du 12 février 2010, 
Chiyyah) 

 

 

Pour Zeynab, Hajj Ali et Maher, le choix de rejoindre le Hezbollah  s’est développé à 

l’université où ils se sont trouvés dans un « environnement proche du Hezbollah ».  Ce 

choix a également été facilité par des conjonctures historiques comme la faillite de 

l’URSS, l’accord du 17 Mai 1983, l’attitude d’Amal vis-à-vis des Palestiniens220!ou les 

acquis de la révolution iranienne. Beaucoup des militants reprochent à Amal le fait que 

lors de l’invasion de 1982, le parti aurait dû continuer la lutte au lieu de privilégier la 

négociation. Les espoirs déçus tiennent ici une place importante dans le passage vers le 

Hezbollah, après que la révolution iranienne a déjà apporté certaines réponses et montré 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 En 1982 le porte-parole d’Amal Huseyn al-Huseyn rompt avec Nabih Berri lorsque celui-ci accepte la 
médiation américaine : Nabih Berri participe en effet au Comité de Salut Public qui se met en place. Pour 
beaucoup de militants, cette attitude est vue comme une trahison. Le cœur de cette trahison réside dans 
l’accord du 17 Mai 1983 avec Israël sous la supervision américaine.  L’accord stipule un retrait militaire de 
l’armée israélienne en contrepartie d’un contrôle politique et stratégique d’Israël au Liban dirigé par Saad 
Haddad. L’accord n’ayant jamais été ratifié, le gouvernement d’Amine Gemayel y renonce le 5 mars 1984 
de façon officielle.  « Cette attitude de Berri face à l’occupation israélienne est souvent présentée comme la 
ligne de fracture majeure, la raison du départ de militants d’Amal vers un Hezbollah en construction. C’est 
aussi le cas de Hasan Nasrallah, alors cadre d’Amal ». K. Chaib, « Amal et Hezbollah, rivaux ou alliés ? » 
in  S. Mervin (dir.), op. cit. p. 103-107. Sur cet accord, voir N. Qassem, Hezbollah, op.cit., p.129-131.  
220 Sur ce sujet Elizabeth Picard écrit: « Amal devenue l’organisation politique et sociale la plus puissante 
au Jabal Amil et à Tyr après l’éviction des fidayin de l’OLP, adopte un projet modéré : assurer l’évacuation 
totale de l’armée israélienne du Liban mais ne pas permettre aux fidayin de faire renaître le cycle 
d’affrontements triangulaires dont les populations locales ont été victimes des années durant. Pendant 
plusieurs mois, certains responsables à Jérusalem voient dans le mouvement chiite un atout dans la 
construction d’un nouveau Liban en paix avec Israël et misent sur sa branche au Sud dirigée par Daoud 
Daoud, pour assurer la sécurité des zones frontalières. Mais l’échec de l’union nationale à Beyrouth en 
1984 marque la fin de la ‘collaboration tacite’. Les militants d’Amal rejoignent ceux du Front de la 
Résistance Nationale (PCL, PSNS, Baath) qui harcèlent les troupes israéliennes pour les obliger à respecter 
leurs promesses d’évacuation ». E. Picard, Liban , Etat de discorde, Paris, Flammarion, 1988, p. 205.  !
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son efficacité. 

 

 

Les longs débats avec les camarades déjà militants à l’université ont également été un 

élément important incitant à l’adhésion au Hezbollah. Ces débats ont permis de mieux 

faire connaître les objectifs du parti et de le mettre en contact avec les étudiants. Lors de 

mon travail de terrain, j’ai pu constater comment les relations amicales dans ce cas avec 

des militants du parti jouent un rôle fondamental dans le processus d’adhésion.  

La littérature sur l’action collective a depuis longtemps relevé l’importance de la 

sociabilité dans l’émergence, la mise en forme et la pérennité des mobilisations 

militantes. « Insérées dans de multiples réseaux d’interconnaissance, les individus se 

trouvent dans une structure d’interaction qui leur permet de se définir et de définir leurs 

cadres cognitifs d’interprétation du monde et leur conscience politique221 ». 

Les militants rencontrés citent souvent les fréquentations avec des militants du parti  

comme un facteur important dans leur entrée en militantisme.  

La présence de militants  à travers des relations amicales, professionnelles ou 

personnelles peut expliquer l’intégration d’individus dans un parti politique.  

Comme le disent Sawicki et Duriez : 

 

« Qu’elle soit envisagée comme une condition ou comme un résultat, 
l’insertion dans des réseaux sociaux mettant en relation un individu et des 
agents mobilisés est fréquemment présentée comme l’une des variables 
explicatives de l’enrôlement dans une action ou une organisation militante, 
en complément des variables dispositionnelles. » (Sawicki et Duriez 
2003 : 17)    
 
 
 

 D. Snow et L. Zurcher (1980 : 787-801) ont montré que les recrutements de militants par 

un parti politique procédait le plus fréquemment de l’activation des réseaux sociaux 

préalablement constitués (amicaux, familiaux, etc). Les réseaux d’interconnaissance sont 

un vecteur important dans l’adhésion au Hezbollah. La sociabilité est un cadre favorable 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 Editorial du dossier consacré aux sociabilités militantes « Fréquentations militantes »,  Politix, vol.16, 
n°63, 2003. 
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à l’engagement. La présence de militants au sein de relations amicales et personnelles est 

un facteur considérable favorisant l’adhésion au parti. Elle augmente même 

l’identification à la cause. La densité des réseaux des relations et des « cercles sociaux » a 

été ainsi souvent analysée comme une condition préalable à l’action collective.  

La sociabilité détermine aussi les conditions mêmes de la mobilisation : c’est le cas 

d’Ahmad, étudiant de 23 ans,  qui a rejoint le parti par la médiation d’amis déjà 

adhérents :  

 

« Ce sont mes amis qui m’ont poussé vers le Hezbollah, mais pas en me 
forçant, seulement par leurs comportements admirables, leur morale juste 
et leurs discours sur le parti et l’importance de la lutte contre Israël. […] 
Dans mon quartier, les jeunes de mon âge étaient presque tous favorables 
au Hezbollah et donc, chaque jour, j’entendais parler du parti, de son 
idéologie, de sa lutte et de ses activités pour aider les  gens. C’est comme 
ça que je suis devenu militant. » (Ahmad, entretien du 23 janvier 2009, 
Ghobeyri)   
 
 

Le fait d’évoluer dans des cercles d’amis ou de connaissances politiquement engagées 

augmente les chances de socialisation à travers le prisme des idées du parti.  

 

Comme vu précédemment, l’influence de la famille et/ou du milieu scolaire – notamment 

de l’université – est importante pour deux raisons : pour plusieurs militants, l’adhésion au 

Hezbollah est vécue non comme une rupture avec le passé mais comme une évolution 

naturelle progressive depuis l’adolescence, comme un accomplissement normal. Par 

éducation, usage et expérience, ces futurs militants sont imprégnés des valeurs du parti et 

sont sensibilisés à la lutte et la cause menée par le parti222. Mais l’école ou l’université 

peuvent aussi renforcer ou contredire la socialisation familiale, sans être toutefois le seul 

élément impactant la socialisation politique. 

 

2.3  Dahiyeh: « c’est ici qu’on se sent vraiment chez soi »  
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Daniel Gaxie explique que l’identification à une cause constitue un mécanisme de rétribution de 
l’activité politique au même titre que la rémunération financière avec l’obtention d’un travail. D. Gaxie, 
op.cit, p.34.  
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« Depuis que je suis petit, je fais partie de ce milieu (ana min hal jaww). 
Tous mes amis, tous mes voisins ici sont pour le Hezbollah, toute ma 
famille d’ailleurs est favorable à ce parti.  Partout dans mon quartier, il y a 
des affiches de Hasan Nasrallah, des martyrs qui sont tombés lors du 
combat avec Israël, des chefs de la résistance et des drapeaux jaunes du 
parti. C’est ici que le parti organise ses rassemblements et 
commémorations. C’est ici qu’on se sent vraiment chez soi. » (Huseyn, 
entretien du 21 avril 2008, Haret Hreik) 

 

 

L’action politique et publique du Hezbollah a transformé au cours des années, comme 

évoqué précédemment, certains quartiers de Dahiyeh, dans un milieu où la conception 

dominante du monde est celle du parti qui a fini par l’imposer comme une « norme »223.  

Une bonne implantation du Hezbollah dans ce territoire se traduit aussi localement par 

l’implantation des différents réseaux de proximité et associations du parti qui ont non 

seulement dispensé des avantages matériels aux militants du parti (bkhaddim al-nass)224 

mais aussi fonctionné pour certains habitants de la banlieue comme des « structures des 

médiation » car elles contribuent à la prise en compte des idées, des valeurs et de 

l’idéologie du parti.  

 

Au Liban, on vote dans la région administrative où l’on est inscrit et qui souvent ne 

correspond pas au lieu de résidence. A Dahiyeh par exemple, moins de 20% des habitants 

y votent, la plus grande partie votant dans le Liban-Sud et dans la Beqaa, ce qui fait que 

ses résidents représentent une base électorale importante pour le Hezbollah comme pour 

le mouvement Amal, qui regroupent dans ces deux circonscriptions une grande partie de 

leur électorat225.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Voir sur ce sujet la thèse de M. Harb, op.cit. 
224 Ibidem!
225 C’est pour cela que les  municipalités du Hezbollah dans la banlieue sud disent de s’occuper des 
« votants et des résidents » Voir M. Harb, « Pratiques comparées de Participation dans deux Municipalités 
de la Banlieue de Beyrouth: Ghobeyri et Bourj Brajneh », in A. Favier (dir.), Municipalités et pouvoirs 
locaux au Liban, Beyrouth, CERMOC, p.157-177. La municipalité de Ghobeyri est par exemple dirigée par 
un maire Hezbollah Mohammad Said al-Khansa qui fait partie des cadres du parti et d’une grande famille 
locale. Le maire-adjoint est Abdassalam Ibrahim al-Khalil. Le Conseil est constitué de 21 membres. 
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Pour plusieurs militants du parti, Dahiyeh est souvent cité comme un facteur  

complémentaire de socialisation qui les a poussés à adhérer au parti. Ils y référent par des 

termes tels « bi’a » (littéralement « environnement ») et « jaww » (littéralement 

« ambiance »), que je traduis ici par « milieu226 » par lequel j’entends l’espace physique 

et symbolique où les militants, grâce aussi à un investissement matériel et symbolique du 

parti, construisent leur sociabilité et leur identité politique vis-à-vis du Hezbollah.  

Dahiyeh représente entre autres pour ses militants un support majeur de sécurité et 

d’identité, un territoire sûr séparé du reste de Beyrouth perçue par plusieurs d’entre eux 

comme n’étant « pas sûre ». C’est d’ailleurs ici que les militants se sentent chez eux, 

comme expliqué ci-dessous dans ce paragraphe. Hasan, jeune étudiant de 20 ans, 

explique:  

 

« J’ai décidé d’entrer au parti car ici, dans mon quartier à Dahiyeh, tout le 
monde est favorable au Hezbollah, toute le milieu (kil al-jaw) rappelle le 
Hezbollah. Comme je suis résident ici, je vois aussi tous les efforts que le 
parti fait pour cette banlieue, par exemple au niveau social. » (Hasan, 
entretien du 12 juillet 2009, Haret Hreik) 
 

Cela est également validé par Ali, un jeune employé de 33 ans :  
 

 
«  J’habite ici en face de la salle du Sayyid Shuha’da où le Hezbollah 
célèbre une grande partie de ses manifestations. Tout ici me rappelle le 
parti (kil shi btzakkerni bil hezb).  C’est comme ca en commençant à 
assister à ces manifestations que j’ai décidé de rejoindre le parti car ici, le 
milieu est celui du Hezbollah (inno hon al-jaw jaw Hezbollah ». (Huseyn, 
entretien du 9 septembre 2010, Ruweiss).  

 

 

Ali et Hasan mettent l’accent sur le fait que l’ambiance dans laquelle ils vivent est une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Mona Harb et Lara Deeb utilisent le terme de jaww et bi’a comme synonime de hala qu’elles traduisent 
avec  « milieu » : « It is crucial to underscore that the phrase hala islamiyya has no fixed a priori meaning. 
The synonyms our interlocutors frequently use for hala include bi’a and jaww, meaning environment and 
ambiance, respectively. We choose to translate this concept that incorporates the translation of « state » into 
« hala », environement and ambiance as « milieu » […]. Whether referred to as the « hala », « bi’a » or 
« jaw », this concept simultaneously connotes the physical and symbolic space within which pious Shi’a 
live out a particular “state of being”, the public sphere when its norms and values are shaped and debated 
and the “state of being” itself with its continually shifting moral norms ».  M. Harb et L. Deeb, Culture as 
History and Landscape, op.cit.  p.14. 
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ambiance « proche du Hezbollah » ou plus précisément « du Hezbollah ». Ils soulignent à 

plusieurs reprises dans leurs discours que le Hezbollah est présent partout.   

Dahiyeh est perçue par les militants du parti comme un espace qui se transforme en un 

agent de socialisation, devenant ainsi pour le parti une ressource afin de contrôler les 

individus qui y vivent (Lefevbre 1974). L’espace  est le  produit par la société et par ses 

acteurs et dans le même temps il devient une réflexion de la société (Lefebvre 1974). 

Dans ce sens, l’espace devient soit un mécanisme de contrôle social, soit un lieu de 

bataille pour le pouvoir (Lefebvre 1979). 

Laclau and Mouffe (2000 : 100) affirment que la production du sens est une tâche qui 

englobe aussi l’espace. Percheron (1985 : 218) identifie le lieu de résidence de la famille 

et la composition sociale du milieu comme des éléments clés de la socialisation politique 

et qui influencent en grande partie l’identité politique de l’individu.  

 

Les symboles, portraits et slogans de Dahiyeh contribuent à donner une forme physique 

et spatiale à ce que le parti appelle la « société de la résistance227 » (moujtama’ al-

muqawama),  une société où la  résistance n’est pas seulement militaire mais aussi 

sociale, politique et personnelle et qui renvoie aux membres du parti ainsi qu’à toutes les 

personnes appuyant la mission de résistance du Hezbollah228. On pourrait aussi parler 

plus largement et en incluant d’autres acteurs de la construction d’un « milieu 

islamique229! » (hala islamiyya).  

À différents endroits de certains quartiers de la banlieue sud, on peut trouver des 

magasins qui vendent des gadgets et des souvenirs du parti : colliers, bracelets, pendentifs 

façonnés avec des symboles du Hezbollah, livres et cassettes, photos et portraits de Hasan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227La consolidation de la « société de la résistance » est aussi une priorité pour les gouvernements locaux 
dirigés par les conseils municipaux du Hezbollah. Voir  M. Harb, « La gestion du local par les maires du 
Hezbollah au Liban », Critique internationale, janvier- mars 2009, pp. 57-72.  
228 Pour une définition de cette expression voir le  chapitre 5.!!
229 Littéralement, les termes « situation » et « environnement », également traduits par Mona Harb et Lara 
Deeb comme « milieu islamique », renvoient à l’ensemble des réseaux qui prônent le développement d’une 
société de type islamique, et une religion à la fois « moderne » et engagée dans la lutte contre Israël. Voir 
Mona Harb et Lara Deeb, « Culture as History and Landscape ».op.cit., p.13. Selon Lara Deeb cette sphère 
islamique est le résultat « de plusieurs courants de la mobilisation chiite qui commença en 1970 […].Ce qui 
les unit était un effort afin d’organiser la communauté chiite au Liban ».  Dans ces courants, Deeb inclue 
non seulement le Hezbollah mais aussi le mouvement de Moussa Sadr et de Fadlallah. L. Deeb, 
« Exhibiting the ‘Just-Lived Past’: Hizbullah’s Nationalist Narratives in Transnational Political Context », 
Comparative Studies in Society and History 2008 ; 50(2), p. 374.   
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Nasrallah mis en scène de différentes manières : en costume militaire, en père de famille 

tenant un enfant dans ses bras, saluant la foule lors d’une de ses rares apparitions 

publiques.  

 Cette filiation politique est entre autres survalorisée par la présence à Dahiyeh de 

l’affichage de portraits de martyrs ou de rues qui portent les noms de chefs de la 

résistance ou de martyrs, comme « l’autostrade Sayyid Hadi », une large voie desservant 

plusieurs quartiers renommée en hommage à Hadi Nasrallah230 (fils ainé de Hasan 

Nasrallah tombé au combat en 1997). A noter également la présence de plaques à l’entrée 

de bâtiments, indiquant le lieu de résidence d’un martyr du Hezbollah, ou de monuments 

érigés en hommage aux martyrs et qui se transforment en lieu de mémoire comme le 

cimetière Rawdat al-Chahidayn231 de Ghobeyri où se trouvent les tombes de Hadi 

Nasrallah et d’Imad Moughniyye232. Leurs tombes qui ne se distinguent pas des 107 

autres sont devenues des lieux de pèlerinage pour de nombreux militants et sympathisants 

du parti.  

« La tombe de Hadi est peut-être même moins décorée que les autres et pour des 

problèmes des sécurité, ses parents ne peuvent même pas la visiter », explique un 

militant.  

Sur chaque tombe de ce cimetière figurent à peu d’exceptions près une photo du martyr, 

le lieu de naissance et fréquemment l’opération où le martyr est tombé. Sur d’autres 

plaques, on peut lire « Martyr tombé alors qu’il était en train d’accomplir son devoir de 

jihad », explication fournie par le Hezbollah afin d’expliquer différents décès comme un 

accident de voiture, une attaque cardiaque, etc.233 Comme le dit M. Jaber à propos de la 

tombe d’Imad Moghniyye :  

 
« Il n'échappe à personne que cette tombe devenue un symbole de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Le corps de Hadi Nasrallah qui se trouve aujourd’hui dans le cimetière de Rawdat al-Chahidayn à 
Ghobeyri, fut restitué par Israël en 1998 avec les corps d’autres combattants lors d’un échange de 
prisonniers. 
231 « En Mai 1975, au cours d’échanges de tirs entre francs-tireurs des quartiers opposés d’Ain al-
Remmaneh et de Chiyyah, deux jeunes hommes furent tués.  Les habitants de Chiyyah refusèrent qu’ils 
fussent inhumés  dans le cimetière de la commune. Certains des déplacés ne trouvèrent d’autre solution que 
d’envahir la Pinède de Beyrouth et de les y enterrer. D’où le nom de Rawdat al-Chahidayn (Jardin de deux 
martyrs). M. Jaber, « Ville et mémoire, les guerres des cimetières dans la banlieue sud » in F. Mermier et 
C. Varin (dir), Mémoires de guerre au Liban (1975-1990), Sindibad, Paris, 2010 p. 380.  
232 Chef militaire du Hezbollah assassiné à Damas le 13 février 2008.  
233 Al-Akhbar, 13/11/12. 
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résistance, qu’elle apporte une nouvelle dimension mobilisatrice et renvoie 
sur la scène libanaise au rôle prenant du Hezbollah dans l'affirmation du 
statut politique et sociale de la communauté chiite au Liban. » (Jaber 
2010 : 383)   

 

 

Le sentiment que c’est à Dahiyeh plutôt que dans certains autres quartiers de Beyrouth 

que les militants se sentent chez eux est ainsi expliqué par Zeynab, jeune militante qui 

fréquente l’Université Libanaise :  

 

«  Quand je marche dans la rue à Dahiyeh par exemple en tant que femme 
engagée au parti (multazima bil hezb), je me sens plus à l’aise. Je sais par 
exemple qu’ici à Dahiyeh, je peux rencontrer des amies et entrer dans les 
cafés et restaurants qu’il y a ici car ils sont halal, ne vendent pas d’alcool 
et que le comportement des gens (tasarufato al-nass) y est conforme aux 
principes de l’islam. Il n’y a pas de racaille par exemple dans ces cafés et 
je m’y sens à l’aise. » (Entretien du 12 Mai 2008, Haret Hreik).  

 

C’est le cas entre autres de tous les cafés et des restaurants qui, dans la banlieue sud, 

proches ou non du parti, sont décrits souvent comme « shar’i  (légitime religieusement), 

muhafiz (conservateurs) ou simplement munasib (appropriés) »  (Deeb et Harb 2013 : 8) 

et où les militants passent souvent plsueurs heures de leur journée, car « ici ils ne vendent 

pas d’alcool et les gens sont muhtaramin (« respectueux »). On peut affirmer que 

Dahiyeh est aussi un espace « moralement sûr » (Thurfjell 2006 : 86).  

 

La plupart des militants rencontrés mettent aussi l’accent sur le travail social du parti 

dans la banlieue sud et en liant la présence du parti à Dahiyeh  à une sorte « de progrès 

(tahasson) socio-économique » auquel la banlieue aurait assisté. C’est en effet grâce à 

l’action sociale et publique que Dahiyeh a été transformé en une région « vivable » par 

rapport a ce qui avant était « invivable »234 .  Les associations de bienfaisance du parti 

sont souvent mises en avant dans ces récits. Ainsi un militant qui habite à Ghobeiry 

explique :  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 Voir notamment sur ce sujet : CCED (Centre consultatif d’études et de documentation), La réalité et les 
besoins en services et en développement dans la banlieue sud, Haret-Hreik, CCED, 1993, rapport non 
publié ; CISED (Centre Imam al-Sadr pour les recherches et les études), Ta’assisan li mujtamaa’ muqawem 
[Fondations pour une société de la résistance], Beyrouth, 2000.  
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« Quand Jihad al-bina’235 a commencé en 1986 la récolte des poubelles, le 
quartier où je vivais était très sale, il était presque invivable. C’était 
comme si nous commencions enfin à respirer. […] Notre quartier a été 
transformé. Le Hezbollah nous a offert des services qui sont essentiels 
pour notre vie quotidienne. » (Huseyn, entretien du 12 mars 2009, 
Ghobeiry)  
 

 

À ce propos, Mona Fawaz note comment l’eau potable dans la banlieue sud a toujours été 

fournie par la compagnie d’eau ‘Ain el-Dilbeh, une compagnie gouvernementale située 

dans la banlieue. Pendant la guerre civile, la banlieue est de Beyrouth était contrôlée par 

les milices chrétiennes, en 1990, comme les relations entre les deux parties de la ville 

avaient dégénéré, la compagnie avait coupé la provision d’eau comme une mesure 

coercitive. En 1990, Jihad al-Bina’ commença une étude pour déterminer la nécessité de 

l’eau dans les quartiers de la banlieue (Fawaz 1996: 30-31)  Rabia, une militante raconte :  

 

     « Avant à Dahiyeh, personne n’enlevait les poubelles, il n’y avait ni 
eau, ni électricité, c’était sale partout. [...]  Quand le Hezbollah est arrivé 
et amené tout cela, les gens étaient contents, car l’État ne leur avait jamais 
donné cela. » (Entretien du 15 mars 2010, Haret Hreik)236 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Jihad al-bina’, association de développement et de travail de reconstruction,  s’est chargée du ramassage 
des ordures pendant les dernières années de la guerre civile (1988-1991) dans plusieurs quartiers de la 
banlieue sud où les services municipaux étaient suspendus. Cette association a aussi assuré 
l’approvisionnement en eau potable. Depuis lors, elle continue à fournir l’eau potable gratuitement à une 
partie des habitants de la banlieue sud grâce à 96 réservoirs d’une capacité de 2 mètres cubes chacun, 
progressivement installée dans la banlieue sud depuis 1990 et remplis une ou deux fois par jour par six 
camions-citernes. Voir M. Fawwaz, « Action et idéologie dans les services: ONG islamique dans la 
banlieue sud de Beyrouth »,  in Ben Nefissa, Fattah, Hanafi, Milani, ONG et gouvernance dans le monde 
arabe, Paris, Karthala- Cedej,  p.341-367.  
236 Sur ce sujet Mona Fawwaz ecrit: « The  relationship between Islamic Résistance NGOs and the state is 
more ambiguous. Since the end of the civil war, in 1991, the government has been active in the southern 
suburb of Beirut. In 1992, garbage collection was contracted to Sukleen, a private company that also 
collects garbage in the rest of Beirut City, and Jihad al-Bina' does not collect garbage anymore. Similarly, 
municipalities took back the task of cleaning sewer pipes. These transfers were done peacefully. At Jihad 
al- Bina'a,the director of the main branch explained they were relieved the state took over these projects 
and he claimed the NGO workers helped to ease the transfer as much as they could. "When the State came 
in after the war," this director said, "we handed in many of our projects to private or public companies that 
were hired by the government. We switched our activities to other services. We are now working on 
building a cultural center, for example, in the [southern] suburb.This project is due in 1999 and is supposed 
to house a library and other facilities ».  Voir M. Fawaz, op.cit. , p.36 
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L’action sociale du parti est mise en avant par les responsables du Hezbollah comme une 

nécessité répondant, à la fois à une situation sociale difficile et aux impératifs religieux. 

Ainsi comme les cadres du parti témoignent leur capacité à ressembler des militants qui 

participent avec enthousiasme à cet activisme social237. Cela est validé par Na’im Qasem 

qui affirme :  

 

« Le parti n’abandonne aucun aspect de l'aide aux pauvres pour réaliser la 
solidarité sociale, traiter les besoins urgents nécessaires et utiles 
considérant que ces actions font partie de son devoir, cherchant à assurer 
les ressources financières et structurelles pour réaliser ses objectifs. Sans 
cette activité sociale intense du parti, la population aurait durement 
souffert des crises sociales graves, touchant des dizaines de milliers de 
gens, dévoilant la négligence et le manquement de l’État à ses tâches, un 
État qui n’assume pas ses responsabilités dans plusieurs domaines. […] 
Cette action sociale accompagnant le mouvement de la Résistance a 
quelque peu allégé la charge assumée par le parti et a permis aux gens de 
supporter les conséquences de l’occupation et de l’agression, comme elle a 
favorisé l’instauration d’un climat d’entraide sociale et humaine, 
protégeant la société de la Résistance des catastrophes sociales qui 
auraient pu survenir et dont l’État s’est dédouané […] (Qassem 2008b : 
115 -118)  
 
 

Toutes les organisations de services collectifs du Hezbollah dépendent 

administrativement de la division centrale des services sociaux, basée en banlieue sud. 

Ces organisations ont des conseils d’administration autonomes et possèdent une marge de 

manœuvre assez large, mais se doivent de suivre « une orientation politicoculturelle » 

minimale, qui est celle du Hezbollah. (Qassem 2002 :83) Créées au départ comme des 

« antennes de la dynamique islamique », Mona Fawaz note comment « toutes ces 

associations sont fortement imprégnées des valeurs et des préceptes de la révolution 

islamique » iranienne. (Fawaz 2004 :347).  

Il faut ici ajouter que l’arrivée et l’installation à Dahiyeh, surtout a partir du 2000,  de 

familles chiites émigrées pendant les années de l’occupation du Liban par Israël a 

également contribué à ce « progrès socio-économique ». Ces familles, une fois 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Sur les militantismes caritatif et religieux des mouvements islamistes voir M. Ait-Aoudia, « La genèse 
d’une mobilisation partisane: continuités et politisation du militantisme caritatif et religieux au sin du 
FIS », Politix, vol.26, n.102/2013, p. 129-146.  
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retournées, ont investi dans le développement immobilier et dans des entreprises 

contribuant ainsi à la croissance économique de la région. Comme l’explique Abdel 

Halim Fadallah, directeur du Centre Consultif d’études et de documentation (CCED) :  

 

 « Tout ce progrès est aussi très visible dans la banlieue sud où nous 
pouvons noter la multiplication d’immeubles résidentiels dans certains 
quartiers et où se sont développés des centres commerciaux, des cafés, des 
restaurants et des loisirs. Cela réponds aux exigences d’une classe 
moyenne qui vit dans cet banlieue ». (Entretien du 12 Avril 2010, Tariq 
Matar).  

 

 

D’ailleurs, dans les programmes lors des élections municipales du parti, le Hezbollah 

donne beaucoup d’importance au « travail social » car « servir les citoyens est une 

obligation légale et éthique » comme ainsi le mouvement donne importance toujours dans 

la rubrique du « travail social » à la « consolidation de la société de la résistance (pour 

pouvoir concrétiser la déjà existante identité de la résistance)238. Cela consiste en:  

 

« Nommer les rues d’une façon qui puisse refléter l’identité du village ou 
de la ville ,  protéger la jeunesse de l’immoralité ou du vice en 
construisant salles de sport, jardins publics, parcs récréatifs pour enfants 
[…], s’occuper des familles opprimées […] aider à la construction des 
mosquées et des husayniyyat, accorder une attention spéciale aux 
occasions religieuses et aux vacances publiques à travers la décoration les 
jours de fêtes , consolider les us et coutumes louables239. » (Hezbollah 
2004) 

 

 

Aujourd’hui, le Hezbollah revendique avec fierté Dahiyeh comme la « capitale de la 

résistance ». Comme le remarque Mohammad  Abi Samra :  

 

« Le Hezbollah et avant lui le mouvement Amal avaient procédé à 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Voir le programme électoral du parti lors des élections municipales de 2004:  Hezbollah, al-barnamij al-
baladi, 2004.  
239 En ce qui concerne le travail social du parti, Dahiyeh  « est quadrillée géographiquement par des 
responsables de quartiers qui sont informés de manière régulière par des « sœurs volontaires » (akhawat 
muttatawi’at) à propos des familles nécessiteuses ». M. Harb, « Pratiques comparées » op.cit., p.163.  
!
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l'implantation de leurs combattants et de leurs partisans dans les zones 
d'urbanisation informelles pour étendre ensuite (après 1982) leur 
mainmise militaire sur l'ensemble des quartiers de la banlieue sud. Le 
Hezbollah qui a  établi son périmètre securitaire à Haret Hareik a fait de la 
banlieue sud tout entière le théâtre d'un passe guerrière et résistante, qui 
part du règne mamelouk et finit par aboutir à la naissance au milieu des 
années 1980 du parti chiite d'obédience khomeyniste, dont l'esprit repose 
essentiellement sur la guerre et la résistance. » (Abi Samra  2010 : 406) 
 
 

En 2008, à l'occasion de la fin des travaux de reconstruction de ce qui avait été détruit à 

Haret Hreik lors de la guerre de 2006, les médias du Hezbollah ont produit un film 

documentaire « Ici c'est la banlieue » (Huna Dahiyeh) pour présenter le projet immobilier 

de reconstruction de la banlieue comme une étape dans « la longue marche de la nation 

des déshérités, et ce dans la ligne droite de ses manifestations hussayniennes et 

khomeynistes », sachant que cette longue marche est « source du droit, de la guidance du 

théologien juriste (wilayat al-faqih), de la politique et de la guerre ». (Abi Samra 2010 : 

406). Dahiyeh est présentée comme la banlieue qui « arbitre la révolution et la 

résistance » à partir de 1450, tandis qu’en 1982, une nouvelle histoire commence avec 

l’arrivée de la résistance islamique dont la banlieue tout entière devient la capitale. Cela 

peut être associé à une façon de créer un mythe : celui de la banlieue sud comme capitale 

de la résistance ou sens d’une identité « sud-libanaise » (Abi Samra 2010 : 407). 

D’ailleurs, comme l’explique Rabab, une militante:  

 

« Il y a plus de 200 ans,  les résidents de Dahiyeh ont refusé de payer les 
impôts demandés par Fakhr al-Din II et ils ont jeté dans un puits l’esclave 
qu’il avait envoyé pour collecter les impôts : c’est pour cela que 
maintenant on appelle ce quartier Bir al-Abed (le puits de l’esclave). Puis 
pendant le Mandat français, des jeunes ont résisté aux Français en tirant 
lors d’une parade organisée en l’hommage général Henri Gouraud à Burj 
Barajneh, obligeant Gouraud à partir et jamais il ne revint. » (Entretien du 
23 septembre 2006).   

 

Pendant la guerre de 2006, pendant qu’Israël bombarde à plusieurs reprises la banlieue 

sud, on peut lire sur des panneaux: « même si tous les bâtiments tombent, Dahiyeh ne 

tombera jamais », ce qui renforce alors le soutien des habitants au parti. Comme l’écrit 
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M. Harb à propos du travail municipal du parti :  

 

« La spécificité du travail municipal mené par le Hezbollah tient plutôt à 
sa dimension politique étroitement liée à la mission de la Résistance. En 
fait, les maires utilisent le pouvoir local pour promouvoir l’agenda 
politique et social du parti. Du marquage iconographique de l’espace par 
des banderoles, des statues et des images à la gloire de la Résistance au 
changement des noms de rues et de places mettant à l’honneur les martyrs 
et les leaders politiques du mouvement, la scène municipale renforce le 
Hezbollah dans son emprise territoriale et dans son pouvoir local. Elle 
entérine également les pratiques culturelles et sociales associées à la 
Résistance en soutenant les associations chargées de diffuser ces pratiques 
au sein de la population et en créant des commissions municipales qui 
œuvrent dans le même sens. Ainsi, le terreau municipal nourrit-il la 
société de la résistance du parti de Dieu. »  (Harb 2009 : 70) 

 

Avec l’arrivée du Hezbollah, Dahiyeh devient aux dires des militants plus sûre et plus 

propre, elle devient un lieu où on peut dormir les portes ouvertes. Au début de leur 

implantation dans la banlieue, les membres du Hezbollah sont décrits comme des 

hommes de bonne manières et très respectueux qui « aux contraires des militants Amal ne 

jettent pas de papiers ou du thé par terre ». Ainsi l’explique un militant :  

 
« Une fois, ils m’ont volé ma voiture. Je ne suis pas allé à la police mais 
chez les responsables du parti dans mon quartier. Ving-quatre heures plus 
tard, ma voiture était ici. Oui, j’aurais pu aller à la police mais je sentais 
que le Hezbollah était plus efficace et surtout plus rapide » (Entretien du 
14 Juin 2009, Ghobeiry).  
 

En outre, le parti contrôlait les crimes et réglait les problèmes entre habitants, même si 

dernièrement, le nombre d’incidents augmente et semble échapper au parti240. Pour 

certains résidents de Dahiyeh, une partie des modes de sociabilité villageoise sont 

entretenus par le parti lui- même. Zahra raconte ainsi :  

 

«  A Bir Abed, on se connaît tous, les gens s’apprécient et s’entraident. Par 
exemple, quand ma voisine prépare un plat, elle m’en apporte un peu et je 
lui rends la pareille. Ou encore, quand j’ai besoin d’aide pour pour 
s’occuper de ma mère malade, je peux compter sur quelqu’un, je n’ai pas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Voir sur ce sujet l’article de M. Harb et L. Deeb, « Fissures in Hizballah’s Edifice Control », Middle 
East Report Online, 31 Octobre 2012.  
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besoin de payer un étranger. Et c’est la même chose pour garder mes 
enfants ». (Entretien du 19 Mai 2009, Haret Hreik).  
 

 
Zahra explique ici comment le parti reproduit les liens de sociabilité en dehors de la 

sphère politique, de même que les modes de sociabilité villageoise. Par ce récit, Zahra 

manifeste l’existence de liens interpersonnels dont la relation politique semble en quelque 

sorte être la continuation « naturelle ». Les mots d’Ahmad vont dans le même sens :  

 

« Il y a quelque chose de noble chez ce parti qui crée un réseau de 
solidarité, de confiance et d’amitié entre les gens ». (Entretien du 23 Juin 
2009, Ghobeyri).  
 
  

Le lien au parti est donc aussi vécu comme un lien personnel et affectif.  Un mois avant 

d’annoncer son nouveau manifeste, le Hezbollah commence à donner un nouveau visage 

à la banlieue sud de Beyrouth, avec pour objectif de montrer « comment l’ordre devait 

être imposé par la foi 241». Comme une partie de sa nouvelle campagne intitulée « L’ordre 

est une partie de la foi » coordonnée par Sayyid Huseyn Fadlallah, le parti fonde une 

nouvelle ONG appelée Qiyam (« Valeurs ») qui invite « les habitants de Dahiyeh à 

utiliser leur foi pour réveiller leur conscience civique » à travers une combinaison de 

versets du Coran, hadith-s and proverbes, avec des slogans comme : « Il est interdit 

d’utiliser l’eau et l’électricité par des moyens illégaux», « Dieu organise tes opérations 

journalières » ; «  Le non-respect de l’ordre public est illicite (haram) ; « Respecter la 

signalisation routière est une preuve d’intelligence », «  Utilisez l’eau avec prudence242 ». 

Cela répond aussi selon Deeb et Harb aux exigences d’une nouvelle classe moyenne 

représentée au parti et concernée par « ces techniques de contrôle de l’espace et des 

corps » (Deeb et Harb 2013 : 258).    

 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 A propos de cette campagne, le maire de Ghobeyri explique dans un entretien avec le quotidien al-
Akhbar : « La loi et l’Etat se sont toujours désintéressés de Dahiyeh, il est très difficile maintenant de 
convaincre les gens de respecter les lois. […] L’ordre s’impose petit à petit à Dahiyeh et chaque quartier de 
Dahiyeh diffère par rapport à l’application de la loi et le degré de l’ordre. Il faut du temps pour y arriver. 
Récemment, on a arrêté plus de 2000 motos illégales et à peu près 90% des  trafiquants de drogues », mais 
al-Khansa ne précise pas quelles statistiques ont pu produire ces chiffres. al-Akhbar, 18/03/2010.  
242 al-Intiqad, 20 novembre 2009, p.4. 
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2.4 L’évènement comme élément déclencheur  
!
!

 

« Après la libération du Sud, le 25 mai 2000, nous nous sommes sentis 
comme faisant tous partie du Hezbollah. C’est à ce moment que j’ai choisi 
d’adhérer au Hezbollah. Finalement, quelqu’un nous avait restitué notre 
terre et nos maisons, notre vie et notre dignité et, pour nous, tout cela 
n’était qu’un rêve avant. » (Huseyn entretien du 13 octobre 2009, 
Chiyyah) 

 

Comment un événement peut-il accéder au statut d’emblème et se muer en agent à part 

entière? Si l’analyse rapide des parcours sociaux et militants met en évidence différentes 

variables et combinaisons qui contribuent à l’entrée dans l’espace partisan, on ne saurait 

manquer de souligner dans ce processus le rôle de certains évènements historiques 

décisifs que les militants associent à leur premier pas vers le parti.  Dans ce cas, l’histoire 

du pays ainsi qu’une histoire commune partagée peut agir comme instance de 

socialisation. L’évènement peut « servir comme déclencheur et débuter vers une carrière 

militante » (Mayer 2010 : 238).  

Mais si certains épisodes ont la capacité de marquer, sinon de démarquer des cohortes 

d’individus au sein d’une population, c’est parce qu’ils leur confèrent une conscience 

spécifique car « certains évènements fournissent des opportunités de socialisation 

politique, notamment lorsqu’ils sont véhiculés par une dynamique collective » (Ihl 2002 : 

138).   

Comme le précise Florence Passy, si les évènements entrent en ligne de compte dans le 

processus de mobilisation, « les individus doivent être en position de le percevoir et de 

les interpréter » (Passy 1998 : 196).  Mais pour que cela soit possible, deux conditions 

s’imposent : il faut que les individus soient insérés dans un réseau qui leur donne les 

bases de leurs interprétations pour réagir à ces évènements et les concrétiser dans une 

action collective. Puis, une base organisationnelle doit permettre cette interprétation en 

offrant une construction normative de demande individuelle redéfinie par les 

organisations et qui conduit à enrichir et renouveler l’explication sur l’engagement 

militant » (Passy 1998 : 197).  

S’il est vrai que chaque expérience particulière n’a pas la même force et la même 
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empreinte individuelle, il est aussi vrai que ces individus « partagent les mêmes 

ressentiments et aspirations » (Sawicki 2003 : 107).  

Ainsi, le Hezbollah a pu servir de réceptacle à ces expériences disparates en leur 

fournissant une signification commune. 

 

 
Les évènements qui se réitèrent dans les récits des militants en tant qu’évènements 

déclencheurs sont : les années  de l’occupation (1978-2000)243 (surtout parmi les militants 

qui ont rejoint le parti lors de sa fondation ou tout au long des années 1990), la libération 

de 2000244 et la guerre de 2006245. L’intensité du souvenir n’épouse pas nécessairement la 

chronologie. Elle varie en fonction du contexte politique et historique, de la proximité 

spatio-temporelle des militants par rapport à l’événement, ainsi que de leur position 

sociale. Faire mention de ces évènements ne veut pas dire que ces trois facteurs puissent 

se combiner dans la trajectoire de vie d’un seul individu et réaffirmer au cours du temps 

son engagement au sein du parti. Ils peuvent en effet se combiner entre eux à des 

intensités variables, sans suivre une variable nécessairement générationnelle. Ils peuvent 

par exemple faire partie d’une même histoire, celle de l’injustice contre la justice, 

l’occupation contre la libération, ou s’insérer dans la trajectoire historique du parti 

comme la libération de 2000 et la victoire divine de 2006.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243 En 1978, avec l’opération Litani, Israël occupe le sud du Liban  et y établit une zone dite de sécurité. Le 
conseil de sécurité réagit avec le vote du 19 mars 1978 de la résolution 425 qui appelle Israël à l’arrêt 
immédiat des opérations militaires et au retrait de tout le territoire libanais. Trois mois après, Israël annonce 
son retrait. Comme le montrent Mounzer et Hana Jaber « il s’agit d’un retrait purement formel, puisque 
l’armée israélienne établit sur ces territoires une ‘zone de sécurité’ dont elle confie la charge au 
commandant Saad Haddad, un officier de l’armée libanaise dont les forces armées du Liban Libre qui 
seront rebaptisées ensuite « Armée du Liban-Sud » vont imposer une nouvelle réalité politique et 
sécuritaire sur un territoire de 700 km carré qu’il est convenu de nommer la ‘première version’ de la zone 
de sécurité de 1978 à 1982 ».  M. Jaber et H. Jaber, « Le Liban Sud occupé (1978-2000) in F. Mermier et E. 
Picard (dir.), op.cit., p.148-153. En 1985, Israël annoncera son retrait partiel du Liban à savoir des villes de 
Nabatiyye, Tyr et Saida, en gardant sous contrôle près de 1200 km2. Pour l’occupation, voir aussi M. Jaber, 
al-Mintaqah al-lubnaniyya al- muhtallah [La zone libanaise occupée], Institut des études palestiniennes, 
Beyrouth 1999, pp. 421-425. 
244 Plusieurs facteurs ont contribué au retrait d’Israël du Liban à l’aube du 25 mai 2000 : les opérations de 
la résistance libanaise, composée par différents partis où le Hezbollah occupe le rôle principal grâce aussi à 
une conjoncture historique et régionale favorable, la faiblesse d’Israël démoralisée par la perte de près d’un 
millier d’hommes sur le territoire libanais et le harcèlement subi de la part des mouvements pacifistes 
israéliens.  
245 La guerre de 2006 a été un évènement déclencheur, surtout parmi les militants les plus jeunes.  
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A noter ici que ces évènements sont aussi ceux que l’histoire officielle du parti246  a en 

quelque sorte entérinés comme des évènements fondateurs et des dates clés dans 

l’histoire politique du parti. C’est pour cela que le rôle de ces évènements et leurs effets 

ne doivent pas être considérés indépendamment de la socialisation initiale : « le travail de 

différents agents de socialisation doit être pensé de façon relationnelle » (Retif 2013 : 

159).  

Le souvenir de l’occupation israélienne du pays est un constat qui revient toujours parmi 

les militants, surtout ceux originaires du sud du pays. Comme le raconte Zeynab :  

 
« Dans notre village du Sud, la famille al-Assaad avait une grande maison 
dans la zone haute du village et je me souviens que personne ne pouvait 
construire de maison au dessus de la leur. Dans mon village, il y avait 
beaucoup de gens qui allaient travailler en Palestine, à seulement 15 
kilomètres de chez nous. L’occupation de 1982 a forcé beaucoup d’entre 
nous à quitter nos villages et nous sommes venus ici à Dahiyeh. Tous dans 
le village détestaient Israël à cause de ses multiples agressions et de son 
occupation de la Palestine en 1948. Tout le monde voulait que la Palestine 
revienne à ses habitants, on n’avait pas besoin de livres pour comprendre 
cela, c’était naturel. » (Entretien du 4 février 2008, Haret Hreik)  
 
 

Pour Zeynab comme pour plusieurs autres militants, l’attaque et l’occupation israélienne 

de 1982 est perçue comme une conséquence de l’occupation de la Palestine en 1948. Cela 

est également ressenti comme un drame personnel car la fermeture des frontières fait 

perdre leur travail à de nombreux habitants du Sud, et les activités économiques sont 

drastiquement diminuées, par exemple dans le port de Tyr. La violence de l’occupation 

israélienne est un thème récurrent dans les discours des militants, de même que le 

sentiment d’humiliation et celui d’une dignité perdue que le parti aurait restituée en 2000, 

puis en 2006.  

 

« J'ai  commencé à  rapprocher du parti quand Israël a occupé le sud du 
Liban où nous vivions. Au début, dans le Sud, nous ne connaissions rien 
de ce  parti. Tout ce que nous savions était qu’ils étaient un groupe de 
jeunes hommes (chebab) qui luttaient contre l’occupant. On a appris à 
connaître le Hezbollah à travers sa résistance contre l’occupation  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246 Sur les mécanismes de reconstruction de la mémoire en fonction des repères historiques « officiels », 
voir  J. Peneff, « Le mythe dans l’histoire de vie », Sociétés, 18 mai, 1988, pp.8-14.  
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israélienne. De quoi je me souviens dans mon enfance ?  Des  
déplacements continus entre Beyrouth et Dahiyeh, de l’éloignement de 
mon père qui, à plusieurs reprises, a été capturé par les Israéliens car il 
refusait de quitter notre maison dans le Sud. Je me souviens de 
l’humiliation qu’ils nous infligeaient. C’est parce que j’étais lassé de ces 
humiliations que j’ai décidé de m’engager au Hezbollah. » (Jamal, 
entretien du 21 avril 2010, Ghobeyri) 

 

« En 1982, quand Israël nous a chassés de notre maison à Taybe, j’avais 
29 ans. L’image que je garde en tête est celle de ma mère, qui a quitté 
notre maison pour se rendre à Beyrouth en emportant nos photos, et 
l’image de mon père qui est resté dans le Sud car il disait qu’il préférait 
mourir dans notre maison car Israël n’avait pas le droit de le chasser. Plus 
les années ont passé, plus Israël nous humiliait et plus grandissait en nous 
le sentiment que personne ne pouvait vaincre cet ennemi. Nous étions 
humiliés chaque jour, on nous tirait de nos maisons dans la nuit, les 
femmes du village étaient violées, il n’y avait aucun respect pour les 
enfants ou les vieilles personnes. Quand j’ai vu que ce parti venait me 
protéger, comment aurais-je pu ne pas l’aimer ? C’est pour cela que j’ai 
commencé à militer au parti »  (Zeinab, entretien le 11  novembre 2010, 
Chiyyah 
 

Ou encore Yemen, une militante :  
 
 

«  Pendant l’occupation, j’allais souvent dans mon village occupée dans le 
Sud. J’ai une sœur qui s’est mariée pendant l’occupation. Elle était ici à 
Chiyyah avec nous mais son époux était du Sud. Je me souviens que le 
jour de son mariage, on devait aller dans le Sud pour célébrer leur 
union. Nous avons alors demandé la permission aux Israéliens et nous 
avons attendu 4 ou 5 heures. A la fin, ils ont seulement laissé passer ma 
sœur, mais moi non. Je l’ai regardée partir au loin. […] Car lorsqu’ils 
m’avaient demandé mon nom au début, je ne sais pas pourquoi je leur 
avais donné un faux nom : Maha. Ils avaient alors commencé à douter. Le 
jour suivant, j’ai obtenu un permis et ma sœur m’a attendue pour se 
marier. Pendant l’occupation, j’étais certaine qu’un jour Israël se retirerait 
et je me disputais toujours avec mon grand-père  car il me disait : « Ma 
fille, l’œil ne résiste pas à l’épingle » (ya binti al-‘ayn ma tuqawim al 
makhraz). » (Entretien du 13 janvier 2010, Chiyyah)  

 

Pour certains militants plus jeunes et qui n’ont pas vécu l’expérience de l’occupation, elle 

représente un évènement d’ordre plus symbolique que matériel, mais cela n’empêche pas 

son évocation quand il s’agit d’expliquer leur engagement au parti. Comme le dit 

Frederic Sawicki :  
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 « On ne peut exclure que les évènements finissent par fonctionner comme 
une sorte d’aide-mémoire, voire de mythes, y compris pour ceux qui ne les 
ont vécus de façon très lointaine ou médiatisée. » (Sawicki 1998 : 64) 

 

C’est le cas de Malak, une jeune étudiante de 20 ans née en Afrique où sa famille avait 

émigré lors de l’occupation :  

 

« L’occupation israélienne au Liban, je la connais à travers les mots de 
mon père, car j’ai passé mon enfance en Afrique et, en 2000, je n’avais 
que treize ans quand le Liban a été libéré. Mon père me racontait que les 
Israéliens rentraient dans les maisons, violaient les femmes et que 
beaucoup d’hommes étaient emprisonnés à Khiam247. […] Les Israéliens 
pénétraient dans les villages, ils pillaient et détruisaient les maisons. 
Quand le Hezbollah est arrivé, j'ai eu le sentiment que quelqu'un était venu 
nous libérer de ce cauchemar. Un cauchemar que j’ai vécu indirectement, 
il est vrai, à travers le récit de mes parents. Mais quand en 2000 j’ai pu 
rentrer dans mon pays, c’était grâce au Hezbollah. » (Malak, entretien  
d’avril 2010, Hadath) 

 

 
 

Apres la libération de 2000, le Hezbollah sera perçu comme « victorieux », cette 

libération sera vite la preuve de la victoire du projet du parti, et sa résistance en est la 

preuve matérielle.  

La résistance deviendra dorénavant une des ressources de mobilisation principale pour le 

Hezbollah.  

 

« Je suis entrée au parti après la libération de 2000. Pendant toute mon 
enfance passée dans le Sud, j’ai toujours dû fuir car les Israéliens 
arrivaient et détruisaient tout. Ce parti nous a donné une voix et 
aujourd’hui, j’ai le sentiment que quelqu’un m’écoute. J’ai vu aussi le 
comportement des combattants du parti. Avant, je devais me réveiller et 
m’enfuir la nuit. Maintenant, je peux dormir tranquille. Avant, nous 
n’avions pas tout cela. Durant la guerre de 2006, j’ai eu peur pour mes 
enfants et j’ai eu peur que la guerre puisse encore une fois durer trop 
longtemps. Pour moi, le Hezbollah est responsable de l’amélioration 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
247 Dans cette prison, l’ancienne milice supplétive d’Israël, l’Armée du Liban-Sud (ALS), torturait ses 
prisonniers. Apres le retrait de Tsahal en 2000, le Hezbollah transforme la prison en musée. Le 21 Juillet 
2006, le site est bombardé par l’aviation israélienne.  
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(tahasson) de mes conditions de vie et de celles du pays. »  (Hajje Wafa’a, 
entretien du 12  février 2009, Ghobeyri)  
 
 
 

Ici, Hajje Wafa’a met en évidence une constante qu’on retrouve dans plusieurs récits de 

militants : celle de la menace présente et réelle représentée par Israël, combinée à la 

certitude que le Hezbollah est la seule et meilleure protection contre l’agresseur. Une 

menace qui, si elle se réalise, fait aussi partie de la rhétorique du Hezbollah. Elle se 

matérialise aussi par les bombardements de 2006,  par les agressions à la frontière ou les 

menaces du leadership israélien, ou par les survols quotidiens de l’espace libanais par les 

avions israéliens,  certains habitants du Liban-Sud devant dormir la télévision allumée 

pour ne pas les entendre.  

 

Outre la terre et les maisons, le Hezbollah a aussi rendu une dignité aux habitants du Sud. 

Cette dignité restituée est souvent rappelée en arabe avec l’expression « le parti a relevé 

nos têtes » (raf’na ra’sna), un sentiment de fierté qui ne s’exprime pas seulement dans le 

cas de l’occupation, mais concerne également le sentiment global d’injustice éprouvé par 

la communauté chiite au Liban.  

 

« Je suis originaire de Nabatiyye, j'ai vécu l’occupation et j’ai des 
souvenirs, même si j’étais petite à l’époque. Je me demandais comment un 
homme pouvait faire du mal à un autre. Avant la libération, il y avait des 
endroits à dix mètres de la maison que je n’avais pas pu visiter avant 2000, 
nous avions de la famille dans le village à côté du mien que je n’ai jamais 
connue, des cousins avec lesquels je n’ai jamais pu jouer car nous étions 
cloîtrés chez nous toute la journée tandis qu’Israël faisait ce qu’il voulait. 
Quand après toutes les humiliations subies, un parti, des gens arrivent et te 
font relever la tête, comment ne pas les aimer? » (Maya, entretien de 
février 2010, Hadath) 
 
 
 

La chaîne de télévision al-Manar retransmettra en boucle les images du départ des 

Israéliens et le parti organisera un festival à Bint Jbeil, autrefois « capitale de la 

résistance », qui partage aujourd’hui cette dénomination avec Dahiyeh.  

De nombreux militants se rappellent cette journée dans les moindres détails, soit car ils 
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l’ont vécue, soit parce qu’ils ont vu les évènements à la télévision248. Zein raconte ainsi 

cette journée :   

 
 

« J’étais à l’école ce jour-ci dans le sud du Liban. Les professeurs sont 
entrés en classe en hurlant en nous disant que le Sud avait été libéré. On 
est tout de suite sortis de la classe et, avec un petit bus, on est allés avec 
les drapeaux du Hezbollah dans les zones libérées. Jusqu'à maintenant, ce 
jour est le plus beau jour de ma vie. Tu sais, c’était comme si un de tes 
rêves se réalisait enfin. Comment te sentirais-tu ? Je ne pourrai jamais 
exprimer cette sensation. C’est à partir de ce moment-là que j’ai décidé 
d’entrer au parti. » (Zein, entretien du 12 avril 2010, Ruweiss)  

 
 

« Le jour de la libération, j'étais à Haret Hreik, dans la banlieue sud. Mes 
cousins m’ont appelé de Taybe, mon village dans le Sud, pour m’annoncer 
la nouvelle, car je n’avais pas encore regardé la télévision. J’ai commencé 
à pleurer, car je croyais que c’était impossible que ce jour puisse arriver. 
J’ai beaucoup souffert pendant cette occupation car ma mère était dans le 
Sud, dans notre village qui était assiégé par les troupes de Lahad et je ne 
pouvais pas lui rendre visite, car mon nom figurait sur la liste des 
personnes auxquelles on avait interdit de visiter le Sud car j’étais militant 
au Hezbollah. […] Ce jour de la libération, le 23 Mai, tout le monde a 
commencé à se rendre à Bab Fatima sur la frontière avec Israël, les gens 
criaient et chantaient. J’ai mis du temps à réaliser que tout cela était vrai, 
que maintenant je pouvais aller voir ma mère et retrouver mon village 
natal où j’avais passé mon enfance. Comme moi, il y avait beaucoup de 
gens qui ne pouvaient pas aller à Taybe, notre village regorgeait de 
collaborateurs pro-israéliens. Je me souviens même que le sayyed 
Nasrallah avait dit aux jeunes filles de ne pas aller dans les villages 
occupés, car les Israéliens auraient pu nous violer. » (Zeinab, entretien du 
5 mai 2010, Ghobeyri)  
 

C’est grâce à cette libération que le parti a remarquablement élargi sa base sociale, 

touchant à différents segments de la société.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 La presse israélienne qualifie cet évènement de « jour d’humiliation ». La télévision israélienne 
déclarera : « L’armée israélienne replie ses installations et retire ses soldats la nuit, loin des projecteurs. 
Cette sortie n’a rien d’une victoire. Elle ressemble à la débandade de gens épuisés ».  
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« Aux citoyens libanais de la part de l’Etat d’Israël : pour quelles raisons 
Hasan Nasrallah a-t-il attaqué l’Etat d’Israël? Il l’a fait pour libérer les 
prisonniers libanais en Israël? Il était possible pour Nasrallah d’obtenir la 
libération des prisonniers depuis longtemps avec les négociations au lieu 
de détruire le Liban entier. Nasrallah s’est lancé dans une aventure 
dangereuse sans rien obtenir. Il joue avec le feu et c’est le Liban qui est en 
train de brûler. Il a parié sur votre futur et maintenant, vous en payez le 
prix. » (Message des Israéliens aux Libanais du 9 août 2006)249 

 

 

Pendant la guerre de 2006, les avions israéliens ont lancé à plusieurs reprises en direction 

des civils des tracts les invitants à cesser leur soutien aux « terroristes » et à Hasan 

Nasrallah. Mais le parti a renforcé son recrutement après la guerre surtout parmi les plus 

jeunes.  Hasan, un jeune militant de 18 ans qui était à Chiyyah pendant l’été 2006 évoque 

ainsi les bombardements d’Israël :  

 

« Le lundi, j’étais à la maison. Soudain, l’armée israélienne a commencé à 
bombarder Dahiyeh et les bombes se sont arrêtées à presque 500 mètres de 
chez moi. Mais je n’avais pas peur, car je ne suis pas meilleur que les 
enfants morts à Qana et à Srifa. L’essence à Beyrouth commençait à 
devenir rare. Je remercie mon père car même sous les bombes, il a 
continué chaque jour à aller au travail pour nous acheter de la nourriture et 
des médicaments. Ma mère était malade, elle venait de sortir de l’hôpital 
car elle devait subir une opération au coeur et elle avait besoin de soins. 
Moi, j’avais toujours terriblement mal à la tête. Parfois, je me demande 
pourquoi mon pays le Liban ne peut pas vivre en paix? Je ne comprends 
pas pourquoi Israël bombarde le Liban. Il ne tue que des innocents tandis 
qu’il dit vouloir détruire les bases du Hezbollah. […] Mais nous tous, nous 
sommes le Hezbollah, il faut donc nous tuer tous? Les bombes ont tout 
détruit, elles ont détruit en une seconde ce que la majorité des Libanais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 D’autres tracts lancés par Israël sur le Liban représentent Hasan Nasrallah comme un serpent venimeux. 
Certains habitants reçoivent aussi des appels pendant la nuit où une voix enregistrée énonce en arabe: « Ici 
l’Etat d’Israël. Je vous appelle pour vous informer qu’il faut éviter toutes les régions sous l’influence du 
Hezbollah. Nous vous avertissons que si vous aidez le Hezbollah, nous vous reconnaitrons et nous vous 
tuerons ».  
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avaient mis une vie à construire. Qu’est ce qu’Israël veut de nous? 
Détruire le Liban? Pour deux soldats capturés? Non, certainement pas!” 
(Hasan, entretien du 8 août 2006)  

 

« Durant la guerre de 2006, j’ai perdu ma maison, mon travail et mes 
économies. Mais pour moi, tout cela n'a pas d'importance car je 
continuerai à me sacrifier, même pour les chaussures du Sayyed ». (Zahra, 
entretien du 19 Janvier 2011, Chiyyah)  
 
« La victoire de 2006 a été pour moi une façon de reconnaître notre 
existence et notre voix. On a gagné beaucoup d’autres victoires mais celle 
de 2006 a été la plus grande. Cette victoire est entièrement due au sayyed 
Nasrallah car grâce aux mots qu’il a prononcés contre Israël, il a 
encouragé les gens et menacé Israël. Même Israël dit que lorsque 
Nasrallah parle, ils l’entendent. C’est pour cela que je milite dans ce 
parti. » (Jamal, entretien du 3 février 2011, Chiyyah) 

 

 

Un parallèle entre la victoire de Karbala et cette victoire est souvent fait par les militants 

reprenant le discours même du parti. Comme à Karbala même ici une poignée de 

militants se retrouvaient à combattre contre l’armée plus forte au monde.  

Comme le raconte Mohsen :  

 
« La victoire de 2006 a été encore une fois la preuve « de la victoire du 
sang sur l'épée » (intisar al-dam ala al- seif) comme cela l’avait déjà été 
pour Huseyn à Kerbala. L’imam Huseyn avait avec lui seulement 72 
partisans  qui se battaient contre 30 mille militaires armés menés par 
Yazid. Ils avaient beaucoup d’armes tandis que les partisans de l'Imam 
Hussein avaient seulement l'épée. Cette victoire, même si elle n’a pas été 
gagnée matériellement, elle l’a été symboliquement car les gens après sa 
mort ont commencé à se souder autour de Huseyn. Pour nous la guerre de 
2006 reproduit  la même victoire car même s’il y a eu beaucoup de morts 
chez les Libanais, quel était l’objectif d’Israël ? Supprimer la résistance du 
Liban n’a pas réussi à détruire la résistance, ce qui était son objectif. Et 
partout dans le monde arabo-musulman, les gens ont commencé à rendre 
hommage au Hezbollah. Par exemple en Palestine, les gens ont commencé 
à avoir de l’espoir et plus de force pour continuer leur résistance contre 
l’occupation. 2006 a été la victoire de l'idée de la résistance car on a fait 
tomber l'idée que Israël soit une armée qui est invincible. Certainement ce 
n’est pas une victoire vraie mais on a montré au moins qu'on peut résister 
a l’armée la plus forte de la terre. » (Entretien du 19 janvier 2011, 
Ghobeyri) 
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Cette guerre a aussi engendré une légende autour de combattants du parti qui ont « su 

faire face à une des armées les plus puissantes au monde « et ils ont montré avec leur 

volonté et leur sacrifice que «  la machine de guerre israélienne n’est pas supérieure250, 

surtout aux dires des militants. Quand les combattants du parti ont réussi pendant cette 

guerre pour la première fois à détruire les fameux chars Merkavas qui étaient considérés 

comme les plus sûrs au monde251.  

Après avoir passé en revue les facteurs de socialisation comme la famille, l’école, le 

quartier et les évènements, j’envisagerai maintenant dans la deuxième partie du chapitre 

le processus de socialisation à travers l’étude des effets produits par les dispositifs du 

parti.  

 

 

 

2.5 Les dispositifs de socialisation du parti 
!
 

Si de multiples instances de socialisation ont des effets sur l’adhésion au Hezbollah, une 

socialisation complémentaire à ces facteurs peut être représentée sur le terrain par l’action 

des différentes institutions liées organiquement ou proches du parti qui véhiculent les 

normes et les valeurs du parti. Elles sont nombreuses et avec des profils différents, c’est 

pour cela que on peut pas toutes les énumérer.  

Je m’attarderai plutôt dans cette partie du chapitre sur les réseaux éducatifs du parti, 

notamment les écoles al-Mehdi et sur l’association de Scout al-Mehdi car non seulement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250 Sur la  revue al-Adab Nida’ Abu Marad ecrit: « Au cours de la guerre du 2006 la majorité  des libanais 
ont senti une liason avec la Resistance, beaucoup d’entre eux sont arrivés a la conclusion de la considerer 
une garantie pour le pays face a l’agression sioniste. Ce combat il est devenu aux yeux de plusieurs libanais 
plus réel et matériel […]. Maintenant l’intellectuel libanais qui soutiens la resistance a une nouvelle 
mission a coté de son explication et analyse sur la mission de la Resistance il peut aussi parteciper dans le 
actes volontaires et dans le processus de soutien de la résistance ». al-Adab, Septembre 2006.  
251 Le 28 juillet, près de 50 Merkavas sont détruits par les tirs des combattants du Hezbollah dans la vallée 
de Hojeir. A la fin de la journée, Israël perd 33 soldats. Un an après la guerre de juillet, le chroniqueur du 
quotidien Maariv, Amir Rapaport, écrit que plusieurs soldats qui ont participé à la bataille de la vallée de 
Slouki surnommée » « le cimetière des Merkavas », continuent à vivre dans la peur que cette bataille puisse 
se répéter.  
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elles ont des « fonctions pédagogiques » mais aussi et principalement car elles sont les 

institutions les plus citées par les militantes comme facteurs complémentaires de 

socialisation dans leur trajectoires252.  

 

Les écoles al-Mehdi sont une institution officielle du parti et supervisées donc 

directement par le parti, tandis que les écoles al-Imdad et al-Moustapha253, même si  elles 

diffusent les mêmes valeurs du parti, ne sont pas liées organiquement au parti. Le réseau 

des écoles al-Mehdi gère aujourd’hui 15 établissements : 14 au Liban (7 dans le sud, 4 

dans la Bekaa, 3 dans la banlieue, regroupant environs 14000 élèves et 800 employés (Le 

Thomas 2009 : 298).  

Il est important de noter, comme le fait Catherine Le Thomas que :  

 

« ces écoles ne sont pas apparues ex-nihilo dans un champ communautaire 
vierge de toute initiative antérieure, les institutions scolaires chiites se 
développent depuis les années 1960 et ont pris un tour davantage 
confessionnel à la faveur de la guerre civile, pour donner naissance à 
diverses associations comme la Fondation Sadr, les Mabarrat ou Amal al- 
tarbawiyya, avant que ne soient ensuite ouvertes les écoles du Hezbollah 
dans les années 1990 […]. Elles sont plus largement à resituer dans un 
système où 50% des écoles privées libanaises dépendaient de groupes 
religieux, au premier rang desquelles les écoles catholiques, qui 
représentaient 360 établissements. » (Le Thomas 2008 : 148) 
 

 

Ces institutions ont une double fonction : celle d’élargir la base militante du parti en 

mettant en « relation » les individus avec la culture politique du Hezbollah, mais aussi 

d’entretenir sa  base dans le cas spécifique d’étudiants déjà issus, comme dans la plupart 

des cas, de familles déjà engagées au parti. Il se traite donc d’une socialisation 

complémentaire sans que cela veuille dire que la fréquentation de ces écoles pousserait 

automatiquement à un engagement au parti.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252 Pour une étude détaillée sur les écoles et l’association Scout du parti, voir C. Le Thomas, Mobiliser la 
communauté : l’émergence d’un secteur éducatif chiite au Liban depuis les années 1960, thèse de doctorat, 
Institut Politique de Paris, 2009. ! 
253 al-Imdad est une association liée au Hezbollah et active dans divers domaines (microcrédit, écoles, soins 
médicaux etc.). Le réseau des écoles al-Mustapha gérées par l’Association pour l’enseignement religieux 
islamique (AERI) propose une éducation de type islamique. Créés en 1974 par un groupe d’ulémas, l’AERI 
fut mise en place initialement pour former des professeurs de religion pour les écoles des régions chiites. 
Idem pp.297-305.  
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Pendant mon travail de terrain, il est apparu en effet que plus qu’une socialisation initiale, 

ces écoles représentent des socialisations complémentaires à une culture et une 

conscience politique déjà maturée dans la famille ou dans le quartier.  

Ahmad par exemple, un jeune militant de 20 ans, a fréquenté les écoles al-Mehdi du parti 

où ses parents l’avaient inscrit « car tous les deux sont engagés au Hezbollah ». Il 

explique ainsi son adhésion au parti :   

 

« Mon engagement au parti est en continuité avec mon éducation familiale 
et scolaire. J’ai fréquenté les écoles al-Mehdi du parti, étant donné que 
mon père un membre du parti. Ici on étudie la religion deux heures par 
semaine et on étudie le Coran et les principes du chiisme. On a des cours 
d’histoire sur l’occupation et après, on a d’autres matières qui sont 
communes aux autres écoles. Ce n’est pas que cette école m’a poussé vers 
le parti, mais elle a été en continuité avec l’éducation familiale, ce qui a 
été pour moi plus facile. » (Entretien du 12 mai 2010, Chiyyah) 
 

 

L’action du parti dans le secteur de l’éducation est cordonnée par le bureau de la 

« mobilisation pour l’éducation » (ta’bi’a tarbawiyya) qui articule les différents 

domaines de l’action éducative du parti, même au niveau local.  

La vie dans ces écoles engendre « ses rites de participation » lors par exemple de 

manifestations organisées par le parti et « ses pratiques de commémoration » (Braud 

2011 : 335)  qui rappellent des évènements célébrés par le parti comme le jour de la 

libération, le jour de Jérusalem et le jour des Martyrs, yawm al-ghadir254, la fête du 

taklif255 etc.  Comme l’explique un professeur dans une des écoles : 

 

« Dans cette école, notre objectif est d’assurer un enseignement ancré dans 
les principes de l’islam et plus précisément du chiisme et le wilayat al-
faqih, ainsi que des cours d’histoire consacrés à la résistance et à la lutte 
contre Israël. Nous fêtons ici les dates importante du calendrier chiite et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 Cette fete célébre les paroles prononcées par le prophete Mohammad en mars 632, désignant, selon 
certaines sources, Ali comme son successeur à la tête de la communauté des croyants 
255 Le taklif char’i correspond au fait de parvenir à l’âge de responsabilité d’un point de vue religieux, cela 
veut dire qu’à partir de cet âge, il y a des obligations comme faire la prière, le jeûne, et pour les filles cela 
signifie aussi le port du voile. La cérémonie du taklif est célébrée lors du port du voile à l’âge de 9 ans pour 
les filles. Pour une description de cette cérémonie dans les écoles du parti, voir C. Le Thomas, « La 
cérémonie du taklif dans les écoles de la mouvance Hezbollah : du rite de passage à la liturgie politique », 
in F. Mermier et S. Mervin, op.cit. p.377-398.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! "%)!

des évènements historiques importants comme le 25 mai ou la victoire 
divine de 2006. » (Entretien du 20 mai 2010, Haret Hreik) 

 

Ainsi, le recrutement des professeurs, qui ont pu considérer ces « agents de la 

socialisation256 », comme l’explique C.  Le Thomas :  

 
« N’est pas non plus laissé au hasard et répond à une série d’exigences 
précises destinées à évaluer la conformité du postulant avec les valeurs et 
méthodes du groupe, il comprend généralement plusieurs étapes, depuis la 
sélection sur dossier et l’évaluation des compétence pédagogiques orales 
et écrites, jusqu'à l’examen sanctionnant la culture islamique du 
candidat. » (Le Thomas 2008 : 154) 

 

Sans minorer le rôle de sa famille, Ahmad souligne que la fréquentation de ces écoles 

dans son cas se fait dans un continuum de ses idées déjà acquises au sein du milieu 

familial, ce qui est récurrent chez plusieurs militants qui ont suivi ces écoles. 

 

L’association Scout al-Mehdi, située à Borj al Barajne en banlieue sud, a été fondée en 

1985, elle fait partie depuis 1997 de la Fédération des Scouts du Liban.  

Comme l’écrit le vice-secrétaire du parti, le cheikh Naim Qassem :  

 

« L’institution des Scouts al-Mehdi prend en charge la jeunesse sur le plan 
de l’éducation et de l’orientation et mène également des activités 
correspondant à l’âge et à l’exigence des enfants, tout en participant aux 
actions générales du parti. » (Qassem 2008b :128) 

 

Pour Mohammad, 24 ans, qui fait partie des Scouts al-Mehdi depuis l’âge de six ans,  la 

socialisation a commencé depuis son enfance et a été complémentaire à une socialisation 

déjà commencée dans le milieu familial.  

 

« Depuis que je suis petit, je fais partie des Scouts al-Mehdi. Mes parents 
m’ont inscrit à 6 ans et cela m’a rapproché du parti dès l’adolescence. 
Depuis que je suis petit, j’ai appris l’histoire de mon pays et de 
l’occupation et les principes du chiisme. Mais bien sûr, je n’assiste pas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 « Au sein de chaque milieu de socialisation opèrent des agents, plus au moins conscients de leur rôle, 
plus ou moins maîtres du message intentionnel qu’ils croient émettre. Ainsi dans le milieu scolaire, 
l’instituteur est un agent de socialisation […], il tient un rôle conditionné par des logiques 
institutionnelles », P. Braud, op.cit., p.334.  
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seulement aux cours mais comme tous les scouts, on faisait aussi des 
activités sportives, comme du volontariat avec des personnes âgées ou le 
nettoyage des mosquées et des rues. » (Entretien du 12 décembre 2010, 
Ruweiss)  

 

Pour Mohammad  faire partie des Scouts al-Mehdi représente une continuité par rapport à 

la socialisation familiale qui a contribué à donner une immersion  complémentaire dans la 

vision du monde du parti. 

Pour ce faire, le parti distribue aux scouts une série de manuels appelés: silsalat al-

manahiji al-kachfiyya (Les curricula des scouts), qui sont publiés par l’Association elle-

même et qui, pour chaque étape de la vie de scout, précise les connaissances théoriques et 

pratiques à acquérir. Le fait de faire partie des Scouts al-Mehdi peut permettre d’accéder 

à la formation militante, dans différents réseaux.  

« Plus généralement, les dix commandements du scout al-Mehdi articulent valeurs 

religieuses, art de la vie en société et qualités éthiques et domestiques : le scout croit en 

Dieu, il obéit à son guide selon le modèle de la ‘wilayat al faqih’, il s’engage dans la 

mission de résistance » (Le Thomas 2008 : 175).  

Les cadres du parti tiennent à préciser que cette association - qui a à plusieurs reprises été 

accusée de former des combattants sous couvert d’une formation scout257 - ne s’occupe 

pas seulement de l’enseignement du chiisme et de la mission de la résistance mais aussi 

des toutes les tâches qu’un bon scout doit accomplir. Comme l’explique un responsable 

de cette association :  

 

« Même si la majorité des scouts chez nous viennent de familles proches 
du parti, cela ne veut pas dire qu’ils ne regroupent pas de jeunes qui ont un  
background parfois différent ou que toutes les familles sont 
nécessairement engagées dans le parti. Les scouts al-Mehdi représentent 
en fait pour beaucoup de familles autre chose qu’un accès aux 
enseignements religieux, surtout pour les familles issues d’un milieu 
populaire - une opportunité pour que leurs enfants puissent avoir de vraies 
vacances, pratiquer des activités sportives et de petits voyages dans le 
pays, surtout en période de vacances scolaires, car ces familles ne peuvent 
pas se permettre de ramener par exemple leurs enfants aux centres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 Voir par exemple le rapport de l’association israélienne « Intelligence and Terrorism Information 
Center »  qui a été publié sur Internet en septembre 2006 et qui accuse le parti de former des combattants en 
s’appuyant sur des documents trouvés à Yaroun, au Liban-Sud pendant la guerre de juillet 2006 : 
www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hezbollah_scouts_e.pdf . 
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commerciaux pour jouer. C’est pour cela aussi qu’en été nous organisons 
des camps qui durent plusieurs semaines pour que l’enfant puisse être en 
contact avec la nature, se distraire et la famille être tranquille. »  (Entretien 
au siège de l’association, avril 2009)  

 

Les mots de ce cadre du parti sont confirmés par Umm Huseyn, une jeune femme qui 

depuis des années envoie ses deux enfants aux Scouts du parti, même si elle ne s’identifie 

pas comme militante du Hezbollah :  

 

« Je ne suis pas une militante du parti ni un adhérente bien que je sois très 
pratiquante. Mais j’ai quand même choisi d’envoyer mes enfants chez eux, 
et cela pour plusieurs raisons. Les Scouts al-Mehdi sont connus dans le 
quartier pour leur discipline et aussi pour  le fait qu’ils traitent les enfants 
de façon égale. Quand ils sont chez eux, tu ne vois pas qui est pauvre et 
qui est riche par exemple. Une des raisons qui m’a poussée à y inscrire 
mes deux enfants a été le fait  qu’ils organisent beaucoup d’excursions et 
de sorties et qu’ils s’occupent de tout : de la nourriture jusqu’aux frais de 
transport. Ils ne font pas sentir aux enfants qu’il y a un décalage social 
entre eux. Tout le monde est égal chez eux, c’est pour cela que je les 
apprécie. Je ne pouvais pas me permettre d’envoyer mes enfants pendant 
les vacances au centre de loisirs, cela est trop cher et j’ai trouvé que cette 
association prenait soin d’eux et leur inculquait des valeurs religieuses que 
je partage. Après, s’ils ne s’engagent pas dans le parti, ce sera leur choix. » 
(Entretien du 12 octobre 2009, Ghobeyri).  
 

 

L’association des Scouts al-Mehdi organise tout au long de l’année des activités diverses  

et des festivals qui s’inserent dans le cadre de modèles de socialisation politique du 

Hezbollah et contribuent aussi au renforcement du groupe autour de la grammaire 

symbolique du parti.  En décembre 2010, j’ai assisté au « festival de l’expression » 

festival organisé par l’association des Scout chaque année. Pendant ce festival, qui dure 

dix jours,  l’association Scout al-Mehdi expose les travaux manuels faits par les scouts de 

différents âges tout au long de l’année. Ce festival permet d’observer la mise en place de  

modèles  de socialisation politique du parti.  

Le festival s’est tenu, comme la plupart des commémorations du parti,  dans la salle du 

Sayyid al-Shuhada’258 (Le Seigneur des martyrs) à Ruweiss. Pour cette occasion cette 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Sayyid al-Shuhada’, [Seigneur des martyrs] est le nom donné à l’Imam Huseyn. Cette salle est située 
dans la banlieue sud de Beyrouth, à Ruweiss. C’est ici que les militants mais aussi les sympathisants du 
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salle s’est transformée en une salle de fête qui accueille au fond un petit Luna Park pour 

les enfants plus petits. Des panneaux peints colorés rappelaient les activités et les slogans 

des scouts avec une écriture colorée.  

Au fond de la salle en face du parc, les organisateurs du festival avaient installé une salle 

de prière et une salle de lecture. La salle de lecture appellée maktabi, (ma bibliothèque), 

était une sorte de bibliothèque où l’enfant pouvait trouver divers livres de coloriage, de 

dessins mais aussi un Coran pour les petits ou des livres sur l’islam et sur ahl al beit pour 

les plus petits sous forme de bandes dessinées. A coté de la bibliothèque, il y avait une 

salle de projection vidéo avec un grand écran qui transmettait des dessins animés sur la 

vie de Huseyn et de l’Imam Ali.  

Pendant ce festival sont organisés plusieurs ateliers, dont un pour les jeunes filles et les 

petites filles, il y avait aussi un atelier sur l’organisation de la maison, une section qui se 

trouve aussi dans les manuels de scouts car la bonne gestion du foyer est un devoir pour 

la femme, comme l’expliquent certaines militantes. Un autre atelier était consacré au 

coloriage et au dessin.  

Le service d’ordre du festival avait été confié aux scouts les plus âgés tandis que les 

enfants pouvaient jouer dans un grand parc qui se trouvait au fond de la salle. Il y avait 

aussi un snack qui faisait des falafels et de la barbe à papa et du popcorn pour les plus 

petits.  

D’autres ateliers étaient organisés par des associations du parti comme le Comité de 

Santé du parti259 (al-Hay’a al-Sahhiyya) qui pour l’occasion donnait aux enfants des 

cours sur le corps humain et les règles d’une alimentation saine. Le Comité de soutien à 

la Résistance islamique (Hay’at da’m al-Mouqawama al-islamiyya), comité  qui a pour 

but d’assurer « une soutien matériel et psycologique a la Résistance260 », présentait 

pendant ce festival  de façon très générale ses  activités destinées a promouvoir la cause 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
parti assistent aux discours télévisés de Hasan Nasrallah qui sont transmis dans la salle à travers un grand 
écran. C’est également ici que le parti célèbre ses manifestations et festivals et aussi la commémoration 
d’Achoura.  
259 Ce comité assure gratuitement ou pour un prix symbolique de services medicaux. Il organise aussi des 
campagnes de vaccinations et de sensibilisation. Elle est proprietaire de trois hopitaux: l’Hopital du Sud à 
Nabatiyye, l’Hopital du martyr Salah Ghandour à Bint Jbeil et l’Hopital al- Battoul à Hermel. Cette 
association accompagne aussi les combattants du parti sur le champ de bataille  
260 Brochure de l’Association.  
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de la Résistance261.   

Tous ces ateliers participaient aussi à une tentative de socialisation religieuse sur la façon 

de vivre la religion du parti. Ce festival a été aussi une occasion pour le parti de faire 

connaître son association de Scouts, il y avait aussi dans la salle un bureau d’inscription à 

cette association. 

 

Si les institutions et les réseaux proprement éducatifs du parti (ses écoles par exemple)  

ont une fonction « pédagogique » plus évidente, cela n’exclut pas que cette dimension 

peut être appréhendée par des niveaux divers et sous des formes différentes : participation 

aux cérémonies et aux commémorations du parti, organisation de conférences, séminaires 

et réunions, information à travers la télévision du parti, la presse quotidienne et 

hebdomadaire.  

Depuis sa création, « le Hezbollah a mobilisé de multiples ressources pour construire un 

espace de significations et d’usages en diversifiant les modes de production, de diffusion 

et de circulation de son message » (Lamloum 2008: 22). Le parti a investi la dimension 

culturelle de son action politique essentiellement à travers ses propres outils médiatiques 

comme la chaîne télévisée al-Manar (Le phare).  Lancée le 3 juin 1991 par « un groupe 

d’amis et des personnalités non affiliées au Hezbollah mais très concernés par le soutien à 

la Résistance» (Lamloum 2008 : 35) , la chaîne ne sera contrôlée par le parti qu’en 1997. 

En 1984, le Hezbollah lance l’hebdomadaire al-‘Ahd (L’engagement) qui devient en 2001 

al-Intiqad (La critique). En 1988, la radio al-Nur (La lumière) et en 1991, la revue 

Baqiyyat Allah (Ce qui demeure auprès de Dieu)262. La télévision al-Manar a depuis sa 

fondation constituée  l’un des leviers centraux pour l’activité de propagande du parti. Elle 

s’est imposée « comme l’une des principales scènes de « présentation de soi » du parti, 

investie comme médiation pour ses diverses ressources de légitimation, selon des 

temporalités variables et comme support cognitif et scénique de mobilisation [...]. Mai 

2000 marque l’apogée « de sa perception consensuelle comme ‘chaîne de la résistance’, 

en raison de sa couverture exclusive et en continu du retrait israélien du sud du pays » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261 Cet association s’occupe de recolter les dons aupres des libanais ou  de la diaspora et organise une sérié 
d’activités tout au long de l’an.  
262 Sur les médias du parti, voir O. Lamloum, « Le Hezbollah au miroir de ses médias » in S. Mervin (dir.) 
Le Hezbollah op.cit., pp. 21-45.  
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(Lamloum 2009). Selon le directeur de la chaîne, la création d’al-Manar a pour objectif :  

 

« La diffusion à l’écran des opérations de résistance contre l’occupant 
israélien au Liban-Sud pour donner à voir aux spectateurs une image vraie 
de la résistance et contrer celle que diffusaient les médias occidentaux qui 
nous représentaient comme une organisation terroriste. » (Abdallah Qassir, 
entretien du 7 avril 2010, Burj Barajne)  

 

al-Manar adhère ainsi au rôle que l’ayatollah Khomeyni avait préconisé pour la 

télévision: celui d’une « université publique » dont le but pédagogique est de guider la 

population vers une société pure et non corrompue par l’Occident263 (Chelkowski et 

Dabashi 2000 : 262-264).  

C’est dans ce contexte que s’inscrit  par exemple la série al-Ghaliboun (Les Victorieux),  

écrite par le syro-palestinien Fathallah Omar264, réalisée par Basil al-Khatib265, et 

produite par al-Manar et l’Association libanaise pour les Arts.  La série a ete projetée 

pendant le mois de Ramadan 2011. al-Ghaliboun participe a la socialisation envers le 

parti car elle reflète le système de représentation symbolique du parti et trasmet des 

modeles religieux et politique qui  permettent au parti d’agir comme régulateur des 

comportements individuels dans l’espace public et d’exercer indirectement un « contrôle» 

des comportements jusque dans l’espace privé. Plusieurs thèmes évoqués dans les 

différents episodes de cette série contribuent à dessiner ce que les cadres et les membres 

du parti appellent « la société de la résistance »: l’exemplarité des combattants de la 

résistance islamique, le modèle du martyr, le rôle des femmes pieuses dans leur soutien à 

la lutte et une nouvelle figure du cheikh, celui du cheikh combattant.  

 

Définie comme une chronique des premières années de l’occupation israélienne au Liban 

la série al-Ghaliboun participe à l’entretien des mythes fédérateurs du Hezbollah par la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263 Le 13 décembre 2004, le Conseil d’État interdit en France la diffusion d’al-Manar. Le 17 décembre 
2004, les États-Unis interdisent la transmission de la chaine al-Manar et la qualifient d’« organisation 
terroriste». La chaine sera soumise aux mêmes restrictions aux Pays-Bas en mars 2005, en Espagne en 
juillet 2005 
264 L’écriture de la série a été supervisée par différents membres du Hezbollah. Entretien avec des 
responsables culturels du parti, Beyrouth, 12/09/2011. 
265 Artiste engagé d’origine palestinienne et star du feuilleton arabe, Basil al-Khatîb, installé à Damas, 
travaille pour le cinéma et la télévision avec la production de films et des séries télévisées. Parmi les séries 
qu’il a réalisées, Ana al Quds (Moi, Jérusalem) en 2010, et ‘A’id ila Haifa, (Retour a Haifa) en 2004. 
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mise en scène de choix de vie où la résistance contre l’occupant israélien devient une 

mission, une cause. Mettant en scène la répression arbitraire de l’occupant, l’injustice 

subie par les Libanais et les Palestiniens qui vivent de ce fait une vie sans dignité, la série 

retrace les premiers gestes d’une « résistance islamique » qui vient tout juste de naître. 

Selon l’un des responsables culturels du parti, la série :  

 

 « a l’objectif de faire voir comment la victoire a été remportée sur 
l’ennemi, comment l’ennemi a été chassé de notre terre et comment la 
résistance islamique a agi sur le terrain. Tout cela contribue à maintenir 
vivante la mémoire de la résistance » (Entretien du 12 Septembre 2011, 
Beyrouth).  
 

 
La trame narrative de la série couvre une période de temps qui va de juin 1982, date de la 

seconde invasion israélienne au Liban à 1985, date qui marque le retrait partiel d’Israël 

du Liban et la publication de la « lettre ouverte » du Hezbollah qui signera aussi sa 

fondation officielle. 

Tourné au sud du Liban, dans la région de Nabatiyye, ce feuilleton qui se compose de 35 

épisodes est un essai télévisé inédit couvrant les premières années de la fondation du 

parti. L’histoire est celle d’Ali et de Farès, deux amis d’enfance qui cherchent à travailler 

pour la Résistance islamique, organisation qui vient juste de naître dans la Bekaa nord. 

Après l’invasion israélienne du Liban, alors qu’ils viennent de recevoir une bourse 

d’études pour étudier en France, les deux jeunes décident de rester dans leur pays et de 

s’engager dans la lutte. La direction de la Résistance les recrute, mais chacun séparément, 

et leur demande de garder le silence sur la nature de leur mission. Chacun ignore donc 

que l’autre travaille aussi pour la Résistance islamique. Leur vie change alors 

radicalement : Ali devient un combattant de la résistance et Farès, un « infiltré » du 

Hezbollah dans l’armée israélienne. Dans ce premier niveau d’intrigue, s’insère une 

histoire d’amour entre Ali et Zeinab d’une part, Farès et Battoul, sœur d’Ali, de l’autre. 

 

 C’est sur le personnage d’Ali que la production s’est concentrée pour mobiliser 

l’adhésion à la résistance islamique et diffuser dans le milieu partisan du Hezbollah le  

« modèle» de combattant. Les séquences de la vie d’Ali montrent son caractère 
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exemplaire, il représente tout au long de la série un modèle (qudwe) de moralité par sa 

piété. Ali est décrit comme une personne « pieuse, courageuse et au service de la 

communauté ». C’est lui qui conduira les premières opérations de la résistance islamique, 

qui préparera la voiture piégée pour l’opération suicide d’Ahmad Qassir, premier martyr 

du Hezbollah. Et ce sera toujours Ali qui conduira l’évasion de la prison d’Ansar266 

définissant la stratégie et creusant avec ses compagnons un tunnel dont il sera le dernier à 

sortir. Aussi la vie personnelle d’Ali basculera. . Le combattant lié à Zeinab choisira de 

repousser la date de ses fiançailles jusqu’au départ des Israéliens du Liban, car la mission 

de la résistance est une priorité dans la vie du jeune homme267.  

 
 
!

Conclusion  
 

 

Il n’est pas simple de mesurer l’efficacité de chaque instance de socialisation. Les études 

actuelles sur la socialisation politique tendent à montrer l’importance de « l’interaction » 

entre les divers milieux de socialisation dans lesquels se trouve placée la même personne. 

A partir des données exposées dans ce chapitre, on peut constater que les éléments  de 

socialisation qui peuvent pousser à une adhésion au parti sont différents et donc on peut 

affirmer que  l’adhésion au Hezbollah et l’entrée dans l’espace partisan  tiennent compte 

de la manière dont les individus gèrent cette pluralité de sources socialisatrices et 

incorporent de manière singularisée les valeurs, les normes et les schémas que celle-ci 

tente de leur transmettre (Lahire 1998).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 Pendant l’occupation israelienne du sud Liban Israel a ouvert plusieurs prisons qui ont servi a la 
detention des habitants palestiniens et libanais. L’une d’entre elle est Ansar, situee a cote de la ville de 
Nabatiyye. Elle a été ouverte en 1982 et fermée en 1985.  
267 Malgré le succès et un coût de production de presque deux millions de dollars, al-Ghaliboun, a suscité 
au Liban beaucoup de polémiques, surtout auprès des militants des partis libanais qui se sont eux aussi 
engagés dans la résistance contre Israël dans les années 1980, comme le Parti communiste libanais, le Parti 
national- socialiste syrien et le Mouvement Amal, notamment à cause de la narration « falsifiée » de 
certains événements historiques. La série tend en effet à montrer la résistance du Hezbollah comme étant la 
seule et l’unique force de résistance. C’est pour cette raison qu’au lendemain de la diffusion de la série, la 
production du Parti a été accusée d’« avoir falsifié l’histoire en donnant une fausse interprétation des 
certains événements historiques ». Le mouvement de protestation a été créé via facebook ou certaines 
pages, comme celle d’ al-kadhibun  (les menteurs) qui ont invité à boycotter la série avec le slogan « 
Préservez l’histoire, boycottez la série al-Ghaliboun.  
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Pour comprendre ce processus dans toute sa complexité, il est nécessaire de penser de 

façon relationnelle les effets des multiples instances de socialisation et de procéder à une 

analyse longitudinale des « dynamiques de formation et de transformation des valeurs, 

des croyances, des attitudes et des appétences » (Refit 2013 :160).  

Le processus de socialisation doit être envisagé dans son mouvement même, dans ses 

négociations et ses amendements successifs (Berger et Luckman 1986). Il faut l’évaluer 

aussi en fonction du contexte politique et historique dans lequel cette socialisation 

s’inscrit (Ihl 2002). 

  

Ces instances de socialisation et les rôles des différents réseaux sont nécessaires pour 

amener un individu à s’engager au Hezbollah où les engagements spontanés, sans 

influence des proches ou médiations sont plutôt rares. La famille, comme vu 

précédemment, joue un rôle central mais pas exclusif dans le choix d’adhésion au 

Hezbollah puisqu’elle n’éclaire qu’en partie ce choix qui est renforcé par divers groupes 

d’appartenance : les amis, le quartier, l’école, l’université, le travail, etc. S’il y a une 

convergence des signaux, c’est alors que la probabilité de reproduction devient la plus 

forte (Braud 2011 : 337).  Par exemple, les préférences politiques de la famille ont plus 

de chances d’être intériorisées par leurs enfants si elles sont proches de celles de 

l’environnement dans lequel ils vivent. Comme le disent Sawicki et Duriez :   

 

 « Les milieux propices à l’engagement se caractérisent par un 
enchevêtrement de liens de divers ordres (familiaux, amicaux, 
professionnels, syndicaux, associatifs, politiques ou religieux, qui 
produisent des liens de solidarités et de loyauté. » (Sawicki et Duriez 
2003 :19).  
 
 

Aucun de ces facteurs, même dans le cas d’une éducation religieuse très appuyée, ne sont 

immédiatement déterminants dans le choix d’adhérer au parti, qui est proprement un 

choix politique.  

Ces orientations politiques, tout comme les socialisations, ne sont pas établies une fois 

pour toutes mais construites et reconstruites de manière continue, tout au long de la vie. 

Même bien identifiées, les instances de socialisation restent difficiles à démêler, elles 
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renvoient à l’ensemble du parcours de vie d’un militant.  

Expliquer l’engagement au parti par tous ces facteurs est important mais insuffisant. Il 

faut comprendre maintenant les conditions organisationnelles qui produisent des 

militants, ce que j’analyserai dans le prochain chapitre.  

!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! "&)!

CHAPITRE 3 – FORMATION MILITANTE ET MODALITÉS DE 
L’ENGAGEMENT  

 

Introduction 
 

« On ne naît pas Hezbollah, c’est dans le parti qu’on le devient » 

(Mohsen, entretien du 12 avril 2010, Burj Barajne) 

 

 

Si une socialisation primaire dans un environnement proche du Hezbollah, 

complémentaire à d’autres médiations telles que le rôle joué par certaines organisations et 

associations du parti, peut constituer un terrain favorable à l’adhésion au parti, elle reste 

insuffisante et incomplète pour en expliquer l’engagement268. Il faut maintenant 

comprendre comment le Hezbollah conçoit l’engagement au parti et comment il organise 

la formation militante, une formation qui implique aussi des normes et des obligations.  

 

Comment s’opère l’identification au parti269 en dépit d’une hétérogénéité des trajectoires 

militantes ? Comment le parti conçoit-il l’engagement de ses adhérents ? Comment 

produit-il une société partisane en diffusant un système de valeurs propres et en élaborant 

une représentation de son univers social et culturel ? Et comment, en revanche les 

militants s’approprient-ils ce modèle et vivent l’engagement dans le parti au quotidien ? 

En quoi l’engagement au parti modifie-t-il la trajectoire d’un individu, sa vie 

professionnelle et personnelle ? L’adhésion au Hezbollah est-il ou a-t-il été un moyen de 

promotion sociale, notamment pour des individus issus des classes populaires ? 

Pour répondre à ces questions, il convient de voir comment le Hezbollah, lorsqu’il 

accueille des militants potentiels, « règle leur participation, les sélectionne, les fidélise et 

les façonne. » (Vendramin 2013 : 22)  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 Je vais considérer l’engagement comme un processus complexe et diversifié par lequel un individu 
rentre dans une organisation partisane en tenant compte des divers degrés d’implication. Voir M. Lazar 
« Le parti et le don de soi » in  Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 60, octobre-décembre 1998, pp. 35-
42.  
269 Comme le dit Mischi à propos du parti communiste français : « Il faut veiller à ne pas supposer une 
homogénéité culturelle des rangs militants qui préexisterait à la mobilisation politique elle-même. » J. 
Mischi, Servir la classe ouvrière. Sociabilité militante au sein du PCF, p. 185. !

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! "&*!

 

En explorant les modalités de constitution, d’encadrement et de formation du militant au 

sein du parti dans la première partie de ce chapitre, je m’intéresserai aux conditions 

organisationnelles qui façonnent l’engagement et qui permettent de le maintenir dans le 

temps. J’analyserai également les stratégies de recrutement, d’identification et de division 

de tâche mise en place par le parti. Comment devient-on et reste-t-on un militant au 

Hezbollah ? Quels sont les mécanismes qui fidélisent les membres au Hezbollah et qui 

permettent de créer une véritable « communauté » (mujtama’a) ou, dans certains cas, 

« une grande famille » (‘aylah kbire) ? 

  

Pour ce faire, je me concentrerai dans la première partie du chapitre sur l’appareil central 

de production des normes politiques, en m’intéressant aux mécanismes et aux 

« technologies »270 qui favorisent la formation d’une « identité partisane » spécifique au 

parti c’est-à-dire « l’ensemble des caractéristiques que des membres d’un parti pensent 

avoir en commun » (Dereymez 1994 : 269) et « qui donnent forme aux agents appelés à 

représenter et à servir l’institution. » (Pudal 1994 : 197)  

Le rôle de l’institution partisane est aussi celui de donner du sens et d’unifier son groupe. 

Comme le note Bernard Voutat, la sociologie des mobilisations se doit « de prendre en 

compte tout le travail politique par lequel ces groupes parviennent à s’unifier autour 

d’objectifs communs, à définir leurs identités par-delà les différences internes qui le 

caractérisent. » (Voutat 1996 : 31)  

J’étudierai ici si le processus d’affiliation au Hezbollah désigne aussi une attitude qui 

conduit les militants à faire « totalement corps avec l’institution »271.  

 

La construction d’identités partisanes ne saurait cependant être assimilée au passage 

d’une « forme identitaire primitive » à une forme « identitaire achevée ». Comme le 

remarque Claude Dubar :  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270 La notion de « technologie » que j’utilise ici permet de ne pas en rester aux seules dimensions 
instrumentales des procédés organisationnels favorisant le conformisme pour prendre également en compte 
leurs aspects immatériels et symboliques. Voir M. Foucault,  Surveiller et punir. Naissance de la prison en 
France, Gallimard, Paris 1975, pp. 1632-1648.  !
271 Jeannine Verdes Leroux propose l’expression de « institution totale ouverte » pour parler du 
fonctionnement du Parti communiste Français entre 1944 et 1956. Voir J. Verdes Leroux : Le réveil de 
somnabules,  le parti communiste, les intellectuels et la culture (1956-1985), Paris, Fayard, 1986.   
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« Il y a une construction conjointe – par l’institution et l’individu – de 
cette forme identitaire partisane dès l’entrée dans le parti par une sorte 
d’ajustement précoce entre la revendication identitaire du militant et la 
reconnaissance identitaire par les dirigeants selon son degré de conformité 
au modèle légitime. » (Dubar 1994 : 231)  

 

La formation des identités partisanes ne se réduit pas donc à des processus descendants 

allant du haut vers les masses ou au modèle de l’engagement total que le parti propose. 

Comprendre comment l’engagement au Hezbollah se fait suppose aussi d’analyser 

comment les militants adoptent ce modèle et comment ils intériorisent les valeurs et les 

normes promues par l’organisation partisane. C’est ce que j’analyserai dans la deuxième 

partie de ce chapitre où je me concentrerai sur les modalités d’engagement en tenant en 

compte les formes d’investissements diverses qui coexistent dans le parti.  

 

L’hypothèse générale ici sera que ces formes d’investissements peuvent être reliées tant 

aux conditions sociales et économiques des adhérents au parti qu’à leur lien, à leurs 

niveaux de responsabilité et à leurs intérêts avec, et dans, le parti. 

 

L’enjeu de ce chapitre sera de comprendre aussi comment ces individus se réapproprient 

le modèle diffusé par le parti et comment l’institution partisane adapte cette formation à 

ses attentes et ses intérêts multiples. Bien entendu, ces différents modèles ne sont pas 

exhaustifs et peuvent se combiner et avoir des effets divers sur les trajectoires militantes 

en fonction des contextes, des rencontres et des expériences individuelles et collectives.  

Je commencerai maintenant par l’analyse des modalités de recrutement au sein du 

Hezbollah pour mettre en évidence les poids des réseaux sociaux et militants dans ce 

processus. Il s’agit ici d’analyser comment se combinent ou se cumulent capitaux 

militants et capitaux sociaux.  
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3.1 Sociologie du recrutement. Réseaux militants et entrepreneurs politiques 
 

 

« Le parti n’a pas un bureau de recrutement où il faut s’inscrire quand 
nous voulons y adhérer. D’ailleurs, le parti ne distribue pas de cartes de 
membre à ses militants272. Il faut connaître quelqu’un qui est déjà dans le 
parti, un membre de la famille ou un ami proche. Cette personne va te 
présenter au délégué du parti (rabit) qui est présent dans chaque village ou 
quartier. Mais parfois, ce sont eux-mêmes, les délégués, qui t’approchent 
en te proposant de participer par exemple à des réunions ou à des prières 
dans la mosquée pour te faire connaître les idées du parti et pour voir si tu 
es intéressé. Mais cela est possible seulement quand il te connait ou qu’il 
connait ta famille et qu’il a confiance en toi. » (Ahmad, entretien du 12 
mai 2009, Ghobeiry) 

 

 

La majorité des militants interviewés affirment être rentrés dans le parti par 

l’intermédiaire d’un proche ou grâce à une connaissance. Le Hezbollah, comme le dit 

Ahmad, ne distribue pas de cartes d’adhésion à ses membres contrairement par exemple 

au mouvement Amal. Le recrutement au Hezbollah est très sélectif et suit des critères très 

stricts. Il se base généralement sur des relations familiales, de parentèle ou par le biais 

des amis et des voisins. Il peut avoir lieu au travail, à l’école, à l’université, dans la 

mosquée, auprès des associations du parti comme les Scouts al-Mehdi, ou dans le quartier 

où on vit. 

L’importance du rôle des réseaux dans l’action collective pour comprendre le 

recrutement a été montrée par les études de Oberschall (1973)273 et Tilly (1978). Cette 

importance a été soulignée par D. Snow, L.A. Zurcher et S. Ekland – Olson (1980) qui 

affirment que dans les mouvements sociaux le recrutement procède plus de « l'activation 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272 Le Cheikh Naim Qassem, vice secrétaire du parti depuis 1992, explique dans son livre que : « le 
Hezbollah ne distribue pas de cartes de membre à ses militants : d’abord parce qu’ils ne sont pas les seuls à 
agir pour réaliser les objectifs du parti et ensuite parce que les membres ne se définissent pas par une carte 
d’adhésion. Voir N. Qassem, Hezbollah. La voie, l’expérience, l’avenir, Dar al-Buraq, Beyrouth, 2008 
p. 86.  
Le député du Hezbollah, Ali Fayyad, dans un entretien avec l’auteur explique : « Nous ne distribuons pas 
de cartes à nos militants, car avant d’être un parti politique nous sommes une société dans laquelle chacun 
de nous, dans ses tâches spécifiques, contribue à la mission de résistance ». Entretien du 28 Janvier 2011, 
Beyrouth.  
273 A. Oberschall a prouvé la pertinence de l’analyse de la structure sociale et des réseaux de solidarité qui 
préexistent à la mobilisation pour comprendre les potentiels des mouvements sociaux. A. Oberschall, 
Social Conflict and Social Mouvements, Eaglewood Ciffs, Prentice Hall, 1973.  
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des réseaux amicaux, familiaux et professionnels qui constituent la principale médiation 

entre l'individu et l'organisation partisane274 ».  

Dans la pratique, le recrutement peut prendre différentes formes ainsi qu’il existe 

plusieurs entrées au parti tout comme le temps nécessaire pour rejoindre le parti varie 

selon le cas de chacun et selon les informations que le parti a sur le militant potentiel.  

 

Face à un engagement qui peut impliquer un coût, voire un risque élevé pour une 

organisation comme le Hezbollah qui est constamment menacée, qui a été et qui est 

toujours l’objet de tentatives d’espionnage275, les loyautés présentes dans les réseaux 

amicaux et familiaux permettent d’atténuer les effets négatifs de ce choix aussi bien pour 

le recruteur que pour les recrues276. Ainsi, Ali, un jeune militant de trente ans, est rentré 

dans le parti par le biais de son frère qui était déjà militant : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 Voir les articles de D.A. Snow, L.A. Zurcher et S. Ekland-Olson, “Social Networks and Social 
Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitement », American Sociological Review, 
45, 1980, D. McAdam, R. Paulsen, « Specifying the Relationship between Social Ties and Activism », 
American Journal of Sociology, 99 (3), 1993. !
275 Au cours de ces dernières années, nombreuses ont été les tentatives israéliennes d’infiltrer les membres 
du parti. C’est pour cela que Hezbollah cherche à limiter les risques. Dans une interview, le secrétaire 
général du parti, Hasan Nasrallah, explique qu’ : « Israël et les États-Unis ont fait de nombreuses tentatives 
pour infiltrer la structure de notre organisation à travers le recrutement de membres du parti, en leur 
promettant de l’argent, des femmes, la gloire et une position de pouvoir […], mais ils ont toujours été 
confrontés à des refus, car, pour les membres du Hezbollah, il y a une auto-immunité qui est le résultat de 
la foi, de la religion et de l’engagement idéologique ». Voir al- Mushahid al-Siyyasi, 27 mai 2000, pp. 17-
18. Plus récemment, depuis l’année 2009, près de 650 espions présumés ont été arrêtés au Liban pour 
espionnage au profit d’Israël, et dont le Hezbollah et sa structure étaient la cible principale. Dernièrement, 
dans un discours transmis par la télévision du parti al-Manar le 24 juin 2005, Hasan Nasrallah a déclaré 
que le Hezbollah avait découvert trois espions au sein de son rang de militants, deux d’entre eux avaient été 
recrutés par les services de renseignements américains (CIA). « Quand l’ennemi israélien a failli infiltrer le 
Hezbollah, il a eu recours à la plus puissante agence de services de renseignements. […] Notre enquête a 
montré que des officiers de ces services de renseignements avaient recruté deux de nos membres 
séparément, nous ne le nommerons pas par respect et pour protéger leur famille », a-t-il ajouté. 
L’ambassade des États-Unis, de son côté, a nié ces accusations qu’elle a définies comme des « accusations 
sans fondements ».Au-delà des infiltrations, la menace israélienne contre le parti s’est concrétisée lors de la 
guerre de 2006 au cours de laquelle le premier ministre israélien Ehud Olmert a affirmé : « Israël 
n'acceptera plus d'atteintes à sa souveraineté et poursuivra le Hezbollah en tout lieu et en tout temps. […] 
Nous les poursuivrons en tout lieu et en tout temps et nous n'avons pas l'intention de demander la 
permission à qui que ce soit pour ce faire », a-t-il ajouté à propos du Hezbollah, comme l’indique l’Agence 
de Presse Libanaise NNA. Le 19 août 2008, dans une autre déclaration, Ehud Olmert affirme : « Lors de la 
guerre du Liban, nous disposions de moyens beaucoup plus massifs que ceux que nous avons utilisés, car 
nous combattions une organisation terroriste et non un État, mais si le Liban devient un État du Hezbollah, 
nous ne nous imposerons aucune restriction », a ajouté Ehud Olmert, selon un communiqué de son bureau 
(Source NNA).  
#('!Della Porta montre par exemple l’importance des liens personnels pour l’engagement dans les 
organisations clandestines en Italie. Voir  D. Della Porta, « Movimenti sociali e sistema politico », in  
Rivista Italiana di Scienze Politiche, n°22, 1992, pp. 501-537.!
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 « Moi, mon frère aîné était déjà dans le parti. Un jour le délégué du parti 
de mon quartier s’est approché de moi et m’a offert de suivre la formation 
militant pour pouvoir travailler ensuite au sein des organisations du parti. 
[…] Un an auparavant, le parti m’avait offert d’entamer une carrière 
militaire, mais j’avais refusé, car je ne suis pas vraiment fait pour le sport 
et je n’aurais jamais pu passer tous les entraînements physiques qu’il faut 
faire pour devenir combattant. C’est ainsi que, lors de cette deuxième 
rencontre, je suis rentré dans le parti et que j’ai commencé à suivre leur 
formation. Après, en suivant des cours spécifiques d’informatique, j’ai 
trouvé un travail dans leurs institutions comme informaticien. » (Ali, 
entretien du 24 octobre 2010, Haret Hreik) 
 
 

La figure centrale dans le processus de recrutement est celle du rabit (le délégué du parti) 

qui se trouve dans chaque village ou quartier où le Hezbollah est présent. Le rôle du rabit 

est aussi celui d’assister et repérer les « militants potentiels », ceux qui peuvent selon la 

direction du parti avoir « des affinités électives » avec le parti. Le rabit, dans un 

deuxième temps, lors de la formation militante deviendra aussi la référence pour les 

militants qu’il a recrutés. Comme l’explique le responsable du parti :  

 

« Le plus souvent, le parti confie la tâche de délégué à qui a un bon réseau 
de relations dans le village ou dans le quartier où il occupera cette 
fonction. Il faut que les gens lui fassent confiance et en plus il doit être une 
personne respectée et respectueuse des autres. Il faut qu’il sache bien 
communiquer. La manière dont le délégué approche les gens peut être très 
différente selon le rôle que le parti veut assigner au futur militant ou selon 
les qualités personnelles de l’aspirant militant. L’aspirant militant doit 
bien sûr déjà posséder un certain nombre de conditions que nous 
considérons comme indispensables pour commencer la formation 
militante : il doit avoir des convictions religieuses qu’il met en pratique, il 
ne doit pas boire d’alcool et il doit être loyal. Avant tout, le délégué va 
inviter le militant à des séminaires du parti qui ont comme sujet la religion 
ou la politique contemporaine avant que le candidat puisse entrer dans les 
vraies sessions préparatoires de formation. Tout au long de la formation du 
militant, c’est le délégué qui restera en contact avec les militants. » 
(Entretien avec un responsable du parti le 10 juin 2009, Haret Hreik) 

 

Le délégué est une figure essentielle dans le recrutement, car il contribue à la 

matérialisation de l'engagement en faisant souvent office de médiateur entre le parti et 

l’individu. Ce rôle peut parfois revenir aussi au cheikh d'une mosquée affiliée au 
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Hezbollah qui peut encourager certains individus à rentrer dans l'organisation en validant 

leur orientation potentielle envers le Hezbollah. (Entretien avec un responsable du parti, 

le 23 janvier 2010, Haret Hreik) 

Parfois, un militant potentiel est même observé pendant un an avant d’être invité à 

participer aux sessions du parti, cela principalement pour des raisons sécuritaires, car « il 

faut être sûrs de l’intention (niyya) du militant et il faut être vraiment certains qu’il ne 

travaille pas pour l’ennemi » selon les mots de certains déléguées.  En plus, si l’individu 

observé n’adhère pas à certains principes moraux et religieux, il est ignoré par le rabit. 

 

Il est ici important noter qu’une orientation vers les idées du parti peut rester sans aucun 

effet tant qu’une médiation concrète n’établit pas un lien avec le parti : c’est presque 

impossible en effet de « venir seul au parti » assurent plusieurs militants interviewés. La 

présence d’un proche, d’un ami représente en ce cas « une certitude de l’ordre 

sécuritaire ». Ce passage à l’acte doit donc passer par une relation de confiance. Cela 

montre comme on l’a vu dans le chapitre précédent comment les liens familiaux, 

parentaux et amicaux peuvent être décisifs dans l’adhésion au parti.  

 

Le système du devenir militant est couplé à des procédures de vérification de la qualité de 

mesure de la loyauté individuelle et de l'investissement pratique et idéologique de 

l'adhérent. Une fois entré dans l’organisation partisane, la recrue est contrôlée par des 

procédures que j’appellerai de « biographiques » : les membres qui travaillent dans 

l’organisme de sécurité du parti (‘Amn al-Hezb)277 remplissent un dossier sur le candidat, 

dont la compilation dure entre quatre et six heures, concernant sa vie, la vie de sa famille 

spécifiant les « préférences politiques » de sa famille, ainsi que ses fréquentations 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277L’organisme de sécurité du parti et les membres qui le composent travaillent en secret et sont presque 
invisibles aux dires des militants qui savent en revanche qu’eux-mêmes sont surveillés. Cet organisme est 
divisé en deux sections: ‘Amn al Hezb (la sécurité du parti) et ‘Amn al Kharij (la sécurité externe). ‘Amn al 
Hezb est chargé de la sécurité interne du parti et de ses membres. Le travail principal de cette section est de 
prévenir les infiltrations au sein du parti et aussi une scission au sein du leadership du parti. C’est ici que 
chaque individu qui veut rentrer dans le parti ou qui est dans le parti a un dossier contenant toutes les 
informations que l’organisme retient comme utiles pour exclure tout doute vis-à-vis de lui. La deuxième 
section, ‘Amn al Kharij (la sécurité externe), s’occupe de détecter la possibilité d’infiltrations de services de 
renseignements extérieurs au parti. Selon Hamzeh, presque 3000 personnes travaillent dans l’organisme de 
sécurité, celui-ci ayant aussi des bureaux en dehors du Liban. Voir A.N. Hamzeh, In the path of Hizbullah, 
Syracuse University Press, New York, 2004, pp. 72-74.  
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militantes, amicales et familiales. Comme l’explique Mona une militante :  

 

« Ce questionnaire il est très long. Ils te posent des questions sur tout. Ils 
commencent avec ta famille, leurs positions politiques, avec ton école, tes 
passe-temps, tes opinions personnelles sur certains sujets par exemple sur 
la société ou la politique. Ils te demandent où tu vas prier, quelles 
mosquées tu fréquentes. Ensuite, ils vont aussi chez tes voisins et ils les 
interrogent sur toi, sur ta réputation. Pour les femmes par exemple, si tu es 
une bonne fille. Ils te demandent pourquoi tu veux rejoindre le parti. » 
(Entretien du 12 février 2009, Haret Hreik) 
 

À propos des qualités qu’un membre potentiel doit avoir, Na’im Qassem écrit :  

 

« Les qualités des individus sont essentielles pour constituer les groupes 
de la Résistance, c’est pourquoi le dossier du frère qui désire y adhérer est 
minutieusement étudié avant approbation, en insistant sur sa foi dans la 
ligne du parti et sa prédisposition à développer ses capacités tant 
religieuses que culturelles et militaires. Il est impératif qu’il n’y ait pas 
d’équivoques sécuritaires ou de ponts d’interrogation à son propos. Il est 
ensuite accompagné dans des diverses démarches, formé, et ses aptitudes 
constamment évaluées afin de déterminer comment en profiter. » (Qassem 
2008b : 97)  
 
 
 

Ce questionnaire, comme l’écrit Bernard Pudal à propos du parti communiste 

français, signifie que : « la totalité de son histoire individuelle est désormais sous les 

regards de l’institution et l’invite à faire sien ce point de vue surmoïque de l’institution » 

(Pudal 1994 : 197).  

L’organe de sécurité du parti constitue à partir de ce questionnaire un dossier sur le 

candidat, il y ajoutera des observations concernant le comportement du candidat tout au 

long du processus de formation qui va commencer. Pour sa part, le candidat doit 

présenter deux lettres de soutien de la part de deux membres qui sont déjà dans le parti. 

L’organe de sécurité du parti contrôlera dorénavant la recrue tout au long de son activité 

militante. Comme l’explique un militant :  

 

« Nous savons qu’une fois entrés dans le parti, nous sommes sous 
contrôle. Le Hezbollah a des services des renseignements (mukhabarat) 
partout même dans les discothèques, dans les clubs et dans les cafés. Ils 
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contrôlent nos comportements pour voir par exemple si nous buvons de 
l’alcool, si nous fréquentons de lieux interdits comme tous les lieux où il y 
a de l’alcool ou de la musique. » (Ali, entretien du 12 juillet 2009, Haret 
Hreik)  

 

Certains militants ont aussi souligné que le processus de recrutement est différent dans le 

cas où la recrue exprime tout de suite son intention de vouloir s’engager dans le parti 

comme combattant. Dans ce cas-là, le processus de recrutement devient plus lent.  

 

Le recrutement dans le Hezbollah se fait plus généralement auprès des classes populaires 

et moyennes, mais cela n’exclut pas la présence dans le parti de classes plus aisées. Il se 

fait auprès d’une population urbaine et rurale. C’est pour cela que l’on peut définir ce 

recrutement comme s’adressant à toutes les classes sociales278. La plupart des militants 

rencontrés ont adhéré au parti très jeune. On pourrait ici schématiquement distinguer les 

quelques « générations militantes279 » en entendant les différentes vagues d’adhésion 

provoquées par des effets des situations temporelles et qui ont poussé à l’investissement 

au parti (Favre 1989). L’analyse des trajectoires militantes a révélé l’existence de trois 

« générations militantes » au sein du Hezbollah. Une première est celle composée par les 

militants qui ont rejoint le parti depuis sa fondation et durant les années de l’occupation 

israélienne au Liban (1978-2000). Une deuxième génération est composée par ceux qui 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278 Cela a déjà été observé par S. Haddad, « The Origin of the Popular Support for Lebanon’s Hezbollah », 
Studies in Conflict and Terrorism, vol.29, n.1, 2006 -01/02, pp. 21-34.  
J.P. Harik en 1993 avait déjà conclu, après une étude quantitative que la classe sociale n’était pas une 
variable pertinente dans l’adhésion au Hezbollah. J.P.Harik, “Between Islam and the System: Sources and 
Implications of Popular Support for Lebanon Hizballah », Journal of Conflict Resolution, vol.40, No 1, 
mars 1996, pp. 41-67.    
279 Pierre Favre par « génération militante » entend celles et ceux qui rejoignent la même année une 
organisation, souvent a la faveur d'un événement déclencheur. Non seulement leurs motifs d'engagement 
peuvent être différents, mais leur arrivée même modifie la composition de l'organisation observée et lui 
donne sa coloration. P. Favre, « De la question sociologique des générations et de la difficulté de la 
résoudre dans le cas de la France »,  in  J. Crete et P. Favre (dir.), Generations et politiques, Presses de 
l’Université Laval/Economica, 1989, pp. 309-315. Le terme ici est défini non pas comme une 
« communauté d’âge » mais plutôt comme « une communauté d’adhésion ».  La génération militante ne se 
réduit pas à une classe d’âge, mais elle est aussi à la fois l’appartenance à un contexte social et à des 
évènements historiques. Cependant pour étudier les générations chez les militants politiques la démarche la 
plus fréquente consiste à assimiler les générations aux périodes d’adhésion. Annie Kriegel le fait ainsi à 
propos du parti communiste français. Elle écrit : «  L’âge n’est qu’une donnée objective comptable, 
l’ancienneté est le résultat d’une démarche au moins partielle et volontaire : l’adhésion ou l’affiliation 
personnelle. La date de naissance n’est qu’une destinée, mais la date d’adhésion a une quelconque 
entreprise surtout si celle-ci prête conférer sens à la vie ou même la changer, amorce un destin ».  A. 
Kriegel, op.cit., p. 394.  
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ont adhéré au parti après la libération du 2000280. Une troisième génération est celle des 

militants dont la plupart a rejoint le parti apres la guerre du 2006. Ces trois évènements 

sont souvent cités par les militants comme « évènements déclencheurs » dans l’adhésion 

au parti. On peut aussi noter ici comment les militants de la première génération ont 

souvent milité dans des autres partis notamment Amal, le PCL et PSNS ou dans le Fatah 

palestinien. Pour ce qui concerne les deux autres générations militantes, l’engagement au 

Hezbollah a été souvent le premier engagement politique. Le Hezbollah est ainsi 

composé, au moins dans des premières années, de militants ayant connu des itinéraires 

politiques variés par rapport aux années plus récentes où la majeure partie des militants 

du Hezbollah a grandi déjà dans une ambiance  plus proche des idées du parti.  

 

 

3.2  La formation militante  
 

 

Le moment de la formation militante est un moment privilégié pour l’institution 

partisane, car elle a pour but de rendre les militants « compatibles avec les règles de 

l’institution partisane ». Espace de conversion de dispositions préalables en un habitus 

militant281 spécifique à l’organisation, la formation militante a pour objectif de rendre les 

militants « compatibles avec les règles de l’institution partisane » (Frétél, 2010) et 

permettre au parti de diffuser « un discours idéologique commun, une manière unique de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 Selon David Hirst l’augmentation du soutien populaire au parti en 2000 n’est pas due seulement à la 
libération, mais aussi au processus de modernisation que le secrétaire général du parti avait entrepris depuis 
son élection en 1992 : « L’un des premiers signes extérieurs de l’essor de ce Hezbollah nouveau et plus 
tolérant promu par le jeune sayyed est l’assouplissement de ses observances socioculturelles férocement 
puritaines. Par ces pratiques, l’organisation s’est aliénée, au cours de ses premières années, de nombreux 
Libanais qui s’ils étaient par ailleurs bien disposés à son égard, n’avaient aucun désir de vivre sous un 
gouvernement islamique de style khomeyniste. Nasrallah est aussi l’instigateur de l’infitah ou ‘ouverture’ 
du système politique libanais et a la société en général, et au ‘dialogue’ avec les autres’ ». Voir D. Hirst 
Une histoire du Liban, Perrin, Londres, 2011, pp. 290-291.!
281 Avec l’expression habitus militant J. Fretel désigne: « ce qui appartiennent à la culture et à l’identité 
sociale que les adhérents des partis politiques intériorisent et se mettent à exhiber en s’engageant ». J. 
Fretel, « Habiter l’institution. Habitus, apprentissage et langages dans les institutions partisanes » in J. 
Lagroye et M. Offerle (dir.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011, p. 198. Cette expression porte 
sur l’une des modalités possibles d’appartenance à un parti à savoir celle des militants suffisamment 
enrôlés dans le parti pour faire leur les règles de l’institution. Il faut noter que cette notion ne peut pas 
s’appliquer par exemple aux sympathisants ou à certains partisans dans le Hezbollah.  
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voir et de comprendre le monde » (Willemez 2013 : 61). Le parti diffuse ici son idéologie 

entendue comme « une grammaire de l’action militante » (Cefai 2001).  

 

Former un cadre ou un militant signifie le rendre conforme à l’image qu’un parti souhaite 

présenter de lui-même, « c’est, pour se faire, l’imprégner progressivement non seulement 

des idées du parti, de sa langue au point qu’elle devienne naturelle, mais encore de 

l’ensemble des dispositions culturelles attendues au point qu’elles paraissent innées » 

(Matonti 1993 : 136). Il apparaît qu’une première fonction de cette formation est celle de 

tenter d’homogénéiser le groupe de militants en leur donnant une identité collective. Une 

deuxième fonction est celle d’apprendre aux militants les répertoires de l’action légitime 

et la « bonne forme de l’engagement ».  

 

 

Le Hezbollah dispose d’un appareil de formation de ses militants parfaitement structuré. 

Cet appareil s’est enrichi et est devenu plus sophistiqué surtout après la libération du 

2000. Le rôle joué par le parti face à l’occupation israélienne a été un moment propice 

pour le recrutement de personnes motivées plus par l’efficience de la « résistance 

islamique » que par son idéologie islamiste.  

Na’im Qassem, secrétaire général adjoint du parti, dit dans son livre :  

 

« Nombreux furent ceux qui souhaitèrent adhérer au parti à la suite des 
acquis évidents de la résistance à l’occupation. Certains considérant 
cependant que les conditions d’adhésion à sa structure directe ou 
environnante représentaient un frein réel. Ils avaient foi en son action de 
résistance sans observer son idéologie islamiste, ou avaient foi dans son 
action politique sans observer les cultes et les pratiques de l’islam, ils 
souhaitaient s’y lier tout en conservant une marge d’indépendance pouvant 
être en contradiction avec certains objectifs du parti ou certaines 
conditions d’adhésion [...] La direction de certains conseils proposa de 
discuter l’idée de mobiliser ces couches spécifiques […] De nombreuses 
questions émergeront […]  La différence entre les individus est chose 
naturelle. Les différences dues à la culture, l’éducation, les ambitions et 
les intérêts ne peuvent être traitées dans un cadre unifié et unifiant. Les 
individus assument la responsabilité de choisir en fonction de leurs 
convictions. Le parti a été fondé pour accomplir des objectifs précis et il a 
adopté des mécanismes spécifiques pour son action. Quiconque est en 
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accord et les accepte avance en direction de l’adhésion ou l’appartenance, 
mais celui qui ne les accepte pas garde une distance avec le parti, tout 
comme le parti accepte ou refuse celui qui vient à lui à partir de ses 
propres règles. Il s’agit de la loi de la vie. Par conséquent, il n’est pas 
question de répondre aux pressions lorsqu’il s’agit de choisir entre les 
objectifs et la mobilisation, les objectifs sont prioritaires et la mobilisation 
ne se réalise qu’en s’y conformant. Quant à la mobilisation qui égare les 
objectifs, l’un après l’autre, elle risque de se désagréger au moindre 
tournant. » (Qassem 2008b : 91- 93)  
 
 

Comme l’explique Qassem, le Hezbollah n’est pas accessible à tous, les procédures de 

sélection des militants sont très strictes et très réglementées. Pour devenir membre du le 

parti, il faut une « acceptation totale des objectifs du parti » (Qassem 2008b : 86). Le 

secrétaire général adjoint du parti confirme ici comment après la libération de 2000 que 

plusieurs personnes furent motivées à rejoindre le Hezbollah surtout « à la suite des 

acquis évidents de la résistance à l’occupation » et, car « ils avaient foi dans son action de 

résistance ». Mais l’engagement au parti suppose aussi « l’obéissance à son idéologie 

islamiste » et « aux cultes et aux pratiques de l’Islam » ici plus précisément à la vision du 

chiisme de Khomeyni. C’est pour cela que l’adhésion au parti se fait : 

 

« À l’intérieur de sa structure directe, par tout individu qui accepte 
totalement les objectifs du parti, qui s’engage à appliquer ses décisions 
organisationnelles, qui consacre le temps nécessaire pour accomplir ses 
tâches et qui possède les qualités personnelles liées à la foi (iman), à la 
lutte (jihad) et au comportement (suluk) lui permettant d’intégrer 
l’organisation, d’y développer ses capacités et d’accomplir ses tâches. » 
(Qassem 2008b : 86)  
 
 

Ceux qui n’acceptent pas ces principes ne peuvent pas être considérés des membres du 

parti (‘adu’ bil hezb), mais sont considérés des partisans (munasirun) (Qassem 

2008a :76).  

 

D’après certains entretiens avec des militants et des responsables du Hezbollah, c’est en 

2000 que le parti a commencé à concevoir des étapes dans la formation militante. Comme 

l’explique un cadre du parti, qui s’occupe de cette formation :  
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« Le moment de la formation militant est un devoir pour qui souhaite 
s’engager au Hezbollah. C’est ici que nous formons nos membres. C’est 
ici que tout individu qui veut rejoindre le Hezbollah assimile les principes 
du chiisme, l’histoire de l’occupation israélienne, la vision du parti et ses 
positions politiques […] Nous ici sommes responsables de développer les 
connaissances idéologiques, politiques et culturelles de nos membres, ainsi 
que leurs capacités au combat pour ce qui concerne les hommes. C’est 
pour cela qu’on donne de l’importance à cette formation. » (Entretien du 
12 juin 2009, Haret Hreik)  
 

 
La formation militante se fait un même temps pour les hommes que pour les femmes. La 

distinction fondamentale entre hommes et femmes se fait autour de la participation au 

combat armé et de l’entrainement militaire qui restent des prérogatives seulement pour 

les hommes : la formation des femmes ne suppose pas de sessions militaires et les 

femmes ne peuvent, du moins actuellement, participer au combat armé (Qassem 2008a : 

63-64). Cela est motivé par plusieurs responsables du parti par le fait « que maintenant à 

l’état actuel des choses, il n’y a pas de nécessité pour recruter les femmes au combat282 ». 

Même si cela n’empêche pas que comme on peut le lire dans un de manuels que le parti 

utilise lors de la formation militante :  

  

« Si un jour nous avons besoin d’affronter l’ennemi au point que les 
hommes et les femmes majeurs, travailleurs et même les malades portent 
les armes pour combattre cet ennemi [...] Tous, hommes et femmes, 
devront participer. Il n’y aura pas besoin de l’autorisation de l’Imam 
infaillible ou de son délégué particulier 283. » 
 

 

Na’im Qassem confirme cela :  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
282 Plusieurs militantes interviewées ont exprimé leur souhait de pouvoir un jour elles aussi s’adonner à des 
tâches militaires. Certaines ont aussi expliqué que dans les premières années mêmes les femmes suivaient 
des entraînements militaires, mais qu’après Hasan Nasrallah a révoqué cette décision. Il faut noter que ce 
point n’a pas été confirmé par des cadres du parti. Dans le cadre par exemple de l’organisation Basij en Iran 
en 1985 Khomeyni préoccupé par les nouvelles qui arrivaient de la guerre en Irak décida qu’aussi les 
femmes pouvaient participer au combat armé et aller au front « pour assister les hommes dans la défense de 
la nation ». Quelque temps après, fut établie au sein de basij’ « l’Organisation des Sœurs basiji (Basij-e 
khaharan). Voir F. Sadeghi, « Foot Soldiers of the Islamic Republic’s ‘Cuture of Modesty’ », Middle East 
Report n.250, Spring 2009, p. 51.  
283 al-ma’rif al-islamiyyah (Les notions islamiques), Beyrouth, Jami’yyah al-ma’rif al-islamiyyah, 2000 
p. 75.  
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« Certaines (femmes) avaient réclamé que l’occasion leur fût offerte pour 
porter les armes et participer aux combats. Cependant, l’investiture légal 
(taklif shar’i) au sujet du devoir de la lutte ne les inclut que lorsque le 
nombre suffisant d’hommes est atteint et que leur participation n’est pas 
nécessaire. Le rôle de la femme se situe à l’arrière du front, dans le soutien 
et la mobilisation, mieux adaptée à son aptitude corporelle, au regard de la 
répartition des rôles entre la femme et l’homme. Sa rétribution auprès de 
Dieu n’en est aucunement diminuée puisque la rétribution dépend de 
l’investissement et que la femme l’accomplit à partir de sa position. » 
(Qassem 2008b :67) 
 

 

 

La formation militante vraie et propre est anticipée, dans certains cas, par un ensemble de 

pratiques : la plus classique est celle de conférences et de débats consacrés aux problèmes 

actuels ou à certains aspects de l’idéologie du parti. Les sessions sont ouvertes à tous et 

peuvent représenter pour le parti un moyen de recrutement ou d’observation des militants 

potentiels, de même que « les voyages, les excursions ou les festivals [...] qui donnent 

l’opportunité au parti d’approcher les gens et de le faire connaître. » (Qassem 2008a : 75) 

 

La formation militante se divise en « mobilisation culturelle » (ta’bi’a thaqafiyye) et 

« mobilisation militaire » (ta’bi’a ‘askariyye) dont on peut retracer les principales étapes 

dans dix niveaux de formation284. Les sessions de la mobilisation culturelle pour les 

militants sont organisées par l’« Unité culturelle centrale » (al-wahida al-taqafiyya al 

markaziyye) qui est composée par différents clercs et supervisée par le cheikh Akram 

Barakat, conseiller culturel du Président du Conseil Exécutif (majlis al-tanfiz).285 Cette 

Unité a différents sièges et branches et a, en son sein, différentes associations culturelles 

parmi lesquelles l’« Association des connaissances culturelles islamiques »  (Jam’iyyat 

al-ma’rif al-islamiyyah al-thaqafiyyah) qui s’occupe entre autres de la publication des 

manuels et des livres pour la formation des militants ainsi que de la publication d’une de 

revue du parti Baqiyyat Allah mais aussi de magazines comme al-Jeish (L’Armée)  et al-

Amn (la Sécurité). Le programme (al-barnamij) à suivre est décidé par le leadership du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284 Les étapes de la formation militante ont été reconstruites par l’auteur à partir des entretiens effectués 
avec des militants  et des responsables du parti tout au long de mon travail de terrain. !
285 Entretien avec un cadre de l’Unité culturelle, Beyrouth, juillet 2008.!!
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parti. 

 

La mobilisation culturelle a comme objectif de familiariser les aspirants militants avec la 

dimension idéologique du parti. Ces sessions sont censées être tournées vers la 

compréhension de la vision que le parti a de la société et de son interprétation de l’islam 

chiite. Pour ce faire, les cours sont axées sur : le chiisme, le wilayat al-faqih, l’histoire, la 

philosophie, la politique, histoire des Prophètes, des Imams et ahl al-bayt. Ces cours sont 

donnés par des cheikhs, par des oulémas ou même par des militants qui ont déjà dépassé 

un certain niveau de formation. Les lieux où ces sessions se déroulent sont les mosquées 

proches du parti286 dans la banlieue sud ou dans les husseyniyyat (Entretien avec 

responsable du parti du 23 mars 2010, Chiyyah).  

En fonction des différents niveaux et des responsabilités qu’endossera l’individu plus tard 

au sein du parti l’accent est mis sur la dimension culturelle ou militaire. Plus on monte 

dans les niveaux et plus la place occupée dans le parti sera importante.  

 

 

À chaque niveau de la formation correspondent des critères et une durée de temps 

déterminée. Chaque niveau se complète par un examen écrit sur les notions théoriques 

qui ont été imparties. L’âge minimum pour commencer ce parcours est fixé à 16 ans. Les 

premiers trois niveaux de la formation sont appelés « dawrat tahdriyyeh » (sessions de 

préparation) : 

 

— Niveau de préparation n° 1 (junud) : Les sessions culturelles proposées dans ce niveau 

durent un mois avec des séances de deux heures cinq fois par semaine. Les sessions sont 

axées de manière générale sur la vision du chiisme du parti. Il s’agit d’un niveau qu’un 

individu qui a fréquenté des écoles du parti ou son association des Scout al-Mehdi peut 

ne pas suivre287. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
286 Les mosquées supervisées par le parti en banlieue sud sont : la mosquée de l’imam al-Rida à Bir Abed, 
la mosquée de l’imam al-Mehdi à Ghobeyri, la mosquée al-Rasul al-Az’am sur la route de l’aéroport, la 
mosquée al-Qaim à Haret Hreik, la mosquée al-Tayyune à Chiyyah.  
287 Voir à ce propos, l’article paru sur le quotidien al-Balad qui retrace la trajectoire d’un jeune de Hayy al-
Salloum, recruté par la Mobilisation de l’éducation et qui découvre ensuite les Scouts al-Mehdi et devient 
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 « Dans ce niveau, nous apprenons les principes de base de l’islam et plus 
précisément de la vision du chiisme du parti.  Ici on apprend aussi par 
exemple comment faire la prière, les femmes apprennent l’importance du 
voile, comment on fait les ablutions, comment il faut se comporter, etc. On 
nous donne des livres en arabe où sont expliqués les principes de l’Islam. 
Il y a aussi des livres en français pour les chiites qui ont grandi en Afrique 
et qui ne lisent pas l’arabe. »  (Ali, entretien du 16 octobre 2010, Chiyyah)  
 
 

 
 

Une fois cette phase terminée, le parti ouvre un dossier sur l’aspirant militant. Dans ce 

dossier, on l’a vu avant, seront collectées toutes les informations concernant l’individu 

aspirant à entrer dans le parti ainsi que sur son entourage familial pour exclure tout doute 

sécuritaire le concernant.   

La construction de ce dossier complet, comme l’expliquent les militants interviewés, dure 

trois mois et les niveaux successifs de la formation ne peuvent commencer qu’après ce 

délai seulement si l’organe de sécurité du parti n’a pas des doutes, d’ordre sécuritaire et 

sur l’intention du militant à rejoindre le Hezbollah. Durant ce délai, les militants sont 

observés aussi dans leurs comportements quotidiens si par exemple « ils vont à la 

mosquée, s’ils se comportent bien, s’ils ne fréquentent pas de lieux interdits ». En cas de 

doutes, la formation des militants s’arrête ici.  

 

— Niveau de préparation n° 2 (ansar) : cette phase dure trois mois avec des sessions de 

trois heures, cinq fois par semaine. Dans ce niveau, les sessions sur la théorie de 

Khomeyni et sur le  wilayat al-faqih ainsi que sur les référents religieux chiites sont plus 

approfondies.  

 

« Dans ce niveau, nous assistons à des cours de religion plus spécifiques, 
car à la fin du niveau, il faut posséder une grande préparation religieuse. 
Nous prenons des cours sur le wilayat al-faqih, la doctrine de Khomeiny, 
ainsi que sur les référents de l’islam chiite, sur Kerbala, Huseyn et ahl al 
bayt. À côté des cours de religion, nous commençons aussi à étudier 
l’histoire comme l’histoire de la Palestine et de l’occupation sioniste en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ensuite militant dans le parti. F. Sbayti, « Le ghetto de Hayy al-Sullum, en marge de la banlieue sud, la 
biographie d’un jeune : de l’école aux scouts al-Mehdi puis à la mosquée », al-Balad, 17/06/2004.  
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Palestine et au Liban. » (Ahmad, entretien du 22 octobre 2009, Haret 
Hreik) 

 

Le choix d’un marja’ est une « obligation religieuse » pour les militants du Hezbollah. 

Comme on peut lire dans un des manuels distribués aux militants :  

 

« C’est vers lui qu’il faut se tourner pour connaître les détails de ces lois et 
pour savoir comment s’y plier correctement. Nous le choisissons parce 
qu’il est le plus capable d’interpréter les versets coraniques ainsi que les 
Saints Hadiths. Nombreux sont les Mujtahids qui réunissent les conditions 
qui les légitiment à se positionner comme Marji’, mais à qui d’entre eux 
doit-on se conformer ? Si tu cherches à agir selon la volonté de Dieu, tu 
n’as qu’à choisir le Marji’ selon ‘la preuve légale’, à savoir le témoignage 
de deux savants dotés d’expérience et de connaissance qui assureront que 
tel Marji’ est le plus savant. En guise d’exemple, nous citerons ci-après le 
témoignage de deux grands savants qui ont reconnu que l’Imam Sayyed 
Ali Khamenei était le plus savant […] Le dernier est l’Imam de notre 
temps auquel on fait allégeance. Il est actuellement en occultation et nous 
attendons Sa réapparition pour qu’Il fasse régner la justice et l’équité sur 
terre après tant d’injustice et d’iniquité de par le monde. L’Imam El Mahdi 
(PS) nous a sommés de nous tourner, durant Son absence, vers le savant 
remplissant les conditions de justice. Il (PS) nous dit alors : « Pour tout 
événement survenu, tournez-vous vers les savants qui relatent nos Hadiths. 
Ils sont Mon argument contre vous et Je suis l’argument de Dieu Le Wali 
Faqîh vers lequel nous nous tournons pour tout événement survenu 
dans notre vie quotidienne, personnelle, sociale, politique ou autre n’est 
autre que la bénédiction divine incarnée par l’Imam Ali Khamenei288 ».  
 

 

 Le Hezbollah, on l’a vu dans le chapitre 1, adhère de manière officielle au wilayat al-

faqih qui est aujourd'hui celle de l’Imam Khamenei en Iran, « le seul capable de réguler 

la collectivité » (Qassem 2008b : 75), il en est son représentant officiel au Liban. Qassem 

explique d’ailleurs que même si l’individu a une marja’iyya289 (autorité religieuse) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 Mes premiers instants en tant que responsable, op.cit., p. 19-26. Après la mort de Khomeiny, c’est 
Khamenei qui doit être suivi en la matière. Voir al-Ma’rif al-islamiyya, op.cit., p. 385-386.  
289 « La loi de Dieu dans la religion chiite est enseignée par l’Imam et, durant son occultation, par les 
docteurs en droit musulman, les fuqaha, ou le faqîh (Musa 1994 : 44). Le chiisme se démarque comme rite 
musulman par son interprétation continue de son histoire politique, ce qui lui confère un dynamisme et une 
capacité au changement et à l’adaptation particulièrement significative. Les chiites sont toujours dans 
l’attente de l’imam disparu (al-mehdi al-muntazar) qui est leur légitime gouverneur. Mais, entre-temps, 
c’est le faqîh, le cheikh religieux au savoir islamique exceptionnel, auquel on se réfère aussi comme le 
mujtahid ou le marja’, qui détient le pouvoir décisionnel par rapport à la umma chiite. Le marja’ a le 
pouvoir légal d’édicter les lois religieuses, les fatwa, qui régulent la vie individuelle et collective des 
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différente, son allégeance à la wilayat al-faqih est un devoir et un engagement : 

 

« Le rattachement à la wilayah est une investiture et un engagement pour 
tous les investis, même lorsqu’ils se réfèrent à une autre source pour 
l’imitation, car le pouvoir, dans le parcours islamique général, revient au 
waliy al-faqih qui assume cette responsabilité [...] L’engagement du 
Hezbollah dans le  wilayat al-faqih représente un anneau dans cette chaine 
et s’inscrit dans le cadre de l’islam et de l’application de ses jugements, il 
est un comportement dans le cadre des orientations et des règles fixées par 
al- waliy al-faqih. Ensuite la direction le suit et l’accompagne dans les 
détails et des questions partielles, la prise de mesures appropriées, l’action 
politique quotidienne, le mouvement culturel et social, et surtout la lutte 
contre l’occupation israélienne dans ses moindres détails sont de la 
responsabilité de la direction élue parmi les cadres du parti. (Qassem 
2008b :79|)   
 
 

Le wilayat al-faqih est aussi un principe qui garantit la discipline interne et l’obéissance 

parmi le leadership et parmi les membres du parti (Qassem 2008a : 79), des conditions 

qui sont importantes pour être membre du parti. L’avancement dans le parti ne suppose 

pas seulement une intériorisation réussie de tous les principes religieux et de tous les 

éléments d’histoire qui sont dispensés pendant les sessions, mais aussi une obéissance 

complète, une fidélité à toute épreuve et une discipline très rigoureuse.  

Comme l’explique un militant :  

 

« La discipline dans le parti est quelque chose de fondamental. Il faut faire 
ce que les responsables demandent sinon on peut être facilement chassé du 
parti. Beaucoup de jeunes n’arrivent pas à la phase de préparation deux : 
ils ne veulent pas continuer soit que la formation est très dure, soit que les 
responsables retiennent qu’ils n’obéissent pas suffisamment ». (Ali, 
entretien du 18 octobre 2010, Chiyyah) 
 
 
 

En plus de ces sessions culturelles qui se font progressivement plus approfondies au 

cours de ce niveau, les militants participent, en tant que volontaires, à des activités 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
croyants, et qui peuvent également inclure des décisions politiques .L’édiction des fatwa par les marja’ est 
dite ijtihâd et forme une spécificité essentielle du chiisme. Le sunnisme, par exemple, ne permet pas 
l’interprétation du Coran et la modification des pratiques islamiques selon les différentes lectures des 
cheikhs ». M. Harb, op.cit.,  (2005) p.128.  
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organisées par le parti qui peuvent aller de l’organisation des commémorations du parti à 

des cours de langues pour enfants, à la distribution des aides sociales du parti, aux 

services d’ordre dans les festivals, etc. Comme l’explique Hajj Ali :  

 

« On se retrouve entre nous pendant la semaine pour organiser des 
activités d’aide pour les gens du quartier. Ces activités sont très variées, on 
organise par exemple des sessions pour aider les enfants dans les cours de 
rattrapage scolaires, des visites pour aider les personnes âgées, on organise 
aussi des cours d’informatique. Tout cela dépend des besoins des gens. 
Nous allons dans leurs maisons et nous étudions leur situation en ouvrant 
un dossier sur les familles qui ont besoin d’aide et à partir de là, nous 
divisons notre travail en donnant la priorité aux personnes qui en on le 
plus besoin ». (Hajj Ali, entretien du 14 février 2010, Chiyyah) 

 
 

Ces activités servent aussi à consolider le groupe de militants et à créer une cohésion 

entre eux vu la quantité des temps que les militants vont passer ensemble.  

 

— Niveau de préparation n° 3 (mumahidun) : cette phase est la dernière de la phase 

préparatoire. L’accès à cette phase est à la discrétion du parti, des disponibilités et 

préférences mêmes des militants. À partir de cette phase, le militant devient selon la 

classification que le Hezbollah fait de ses membres ta’bi’a qui peut se traduire comme 

« mobilisé » ou « élément mobilisé ». C’est à partir de ce moment que le militant peut 

prendre des responsabilités dans le parti.  

 

« Dans cette phase, on étudie la religion et surtout la doctrine du wilayat 
al-faqih d’une façon plus approfondie par rapport aux niveaux précédents. 
On étudie beaucoup de philosophie, on étudie le Coran et tout le conflit 
arabo-israélien, ainsi que l’histoire des prophètes et des imams. Ce niveau 
est déjà un niveau très haut dans le parti et beaucoup de personnes qui 
commencent la formation dans le parti n’arrivent pas à y accéder, soit 
parce que le parti fait une sélection durant les sessions précédentes et 
détermine qui peut avancer, soit parce que nombreux sont ceux qui ne 
veulent pas s’engager à temps plein dans le parti, car cet engagement 
suppose aussi un investissement dans la vie personnelle de chacun de 
nous. Une grande partie de personnes s’arrête à la phase deux. Le parti les 
considère comme munasirin (partisans). Réussir cette session requiert en 
effet beaucoup de temps et d’heures d’étude. C’est aussi à partir de ce 
niveau aussi que les hommes commencent à suivre des entrainements 
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militaires et qui le veut peut commencer la carrière de combattant dans le 
parti290 » (Zein, entretien du 20 juin 2009, Haret Hreik).    

 

Une fois que le militant dépasse le troisième niveau de la formation, il est membre du 

parti avec le grade de ta’bi’a. Il n’y a plus de délai précis pour passer les sept niveaux 

restants. Ce délai dépend du temps consacré par chaque individu aux sessions et surtout 

aux aspirations de chaque militant dans le parti. Après le troisième niveau, le parti donne 

aussi aux militants la possibilité d’arrêter la formation et de la reprendre dans un 

deuxième moment suivant leur disponibilité. Comme l’explique Ali :  

 

« Le dépassement des autres niveaux dépend de chaque individu, car le 
parti ne pose pas de limites de durée une fois qu’on est arrivé à ce stade. 
Cela dépend aussi de ta fonction à l’intérieur du parti et de ce que tu veux 
faire et devenir. Pour ce qui concerne les sessions culturelles, elles sont 
toujours axées de manière plus spécifique à la doctrine de l’Imam 
Khomeyni et du chiisme en général. Elles supposent aussi un 
enseignement de l’histoire de la région, et plus tu montes dans les niveaux, 
plus ces sessions seront spécifiques » (Ali, entretien du 12 octobre 2010, 
Haret Hreik).  
 

  

C’est à partir de ce niveau que la différence de formation entre les femmes et les hommes 

se fait plus claire car les militants de sexe masculin commencent à suivre une formation 

militaire, « les sessions militaires sont une condition obligatoire pour être membre du 

parti soit dans le cas des ta’bi’a ou des mutafarigh (engagé à temps plein) » (Qassem 

2008a :65-66). À la fin de cette formation qui le veut et qui a les capacités physiques peut 

devenir un combattant (mujahid) dans le parti même si tous les ta’bi’a sont des 

combattants potentiels qui le parti peut en cas de nécessité291 appeler et qui ont 

l’obligation de passer par des périodes de surveillance a la frontière (nizam murabitah) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#*+!D’autres réseaux existent pour le recrutement des combattants. Les sessions militaires (intizam) sont en 
revanche réservées seulement aux hommes et sont organisées par « la branche militaire du parti » qui 
s’occupe de la Résistance islamique.  
291 « Les actes de la Résistance ne se limitaient pas aux combattants à temps plein. La Résistance s’appuyait 
également sur des groupes constitués par la mobilisation générale qui participaient pour des périodes 
limitées, mais répétées, adaptées aux circonstances concrètes de leurs membres. Ceux-là vivaient leur 
quotidien de façon normale dans les universités ou à leurs postes de travail, ingénieurs, fonctionnaires ou 
employés du secteur privé, ce qui procura à la Résistance une immense énergie juvénile. » N. Qassem, Le 
Hezbollah op.cit., p. 96.  
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(Qassem 2008a :76), cette dernière est, en revanche, facultative pour les partisans (al-

munasirun) (Qassem 2008a : 76).  

 

 
C’est la fin de la formation militante qui va déterminer le rôle et la position du nouveau 

membre dans le parti. Ici dans le rang du parti les opportunités pour le ta’bi’a sont 

multiples : ceux qui excellent dans l’entrainement militaire, on l’a vu avant, peuvent 

devenir des combattants, les autres peuvent, s’ils le veulent, travailler dans les unités 

sociales et politiques du parti et passer membres salariées à temps plein (mutafarigh) ou 

partiel, mais aussi ils peuvent être des membres non employés par le parti (al-intima’ al-

mujarrad). Les rôles que les militants peuvent avoir dans le parti sont donc nombreux. Ils 

sont en relation avec leur dévouement au parti et leur formation idéologique. 

 
Ainsi le directeur du Centre Consultatif d’Études et de Documentation (CCED)292, centre 

de recherche créé en 1988 par le Hezbollah, explique sa carrière dans le parti :  

 

« Je suis rentré dans le parti comme combattant dans les années 80 quand 
le Hezbollah venait de naître et qu’il n’avait pas encore d’organisation 
comme aujourd’hui pour le recrutement et la formation. La majeure partie 
d’entre nous était des jeunes qui voulaient s’engager dans la lutte contre 
l’occupant israélien. Après, je suis rentré dans les associations du parti en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
292 Le directeur du centre dans le même entretien explique que: « la question centrale qui s’était posée lors 
de la fondation de ce centre était comment développer les régions pauvres du Liban qui, dans ces années-là, 
étaient le Sud, Dahiyeh, et la Bekaa du nord. Comment fallait-il améliorer la situation économique et 
sociale dans ces régions ? Le centre a commencé à s’occuper ensuite aussi des études politiques et 
stratégiques [...] Aujourd’hui, le centre collabore aussi avec l’État libanais en lui fournissant par exemple 
une étude sur la demande de statistiques publiques et des projets des réformes comme la réforme de 
l’électricité, de l’eau et de l’assurance médicale et sociale. Nous avons aussi présenté une réforme 
électorale comme l’adaptation d’un système proportionnel ». Le centre est structurellement indépendant du 
Hezbollah, mais le directeur est systématiquement un des cadres du parti. Mona Harb écrit à propos de ce 
centre : « Le CCED a pour mission de promouvoir le cadre de la connaissance scientifique dans les 
processus de prise de décision politique et sociale qu’entreprennent les députés du Hezbollah, mais aussi 
ses organisations satellites. […] Le Centre suit de près l’actualité politique, sociale, économique et 
géographique et effectue des études documentaires et analytiques proposant principalement aux députés du 
Hezbollah, ainsi qu’aux dirigeants du mouvement et de ses organisations, une connaissance fine du sujet 
qui les intéresse, et sur lequel ils sont sensés prendre position ou agir [...] Il reçoit des financements du 
Hezbollah, des organisations satellites du mouvement ainsi que d’individus privés qui commandent des 
études auprès du Centre. […] Le Centre possède une marge de manœuvre, mais limitée par 
l’environnement et les orientations du Hezbollah. Le Centre ne formule pas les politiques du Hezbollah, 
mais étudie les situations pour le Hezbollah ». Le CCED contribue aussi à la publication d’ouvrages et de 
documentations relatives à la résistance, mais « sans que son nom figure dessus » Voir Mona Harb  (2005), 
op.cit. p. 191-192. Voir le site du Centre http://www.dirasat.net/index.php (accès le 11 juin 2012). 
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occupant différents postes dans le domaine de la culture jusqu’à arriver 
dans ce centre dont je suis devenu quelques années après, le directeur ».  
(Entretien du 19 avril 2010, Tariq Matar) 

 

 

Le fait de passer par différentes organisations et associations du parti n’est pas seulement 

le cas du directeur du CCED, mais cela fait partie d’une stratégie du Hezbollah pour 

éviter ou limiter au maximum une corruption administrative. Ainsi les personnes qui 

occupent certains postes se déplacent, à un rythme qui varie, d’une institution à une autre 

ou d’une organisation à une autre.  

 

Les militants qui travaillent dans le parti ou dans ses institutions et qui le font à temps 

plein perçoivent un salaire. Qui a une responsabilité active dans le parti commence à 

percevoir un salaire qui va de 700 dollars minimum à 2000 dollars selon la responsabilité 

acquise. 

 

Le chiffre de 17 000 employés au Hezbollah avancé en 2006 par le quotidien L’Orient le 

Jour semble un peu exagéré293. Lors de mon travail de terrain et lors de mes rencontres 

avec des responsables de différentes associations du parti, j’ai pu constater que les 

associations du parti fonctionnent avec peu d’employés et beaucoup de bénévoles. Par  

exemple le directeur de l’association al-Jarha, association du parti qui s’occupe des 

combattants blessés, explique que cette association « compte un total de presque cent 

personnes qui y travaillent à plein temps tandis que les bénévoles sont nombreux ». 

(Entretien du 20 Avril 2010). L’organisation de cette association qui a trois à sièges 

Beyrouth, le Sud et Baalbeck,  est composée par une direction générale formée de sept 

membres, de différentes sections : la section sociale, la section qui s’occupe des aides , la 

section des médias, la section des relations publiques et la section du  

financement ».(idem).   

 

Pour les militants qui travaillent à temps plein, la question du salaire est toujours abordée 

avec difficulté. Ils refusent d’être appelés mouazzaf (employé), mais préfèrent expliquer 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293 Le quotidien L’Orient le Jour avancé en 2006 que le Hezbollah aurait presque 17000 salariés, mais cite 
aussi que des autres sources comptent que le Hezbollah a 2000 employés. L’Orient Le Jour, 12/4/2006.  
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leur tâche avec l’expression « je travaille ici » (ana am bshtoghel hon)294.  

Ainsi le responsable de l’association al-Jarha (Association des blessés), lorsqu’on lui 

demande d’expliquer son rôle, demande de ne pas utiliser le terme « employé » 

mouazzaf :  

 

« Non, je n’aime pas être appelé mouazzaf (employé), car je ne suis pas un 
employé. Moi je travaille ici (ana am bshtoghel hon). Ici je travaille pour 
un projet plus grand qui est le projet de la Résistance, surtout dans cette 
association de blessés qui aide principalement les combattants blessés et 
leurs familles à vivre mieux. Avant, moi aussi j’étais un combattant, mais 
maintenant que pour des raisons physiques je ne peux plus l’être, je sers la 
Résistance d’une autre façon en aidant les gens à vivre mieux, des autres 
combattants qui comme moi ont été blessés pendant le combat ou pendant 
les agressions israéliennes. Nous croyons que tout cela fait partie du grand 
projet de la Résistance et avec ce travail je contribue à sa diffusion. » 
(Entretien du 20 avril 2010, Musharafiyye)   
 
  

 Ce responsable insiste sur le fait qu’il ne fait pas ce travail au sein de l’organisation al-

Jarha dans le but de gagner de l’argent, mais pour servir la cause de la Résistance. Il 

insiste pour valoriser sa mission qui est celle de donner de l’aide et de soutenir les 

combattants blessés pendant la guerre, mais aussi leur famille. Lui aussi par ailleurs a été 

blessé et il tient à préciser que le parti n’abandonne jamais ses militants, ni quelqu’un qui 

a servi matériellement la cause :  

 

« Regarde ici, dans cette association, nous sommes cent personnes (mi’eh 
ashkhass) en dehors des bénévoles dont le nombre varie selon les 
circonstances et les évènements que nous organisons. Moi avant j’étais un 
combattant, mais après avoir eu un accident pendant le combat, le parti 
après m’avoir soigné, m’a offert de travailler dans cette association. Ma 
mission n’a pas changé, elle reste la même celle de la Résistance. Je ne 
suis plus sur un champ de bataille, mais ici à aider ceux qui, comme moi, 
ont été blessés en servant la même cause […] Aujourd’hui, nous soignons 
presque 4500 blessés au Liban et 900 d’entre eux sont handicapés, car ils 
ont perdu une jambe ou un bras. Ils ne pouvaient donc pas tous travailler. 
C’était difficile dans leur condition. Ceux-là reçoivent une aide du parti. 
Nous les prenons en charge eux et leur famille à 100 % : payement des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 Les membres du parti ont aussi des réductions dans certains magasins qui sont proches du parti. Dans 
certaines pharmacies par exemple, ils peuvent acheter gratuitement des médicaments avec une carte que le 
parti leur donne. Le parti leur donne aussi un prêt immobilier. 
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soins, réhabilitation, école des enfants, les livres, les médicaments. En 
plus, il reçoit une aide mensuelle. Quand ils guérissent s’ils le veulent, 
nous pouvons les aider à trouver un travail dans une des associations du 
parti. Moi, j’en suis l’exemple, ou dans des associations qui sont proches 
de nous. Depuis 1982, nous avons soigné presque 4000 personnes qui 
maintenant peuvent avoir une vie normale. » (Entretien du 20 avril 2010, 
Musharafiyye) 

 

 

Une autre militante, Malak, bénévole dans le parti explique :  

 

« Moi je travaille dans une association du parti en tant que bénévole 
(mutatawi’). Pour moi, c’est un devoir, car ce que je fais, je le fais pour la 
Résistance et pour ses gens (kermel nassaha). Je vois cela comme un 
devoir, comme quelque chose que je fais pour les gens et pour ce parti. Je 
ne fais pas cela pour l’argent, car mon mari travaille déjà et il peut nous 
garantir un bon niveau de vie. Je fais tout cela seulement pour le projet du 
parti. » (Entretien du 21 décembre 2009, Chiyyah) 
 
 
 

Malak insiste sur le fait qu’elle est bénévole, car elle veut souligner qu’elle ne touche pas 

de salaire. C’est son mari qui pense au foyer, car lui travaille déjà. Il est mal vu en effet 

de réclamer des bénéfices matériels ou des avantages professionnels. Le désintéressement 

est toujours revendiqué. L’acceptation d’un travail se fait dans le but de travailler 

ensemble pour la mission de la Résistance et pas pour avoir un salaire.  

Le choix de poursuivre une carrière dans le parti reste à la discrétion du militant et des 

cadres du parti et dépend aussi des compétences de chacun. La classe sociale 

d’appartenance ne représente pas un facteur clair d’accès à des postes de responsabilités 

au sein du Hezbollah.  

En ce qui concerne le regroupement militant, le Hezbollah rassemble les militants en 

groupe : khaliah (cellule) qui est formée de 5 à 10 personnes. Ce sont des regroupements 

au niveau souvent des quartiers. Plusieurs cellules forment ensemble les chu’ba  (section) 

qui, dans le cas du Hezbollah, peut correspondre à une municipalité ou à plusieurs 

quartiers d’une même municipalité dans le cas de Dahiyeh. Après il y a  le qita’ (secteur) 

qui regroupe plusieurs sections, et enfin  mintaqa  (région) qui est le regroupement de 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! ")#!

plusieurs secteurs295.  

 

 

En ce qui concerne le travail des femmes, le Hezbollah n’avait au début pas de structures 

pour encadrer ce travail. Les femmes s’occupaient plutôt d’organiser des évènements, des 

commémorations du parti ou de donner des cours de religion. Aujourd’hui, les choses ont 

changé. Les comités féminins (al-Hay’at al-nisa’iyyah) constituent la structure 

organisationnelle qui encadre les activités des militantes dans le parti. Si les femmes ne 

sont pas présentes sur le champ de bataille et ni dans le Majlis al-Choura, elles occupent 

différents postes dont certains importants. En décembre 2004, le Hezbollah a, pour la 

première fois dans son histoire, nommé Rima Fakhry comme membre de ses 18 membres 

du Conseil politique. De même que le parti a nommé Wafa’ Hutayt comme vice du 

Bureau de l’information centrale du Hezbollah. Les militantes travaillent aussi dans les 

associations du parti, dans les hôpitaux, comme organisatrices des évènements et des 

célébrations, etc.  

Comme l’explique Malak qui travaille dans l’association du parti al-Chahid  

 

« Moi je travaille dans cette association depuis 4 ans. Je m’occupe d’aider 
les familles qui ont perdu leur enfant ou les femmes qui ont perdu leur 
mari au combat. Je m’occupe avec d’autres femmes de constater ce dont 
ils ont besoin. D’ailleurs moi aussi j’ai perdu mon mari au combat donc je 
sais bien ce que cela veut dire pour une femme d’être toute seule avec ses 
enfants, au moins je peux faire quelque chose pour eux. » (Entretien du 12 
avril 2009, Ghobeiry)  

 

 

Na’im Qassem explique le rôle de femme dans le parti et leur participation indirecte au 

combat armé :  

 

« Un certain nombre des sœurs et de mères ont participé au soutien 
indirect des combattants que ce soit en les hébergeant en le cachant ou en 
leur offrant à manger et à boire ou encore en leur transmettant des 
nouvelles utiles pour la Résistance ou en menant d’autres actions qui 
peuvent être considérées comme un aide ou une protection pour le travail 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295 Ces données se basent sur des entretiens avec des responsables du parti.  
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des résistants. Ce n’est pas correct de sous-évaluer la difficulté de ce type 
de participation, car elle assure un environnement favorable au succès de 
la mission […]. Malgré que cette participation ne concerne pas la totalité 
des mères et des sœurs, elle peut être considérée comme un modèle de 
participation valide dans lequel les choses se déroulent selon les besoins 
[…]. La mobilisation culturelle, politique et de la lutte chez les sœurs (al-
akhwat) a trouvé un modèle dynamique dans notre société. En effet, nous 
ne sommes plus devant une division dans la société entre qui s’intéresse à 
la Résistance et qui la regarde, ou ne se sent pas concerné et lié, mais nous 
nous trouvons devant une situation complémentaire sur la scène politique 
entre toutes les composantes de cette scène qu’ils soient hommes ou 
femmes. […] Cela se fait à travers la présence de nos sœurs dans les 
places, leur participation dans les manifestions et leur présence dans les 
conférences et dans les funérailles des martyrs. […] Le Hezbollah a pu 
dépasser la séparation entre le rôle de l’homme et le rôle de la femme [...] 
il a sorti la femme du cercle fermé et du travail à la maison dans un cercle 
qui a beaucoup d’importance dans la structure sociale de la Résistance. » 
(Qassem 2008a :63-65) 

 

« La femme a assumé un rôle important dans l’éducation et la mobilisation 
en vue de la lutte, dans ses diverses situations, en tant que mère, épouse, 
sœur ou fille. Combien des mères ont-elles éduqué leurs enfants, encore 
petits, dans la foi avant de les encourager à participer au combat lorsqu’ils 
ont grandi ? Combien d’épouses ont assisté leur époux, supportant avec 
eux les sacrifices de la lutte ? L’éducation a élevé la femme à des rangs 
sublimes de don et de sacrifices. » (Qassem 2008b : 67)  

 
 

 

La formation militante constitue un élément clé du dispositif de formation du parti et joue 

un rôle important d’homogénéisation d’une « identité partisane » dont la construction 

accompagne les rites d’initiation et de progression dans l’appareil. Certains militants vont 

enfin, comme le dit Bourdieu, « vivre de la politique parce que vivant pour la politique » 

(Bourdieu 1987 : 197). Cette formation participe aussi à un « travail du soi » qui se joue 

dans le rapport évolutif des militants à leur rôle. Une affirmation de soi qui se fait pour 

les militants par le parti et dans le parti. On peut parler donc du Hezbollah comme d’un 

parti « surrégénérateur » au sein duquel pour certains militants « l’obtention de 

gratifications personnelles est intimement lié à l’accomplissement des activités 

partisanes » (Gaxie 1977 :140).  
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L’engagement dans le Hezbollah étant « une occupation totale » (Qassem 2008b : 85), il 

suppose aussi un contrôle dans la vie personnelle des militants296 : le parti les interroge 

sur leur vie familiale, il peut contrôler leurs loisirs et il décide de leurs voyages. Pour ces 

derniers, les destinations autorisées dépendent strictement de la politique 

internationale297.   

 

« Dès que tu commences les sessions, on t’enseigne à distinguer le licite 
de l’illicite (al-halal min al-haram) 298. Une fois que tu appartiens au parti, 
il ne faut pas boire de l’alcool, ne pas fréquenter des restaurants qui ne 
sont pas halal, cela inclut les restaurants qui vendent de l’alcool299, ne pas 
écouter de la musique, ne pas saluer une femme de la main. Dans le cas où 
l’on a une certaine responsabilité dans le parti, il est interdit de voyager 
dans un pays où il y a une ambassade israélienne, cela pour des raisons de 
sécurité, car beaucoup de membres et de cadres du parti sont recherchés 
par Israël ou les États-Unis. » (Ali, entretien du 18 octobre 2010, Chiyyah) 

 

Ainsi explique un militant à propos des membres par exemple qui ne sont pas, à leur dire, 
« engagés à 100 % » (multazimin bil hezb  100%) :  

 

    « Les hommes et les femmes qui ne sont pas engagés totalement au 
Hezbollah comme nous le sommes ne peuvent pas avoir de responsabilités 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 Le parti a aussi un organisme appelé Wahdat al-Irtibat wal-tansiq (Unité d’attachement et de 
coordination) qui s’occupe de résoudre les problèmes qui peuvent menacer les intérêts du parti ou de ses 
membres. En outre, cette unité s’occupe aussi de résoudre les problèmes entre les membres du parti et les 
autorités libanaises. Voir N. Hamzeh, In the path of Hezbollah, op.cit. p. 65-66.!
297 Lors des entretiens avec des militants du parti au début de mars 2011, ces derniers ont expliqué 
comment la Syrie avant la révolution était une destination permise et comment maintenant suite aux 
manifestations de février 2011 demandant la chute du régime de Bachar al-Assad, la Syrie est devenue une 
destination risquée où le parti a interdit à ses membres de se rendre. Ces entretiens ont été faits avant que le 
Hezbollah intervienne aux côtés du régime avec une présence militaire en Syrie.  
298 Mes premiers instants en tant que responsable, Beyrouth, Jam’iyyat al-ma’rif al-islamiyya al-
thaqafiyya, 2009, p. 14.  
299 Il y a une série de restaurants et de cafés permi par la direction du parti « car ils respectent les principes 
islamiques comme  le restaurant al-Saha et le café Agadir sur la route de l’aéroport, Fantasy Land ou le 
café Bab Hara. Après la guerre de 2006, les restaurants de ce type se sont multipliés à Dahiyeh. Cela a été 
démontré par certaines analyses qui l’associent à l’augmentation d’une classe moyenne dans le parti qui 
trouverait dans ce type de restaurant un lieu de rencontre. Voir sur ce sujet l’ étude menéepar Lara Deeb et 
Mona Harb, publiée dans le volume 14 de Bahithat , 2009-2010 sous le titre « Cultural Activities of Arab 
Youth » qui  « montre que le 64% des cafés et des restaurants à Dahiyeh sont apparus entre 2006-2008 ». 
Voir aussi L. Deeb et M. Harb, Leisurely Islam, op.cit.  
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dans le parti. Nous n’aimons pas par exemple leur manière de se 
comporter avec les gens (…) S’engager au Hezbollah signifie pour nous 
aussi obéir aux normes du parti et aux comportements que le parti exige de 
nous [...]  Eux, les partisans (munasirin), veulent faire ce qu’ils veulent, 
par exemple les filles qui disent soutenir le parti, mais qui ne veulent pas 
porter de ‘vêtement légitime’ (libas char’i), et les garçons qui veulent être 
dans le parti, mais aller danser aussi. Cela n’est pas permis. » (Ahmad, 
entretien du 12 mai 2009, Haret Hreik) 

 

On peut citer ici L. Mathieu (2008) : « ceux et celles les moins dotés en compétences 

militantes risquent alors de ne pas savoir quoi faire, et de s’effacer assez vite d’un groupe 

dont la logique, les codes, la sociabilité, les pratiques, leurs restent étrangers ».  Selon 

Filleule et Pudal (2010 : 176-177), la formation militante d’un parti peut être distinguée 

en trois dimensions : l’acquisition du « savoir-faire » et du « savoir-être » d’une part 

(ressources), l’acquisition d’une vision du monde (idéologie) d’autre part, et enfin la 

restructuration des réseaux de sociabilité en lien avec la construction des identités 

individuelles et collectives. Cette dimension identitaire est particulièrement nette pour 

ceux qui se sont, on le verra dans le paragraphe suivant, consacrés à l’organisation 

militante et envers laquelle bien souvent ils ont le sentiment de « tout devoir » (Pudal 

2005).  

 

Si le travail militant exercé par l'organisation fait « endosser un rôle300 », on va 

maintenant dans le paragraphe suivant s'interroger sur les différentes façons d'habiter ces 

rôles et sur les modalités que l’engagement prend sur le terrain afin de voir les décalages 

possibles entre un engagement que l’on peut définir de « total » et un engagement plus 

« distancié » envers le modèle propagé par le parti.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300 Par « rôle », il faut entendre l’ensemble des comportements, des attitudes, des pratiques et des discours 
liés à une position institutionnelle, et qui permettent de la faire exister, de la consolider et de la rendre 
sensible aux autres. J. Lagroye  « On ne subit pas son rôle. Entretien avec Jacques Lagroye », Politix, 
vol. 10, n 38, p. 8.  
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3.3  Des investissements militants d’intensité variable    
!
!
 

« J'avais quinze ans quand j'ai commencé à me rapprocher du Hezbollah. 
J’ai aimé ce parti, car il luttait contre Israël, il menait des opérations et il 
croyait en Dieu. Oui, je dois dire qu'avant il n’était qu’un petit groupe, il 
n’avait pas l'argent qu’il a maintenant. […]  Avant, je me sentais aussi 
proche des idées communistes, mais ici à Dahiyeh, j’ai grandi dans une 
‘ambiance Hezbollah’ (jaw hezbollah). La cause de mon engagement dans 
le parti découle de leur lutte contre Israël, mon engagement envers leur 
vision de la religion vient, pour moi, après la Résistance.  
Pourquoi la Résistance d’abord ? Car j'ai toujours rêvé depuis mon 
enfance qu'un jour Israël quitterait le Liban et pour moi c’était comme un 
rêve quand c’est arrivé en 2000. Tout cela a signifié beaucoup de 
sacrifices, le parti a payé le prix fort avec ses presque 1300 martyrs. Il a pu 
gagner, car ils ont parfaitement bien étudié l'ennemi. Moi aussi j’aurais 
voulu entrer dans la Résistance islamique comme combattant, car mon 
oncle aussi il y était et il m’a proposé d’aller avec lui aux entraînements, 
mais mon père a refusé. Il avait peur pour moi et il a obligé mon oncle à 
ne plus me parler de ce sujet. C’est pour cela que je ne fais que suivre les 
cours de formation au sein du parti et encore aujourd’hui, chaque semaine, 
on assiste à des séances sur différents thèmes politiques et religieux. Mais 
moi je ne me considère pas comme totalement engagé dans le parti 
(multazim bil hezb 100%), car, par exemple, moi je salue les femmes en 
leur donnant la main et je leur fais la bise alors que je sais que c’est un 
comportement réprouvé par le parti. En revanche, je fais la prière tous les 
jours et chaque vendredi, je vais à la mosquée. Je ne bois pas d'alcool et je 
ne sors pas dans les discothèques où il y de la musique. La plage aussi, je 
n’y vais pas avec les femmes. Mais tout cela ne suffit pas pour être un 
multazim bil hezb. » (Huseyn, entretien du 13 février 2010, Ghobeiry) 
 
 

L’attention portée jusqu'à ici au travail de formation militante par la direction du parti a 

contribué à souligner la centralité de cette formation dans l’engagement au Hezbollah. 

Pourtant explorer le seul aspect organisationnel de la formation militante ne permet pas 

de saisir les trajectoires militantes au sein du Hezbollah.  

En me focalisant maintenant sur la rencontre entre le modèle propagé par l’organisation 

et la réappropriation de ce modèle par les militants, je veux montrer maintenant les 

différentes modalités de l’engagement. Il ne s’agira pas cependant d’évacuer le rôle de 

l’institution et de minimiser son travail d’encadrement auprès des militants. Il faut ici 

faire la distinction entre modèle et adhésion au  modèle.    
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Je chercherai ici à répondre aux questions suivantes : comment les militants se situent-ils 

par rapport au modèle diffusé par le parti, par rapport aux activités et aux objectifs 

proposés par ce dernier ? Quelles fonctions assignent-ils à leur engagement au parti ? Et 

dans quelle place de la structure partisane se placent-ils eux-mêmes et surtout selon quels 

critères s’opère ce placement ?  

 

L’étude des données recueillies pendant mon travail de terrain me fait privilégier trois 

critères pour définir la place des adhérents au sein du Hezbollah et leur investissement 

dans le parti : les niveaux de la formation militante suivie, l’adoption et la pratique de 

l’idéologie du parti dans leur vie au quotidien et le temps consacré aux activités du parti.  

L’engagement au Hezbollah s’insère d’une façon générale dans le cadre d’un « projet 

sociétal » qui consiste d’abord dans une implication plus au moins forte dans l’idéologie 

diffusée par le parti, dans le partage de ses objectifs et dans la participation plus au moins 

intense aux activités proposées par le parti301.  

 

Dans ses lieux de réalisation, l’engagement au Hezbollah est loin, dans certains cas, 

d’avoir la pureté du modèle diffusé par les cadres du parti. Au regard de l’image 

monolithique et homogène que le parti veut donner de lui et qui lui est souvent associée, 

l’engagement au Hezbollah apparaît comme le fait de modalités plurielles qui reflètent 

aussi la diversité de classes sociales des adhérents, la diversité des motivations qui 

poussent des individus à s’investir dans le parti (soutien à la résistance vue comme la 

seule alternative de défense et de protection contre les agressions de l’État d’Israël, 

soutien à la dimension religieuse du parti, soutien à un parti confessionnel dans sa lutte 

pour faire valoir les droits d’une communauté, une possibilité d’ascension sociale, etc., 

ou une combinaison de tous ces éléments302), les niveaux de responsabilités au sein du 

parti, le degré d’adhésion et l’intérêt dans le parti303, etc. Les modalités de l’engagement 

peuvent être rapportées également aux dynamiques proprement individuelles de l’acteur : 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301 Cette définition du militantisme reprend celle proposée aussi par l’ouvrage collectif Les militants 
politiques, Pedone, Paris, 1976, p. 10. 
302 Selon la période où se trouve l’organisation, l’engagement d’un militant peut avoir des motivations 
différentes. Selon ce qu’il y a vécu et selon le temps de son militantisme, son lien avec l’organisation et les 
autres militants peut varier, ce qui influence considérablement le coût de la sortie.  
303 Voir à ce propos l’article de A.Bayat, «  Islamism and social movement theory », Third World Quarterly 
26/6, p. 891-908. 
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les changements des rétributions perçues du militantisme, les possibilités de 

reconversions des capitaux militants, la routine, la fatigue et la déception dans son 

engagement, la réorientation et l’attachement à de nouvelles causes, les événements 

biographiques et les changements d’équilibre d’investissements dans des sphères de vie 

diverses304. Selon la classe sociale d’appartenance le fait de s’engager ne signifie pas la 

même chose et ne vise pas les mêmes objectifs. Cela est expliqué aussi par un 

responsable du parti :  

 

« Hezbollah est plusieurs choses à la fois. Chaque militant lui donne une 
signification différente. C’est pour cela que la façon d’y entrer est très 
différente, de même que celle d’y adhérer et d’y militer aussi. Si tu parles 
avec les militants, tu te rendras compte que chacun d’eux à sa propre 
histoire, son propre parcours. Le Hezbollah s’occupe de tout, il n’y a pas 
un domaine de la société dont il ne s’occupe pas, c’est pour cela que le 
rôle qu’il peut proposer à ses militants est très différent. Par ailleurs, le 
militant est aussi limité par ses propres capacités. » (Entretien du 13 juillet 
2010, Chiyyah)  
 
 

Après la libération du Liban-Sud en 2000 et grâce à sa Résistance contre Israël, le 

Hezbollah a attiré vers lui des individus qui ont voulu intégrer le parti, mais aussi des 

sympathisants qui ne faisaient pas partie de la communauté chiite, ayant un background 

idéologique différent et appartenant à différents partis politiques, mais qui ont montré 

leur soutien au parti, car ils se reconnaissaient dans sa lutte contre Israël.  

Les cadres du parti expliquent souvent cela par le fait que le Hezbollah est devenu un 

« phénomène social » et que l’élargissement de la base sociale du parti est « chose 

normale ».( Entretien avec Ali Fayyad du 28 Janvier 2011).  Quant aux capacités de 

mobilisation du parti de cette large base sociale, Na’im Qassem affirme :  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
304Les sphères de vie sont les « différents espaces qui ont leurs frontières réelles et symboliques, leur 
logique et dynamique propre ». Leur dimension objective se révèle dans l’appartenance d’un acteur à des 
groupes (famille, travail, amis, association, etc.), alors que la dimension subjective est liée au sens que 
l’acteur attribue à ces appartenances et aux interactions qu’elles entraînent. La thèse de Passy est celle que 
tout changement dans la structure relationnelle de l’acteur entraîne des remaniements identitaires, et, ainsi, 
contribue aux transformations du sens que l’acteur attribue à son engagement politique et aux 
transformations de celui-ci. PASSY Florence, “Interactions sociales et imbrications des sphères de vie”, in 
Fillieule Olivier (dir.), Le désengagement militant, op.cit., p. 115.  
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« Sachant que la base sociale du parti est très large, le leadership du parti 
ne se fait pas d’illusions sur sa capacité à mobiliser de cette façon tous les 
individus qui entendent entrer dans le parti, car la contribution à ces 
activités reste limitée à leurs conditions et disponibilités propres qui 
affectent leur position dans le parti […] » (Qassem 2008 : 90) 
 
 

Cela est ainsi expliqué par le député du Hezbollah, Ali Fayyad, dans un entretien publié 

par le quotidien libanais al-Akhbar :  

 

« C’est vrai que le parti a des standards religieux et politiques qui doivent 
être respectés si on veut devenir membre, mais le ‘milieu social’ des 
partisans du Hezbollah est devenu très diversifié et il n’est pas restreint à 
la confession chiite. La Résistance du parti a rencontré les attentes d’un 
grand nombre de Libanais toutes confessions confondues […] Le 
Hezbollah n’est pas inquiet par le fait qu’il y a des femmes non voilées 
parmi ses partisans, car le choix du voile est un choix personnel et privé 
pour ces femmes. Dans un certain sens, le parti considère ce phénomène 
comme positif. Cela montre que les partisans du Hezbollah ne forment pas 
un bloc monolithique305 ».    

 

 Cela est aussi la conséquence, selon ce député du Hezbollah, du fait que le parti est passé 

d’un petit groupe à un mouvement représentant toute une société dont « il est tout à fait 

normal que les adhérents aient des profils différents et des motivations différentes. » 

C’est pour cela que le parti a conçu dans sa base sociale un niveau zéro où il regroupe 

tous ces sympathisants dont plusieurs d’eux ne sont même pas chiites. Un responsable du 

parti explique :  

 

« Après 2000, nous avons été obligés de structurer la base du parti. Nous 
nous sommes rendu compte que tous les partisans du Hezbollah ne 
pouvaient pas être mobilisés de la même façon, et cela pour différentes 
raisons. Le parti a donc décidé de créer différents niveaux d’appartenance. 
Dans ce niveau zéro, il y tous les sympathisants du parti qui ne font pas 
partie de sa structure. » (Entretien du 12 novembre 2010, Haret Hreik) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
305 Al-Akhbar, 18 mai 2012. Article consultable en ligne sur le site en anglais du quotidien http://english.al-
akhbar.com/content/hezbollah’s-unorthodox-fans. Sur la question du voile dans le parti, voir aussi la 
décision d’al-Manar de n’accepter dans son studio que de femmes qui ne sont pas voilées. Cette décision, 
qui n’est pas encore claire, a suscité de nombreuses polémiques au sein des employés de la chaîne. Voir 
l’article paru dans le quotidien al-Akhbar http://al-akhbar.com/node/64561 le 18 mai 2012.   
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La société partisane qui gravite autour du Hezbollah est très hétérogène. Une personne 

qui est dans le parti (bil hezb) et donc qui est considérée membre du parti306 est appelée 

généralement multazim bil hezb307 littéralement « l’engagé dans le Hezbollah » (car hezb 

est pour les militants le diminutif du Hezbollah), que je traduis ici comme « membre ». 

Autour de ce regroupement central gravitent deux catégories : le munasir que je traduis 

comme partisan et le mu’ayiad  que je traduirai ici comme sympathisant308. Sur la base de 

cela, on pourrait diviser la base sociale du parti en trois cercles concentriques dans 

lesquels, au premier niveau, on trouve les sympathisants qui peuvent être ceux qui votent 

pour le parti ou simplement le soutiennent même s’ils ont un background idéologique 

différent et même s’ils ne sont pas forcément chiites. « Il se déclare favorable aux 

doctrines du parti et lui apporte quelquefois son appui, mais demeure en dehors de son 

organisation et de sa communauté, le sympathisant n’est pas membre du parti à 

proprement parler. » (Duverger, 1981 : 119) 

 
 Au deuxième niveau du cercle, on trouve le partisan qui même sans être membre du parti 

fréquente parfois un ou deux niveaux de la formation militante. Ce dernier participe 

à l’activité politique du parti et peut même participer s’il est un homme à des missions 

militaires, mais de manière limitée. Dans le troisième niveau, on trouve le membre du 

parti qui, grosso modo, reproduit le modèle du militant diffusé par le parti et qui est le 

seul à appartenir à la structure interne du parti.  

 

 
 

Je vais analyser maintenant en détail les catégories de multazim bil hizb et du munasir. 

Malgré les intensités variables de l’engagement de chacun, la force du Hezbollah consiste 

dans l’aptitude de son appareil central à convaincre que le profil du multazim bil hezb est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306 Ces membres sont, on l’a vu avant, généralement appelés par le parti avec le grade de ta’bi’a.  
307 Multazim en arabe est l’adjectif masculin de iltizam qui veut dire « engagement » et a souvent une 
connotation religieuse. Dans notre cas, avec multazim bil hezb qui se traduit littéralement comme « engagé 
dans le Hezbollah » (car Hezb c’est l’abréviation pour dire Hezbollah), nous entendons un individu engagé 
dans le parti. Ce type d’iltizam ainsi que le concevaient les militants du Hezbollah suppose un engagement 
religieux, social et politique.  
308 Le terme de “ansar w mu’ayyidin” peut être chargé de sens différents et variables selon les conjonctures 
politique et historique. En période de crise ou de combat par exemple, l’écart entre les deux peut diminuer. !
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la meilleure modalité à adopter, car sa position est la plus juste. Il faut souligner que les 

modèles d’engagement analysés ici ne sont évidemment pas figés et qu’ils n’ont pas la 

prétention d’inclure tous les acteurs étudiés, mais de refléter un certain nombre de 

discours et de pratiques constantes chez de nombreux acteurs. C’est pourquoi il peut 

exister des différences même au sein de ces deux catégories.  

 
!

 3.4    Al-multazim bil hezb   ou l’engagement comme « remise de soi » 
!
!
 

Le statut de membre309 (multazim bil hezb) dans le Hezbollah introduit un rapport 

singulier à l’action militante, car il est vécu comme « une identification totale au parti » 

et parfois « comme une remise de soi » au moins dans le cas où les ajustements 

institutionnels ont pu être accomplis. On peut affirmer en terme d’intensité que le 

membre est défini par son implication maximale dans le parti. La question de la « remise 

de soi » des individus à des institutions a été étudiée par Pierre Bourdieu qui interroge les 

mécanismes de cette délégation politique. Bourdieu souligne « une sorte d’antinomie 

inhérente au politique qui tient au fait que les individus – et ce d’autant plus qu’ils sont 

démunis – ne peuvent se constituer en tant que groupe, c’est-à-dire en force capable de se 

faire entendre, de parler et d’être écoutée, qu’en se dépossédant au profit d’un porte-

parole » (Bourdieu 1984 :49). Les relations le parti et eux sont alors fondées sur une foi 

implicite, fides implicita : « délégation globale et totale par laquelle les plus démunis 

accordant en bloc au parti de leur choix une sorte de crédibilité illimitée. » (Bourdieu 

1981 : 4) 

 

Des formes de « remise de soi » semblent être observées au Hezbollah chez les militants 

pas seulement dans le cas des individus issus des classes populaires, mais aussi chez 

certains militants issus d’une classe moyenne. On va revenir donc sur la notion de 

« remise de soi » pour souligner qu’elle ne renvoie pas nécessairement à un total 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
309 Tout au long de ce paragraphe, pour plus de clarté, j’utiliserai le terme « membre » pour parler du 
multazim bil hezb.  
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aveuglement des acteurs envers le parti, mais, effectuée de manière réflexive, elle peut 

être vécue d’une façon positive. Comme l’ont montré  Pudal et  Pennetier dans leur 

recherche sur le Parti communiste français, les processus de « remise de soi » ne sont pas 

inconscients, mais librement consentis, « car s’en remettre à une organisation peut être 

aussi vu comme, se mettre au service de celle-ci, faire primer ses intérêts sur des intérêts 

personnels » (Pudal et Pennetier 1995 : 334). 

La « remise de soi » au sein de la base sociale du Hezbollah est extrêmement positive et 

valorisante pour le militant. Le militant en se dévouant au parti et à sa cause est un héros, 

car il sacrifie sa vie personnelle pour le parti et se met donc au service de la communauté. 

Ici l’enjeu collectif prime sur l’enjeu individuel. Son engagement, dans le cas où il est un 

combattant, est encore plus valorisé, car il se constitue par une fidélité à la terre (ard), au 

pays (watan) et à la communauté (Oumma). Il se caractérise par son engagement 

« sacrificiel » (Maitron 1960), et par l’« idéologie du désintéressement » (Filleule et 

Pudal 2010 : 166). Le membre apparaît fortement motivé en matière idéologique et il 

accorde une grande importance à la formation doctrinale. 

 

Il devient donc un individu qui se distingue par son engagement et participe à 

l’héroïsation institutionnelle de ce dernier. Cette forme d’implication constitue souvent le 

critère d’accès au poste de responsabilité. Comme le souligne Gaxie :  

 

« C’est en cherchant à être les plus efficaces pour la réalisation de leurs 
idéaux que les militants reçoivent les contreparties objectives de leur 
activité. C’est en se voulant des militants “vingt-quatre sur vingt-quatre”, 
et se donnant totalement à ce qui constitue le but de leur vie que les plus 
actifs éprouvent les grandes satisfactions que procure le sentiment d’être 
“un artisan de l’histoire” et d’appartenir à un groupe combattant pour des 
objectifs nobles et désintéressés » (Gaxie 1977 :151).  
 
  

L’engagement, dans ce cas, est pensé de longue durée et ne subit pas de ralentissements 

même durant les périodes de crise. Dans les entretiens et leurs conversations, les 

membres insistent sur l’importance d’être fidèle au parti et sur l’importance d’être 

constant dans leurs activités militantes.  
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Le membre du parti est très vite reconnu dans ce milieu par toute une série de 

comportements, de « savoir-faire », de qualités qu’il possède et que les gens lui 

reconnaissent et, car il a une certaine « présentation de soi ».  

Comme l’explique Zeynab :  

 

« Ici dans le quartier, nous savons qui sont les hommes et les femmes qui 
sont engagés dans le parti (multazimin bil hezb) et par cela j’entends ceux 
qui sont engagés dans le parti pas seulement pour ses idées politiques, 
comme moi d’ailleurs, mais aussi dans la vision religieuse du parti et dans 
la façon de vivre qui le parti exige. […] On les reconnaît tout de suite. 
Avant tout, par leur façon de vivre la religion, car ils font de la religion 
leur quotidienneté. Ils prient cinq ou trois fois par jour, ils sont toujours 
présents dans les mosquées310. Ils ont une akhlaq’, une moralité311, et ils 
sont toujours disponibles pour aider les autres. Leur façon de s’habiller est 
un signe de leur engagement : les hommes par exemple ne portent pas de 
cravates, ils ne saluent pas une femme de la main, et ils ont souvent une 
barbe, mais bien rasée et ils restent fidèles à une apparence discrète. En ce 
qui concerne les femmes, elles portent le voile, plus précisément elles 
s’habillent de noir et elles portent un ‘vêtement légitime’ (libas char’i), un 
long manteau qui couvre son corps. Elles ne se maquillent pas. Elles ne 
mettent pas de vernis à ongles et n’utilisent pas le khôl. Les militants du 
parti ne sortent pas dans des cafés qui sont considérés comme illicites 
(mush halal) par le parti, cela veut dire qu’ils ne fréquentent pas les cafés 
qui vendent de l’alcool et où il y a de la musique, car ils n’écoutent que les 
hymnes du parti. »  (Entretien du 12 janvier 2011, Ghobeiry).  
 

 

Lorsqu’ils décrivent un membre du parti qu’il soit homme ou femme, les militants, 

proposent un modèle d’engagement qui coïncide fidèlement avec le modèle de 

l’engagement propagé par l’institution : ils parlent d’un engagement (iltizam) qui est à la 

fois religieux, politique et social312 : « j’entends ceux qui sont engagés dans le parti pas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
310 Pour Lara Deeb, « Le pouvoir de la prière comme rituel de groupe est apparent au cours des réunions 
publiques. Mais que l’individu prie seul ou en groupe, il y a toujours un sens d’engagement dans une 
activité qui indique et implique l’adhésion à une communauté de croyants. La prière en groupe incorpore 
les personnes en un ensemble non différencié sur le plan de la croyance, du parler, du mouvement et de 
l’intention ». L. Deeb, op.cit., p. 63.  
311 David Thurfjell dans son livre sur les militants basiji en Iran traduit  le terme akhlaq comme “moralité 
islamique”. !
312 L. Deeb définit le multazim comme celui qui « croit que sa foi (iman) doit pénétrer chaque aspect de la 
vie quotidienne » (2003 : 62). Elle définit l’iltizam comme « un processus à travers lequel un engagement 
communautaire conscient est mis en œuvre par rapport aux questions religieuses de base et par rapport à 
leur lien au comportement individuel, impliquant une connexion et une interprétation religieuse facilitée 
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seulement pour ses idées politiques, comme moi d’ailleurs, mais aussi dans la vision 

religieuse du parti et dans la façon de vivre qui le parti exige ». On voit ici à travers les 

mots de Zeynab que le Hezbollah codifie aussi un rôle militant en renvoyant à des 

normes pratiques et de présentation de soi : manière de s’habiller, comportements, le fait 

d’éviter ce qui n’est pas halal et ce qui est haram, ce qui est religieusement interdit. Ils 

ont une bonne conduite, une akhalaq, une moralité dans le sens où il connaisse ce qui est 

juste et ce qui ne l’est pas. La moralité et le développement spirituel sont deux qualités 

importantes que les militants doivent posséder.   

 

Comme l’explique Zeynab, le Hezbollah ne tolère pas la consommation d’alcool (et cela  

est accepté par tous les militants interviewés), ni la fréquentation des restaurants ou de 

cafés qui en vendent. Depuis l’installation du parti dans la banlieue sud, les magasins et 

les cafés qui vendaient l’alcool ont arrêté peu à peu de le faire et certains d’eux ont 

fermé313. Par exemple un militant raconte que à Chiyyah jusqu' au  2003, il y avait un 

petit café où on pouvait trouver de la bière — vu que dans ce quartier il y avait plutôt le 

Mouvement Amal qui contrôlait la zone —, mais avec le temps gênés par certains 

résidents qui lui attribuaient le fait que ses clients faisaient beaucoup de bruit le soir, il a 

décidé de ne plus en vendre.  

Le fait d’accepter de rentrer et de s’asseoir dans un café ou un restaurant qui sert de 

l’alcool est variable et dépend de chaque militant, même si plus le militant a un rôle 

important dans le parti, plus la possibilité d’y entrer est faible. Et si pour certains d’entre 

eux, s’asseoir du moment qu’il n’y a pas d’alcool à table ne cause pas de problèmes, 

beaucoup préfèrent l’éviter, aussi, car  ils ont peur que quelqu’un du parti puisse le voir.   

En ce qui concerne la musique, le Hezbollah interdit, comme l’explique un militant, 

« d’écouter un genre de musique qui peut conduire à danser ou qui peut exciter nos 

instincts sexuels à l’exception de la Dabke mais aussi de chants patriotiques comme les 

hymnes du parti314 ainsi que les chansons de Fayrouz par exemple315. » La revue 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par l’accès direct au texte ». L. Deeb, An enchanted Modern : Gender and Public Piety among Islamist 
Shi’i Muslim in Beirut, thèse de doctorat en anthropologie, Emory University,  2003, p. 8.  
313 Pour plus de détails sur cette question, voir L. Deeb et M. Harb, Leisurely Islam, op.cit. , p. 142-144, et 
73-75.  
314 Le groupe al-Wilaya créé en 1985 est le groupe officiel du parti et il a composé son hymne. Après, il y a 
aussi le groupe Fajr  et al-Isra, l’Orchestra Chams al-hurriyya créé en 2003 dans la banlieue sud. Voir sur 
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Baqiyyat Allah en décembre 2002 suggère que seuls les instruments utilisés par le 

Prophète sont permis, l’utilisation des autres instruments pouvant promouvoir des 

pratiques immorales (Deeb et Harb 2013 :250).  

De même que le fait d’écouter de la musique, outre celle permise par le parti, est très 

flexible. Parfois j’ai pu assister à des scènes par exemple dans des transports collectifs où 

le conducteur s’est vu invité par un militant du parti de baisser la radio ou, mais plus 

rarement, de l’éteindre.   

 

La formation militante dicte aussi donc des règles de comportement et exige une 

« présentation de soi » qui est spécifique au parti, car ces militants « doivent constituer un 

modele (qudwe) au sein de cette société », selon les mots de plusieurs responsables du 

parti. Cela est expliqué par Ahmad, un militant :  

 

« Une fois que le parti nous confie une responsabilité ou une fois qu’on est 
tout simplement multazimin, nous nous devons de donner l’exemple dans 
le quartier. Il faut avant tout respecter les gens qu’y habitent et chercher à 
résoudre leurs problèmes. Nous nous devons d’avoir une attitude 
irréprochable, car avec nos actions nous pouvons inciter d’autres à rentrer 
dans le parti. Nous ne pouvons pas par exemple saluer une femme avec la 
main. Il est aussi préférable de nous marrier avec une fille déjà dans le 
parti et qui donc porte le voile et si elle ne l’est pas, il faut au moins 
qu’elle porte le voile. Bien sûr ce n’est pas une obligation du parti, on a le 
choix de suivre ces recommandations ou pas, mais c’est mieux de choisir 
une personne qui a les mêmes principes que nous. » (Ahmad, entretien du 
10 avril 2010, Ghobeiry). 
 
 

 

En cas de comportement non conforme au modèle diffusé par le parti, ce dernier met en 

place certaines procédures comme des avertissements ou des exclusions provisoires de 

l’organisation qui peuvent après se transformer, avec la persistance d’un mauvais 

comportement, en expulsions définitives.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ces sujets T. Atrisi, « Chants de la résistance et libanisation du Hezbollah », in S. Mervin (dir.), op.cit., 
p. 247-249.  
315 Khamenei déclare que chaque musique qui peut mettre l’individu dans un état d’euphorie est illicite 
(haram) et qu’il faut seulement écouter des cassettes qui sont approuvées par le Conseil islamique. Voir 
ibidem, p. 137-142.  
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Le contrôle sur les militants n’est pas seulement mis en place par l’organe du parti, mais 

aussi par les militants eux-mêmes. La forte interconnaissance entre les militants explique 

le contrôle social du groupe sur l’implication de ses membres. Ali explique, par exemple, 

que le fait d’appartenir au Hezbollah signifie aussi participer aux festivals et aux 

commémorations que le parti organise. Cela est un « devoir » (wajib)  pour le militant qui 

peut seulement le contourner pour des raisons valables.  

 

 

À ces types de militants sont reconnues d’autres qualités comme l’altruisme, la 

générosité, l’honnêteté et le courage. Ils ont aussi une façon de vivre l’islam chiite qui 

est, aux dires des partisans et des militants, un ta’bir, une expression « pour dire que tu es 

avec le parti, car avant l’arrivée du Hezbollah ici à Dahiyeh, la religion était vécue d’une 

façon différente316 ».  

Comme le dit M. Duverger à propos des militants du parti communiste : « Il n'y a plus de 

distinction entre la vie privée et la vie publique : il n'y a plus qu'une vie partisane ». 

(Duverger 1981:183). La séparation entre la vie quotidienne et l’engagement militant 

disparaît puisque chaque geste de la vie quotidienne est relié à son activité militante qui 

représente une priorité : elle est juste et le militant s’en trouve valorisé.  

Le membre profite en outre de tous les services sociaux offerts par le parti, notamment 

dans le domaine de l’éducation et de la santé. Au niveau individuel, la répartition des 

services sociaux est directement liée à l’intensité de l’engagement de l’individu dans le 

parti. Plus cet engagement est intense et « total », plus les aides sont nombreuses. Plus le 

rôle joué par le membre dans le parti et plus ses responsabilités sont importantes, plus les 

aides dont il bénéficiera seront multiples jusqu'à arriver à couvrir tous les domaines 

sociaux. Comme l’explique un responsable du parti :  

 

« La priorité de nos aides est donnée aux militants qui sont engagés 
directement dans la mission de la résistance, c’est-à-dire dans le combat 
militaire. Ils sont une priorité absolue et cela s’élargit à toute sa famille. 
Pour cela, nous avons des institutions qui ont comme priorité de servir les 
besoins des combattants et de leurs familles. Après, nous avons tous les 
militants qui travaillent dans nos associations qui bénéficient de certains 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316 Sur ce sujet, voir le chapitre 4 de cette thèse.!!
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de nos services, cela dépend de la relation entre le parti et l’individu. Plus 
cette relation est forte et proche, plus les aides sont fréquentes et 
nombreuses, plus elle est distante, comme dans le cas des partisans, plus 
les aides sont rares. » (Entretien du 9 mars 2010, Haret Hreik) 
 
 
 

Ces aides que le parti octroie aux militants fournissent non seulement des services, mais 

tissent aussi des réseaux de solidarité et de confiance317. On pourrait affirmer ici que tous 

les mouvements islamistes ont développé un réseau dense « d’associations totales », 

« combinant activités d’entraide, pratiques religieuses et projet politique [...] dessinant 

ainsi les contours d’une ‘cité parallèle’» (Camau 2002). 

 

Malgré l’efficience du parti dans la distribution de ces aides, les critères utilisés par le 

Hezbollah pour choisir ses bénéficiaires ont suscité des critiques de la part de sa société 

partisane. Plusieurs adhérents, des partisans qui ne sont pas des membres, ont critiqué 

cette différence d’aide entre les deux profils, surtout en situation de grosse nécessité 

pendant la guerre de 2006. Muhammad explique :  

 
« Un partisan ne peut pas recevoir toutes les aides dont bénéficie un 
membre actif. Moi par exemple, je ne suis pas engagé totalement dans le 
parti et je me souviens que pendant le bombardement de Dahiyeh en 2006, 
je n’ai reçu qu’une fois un panier du parti qui contenait de la nourriture et 
des couvertures, tandis que mon voisin, qui est avec le parti, recevait 
chaque semaine un panier qui contenait tout, y compris une bouilloire pour 
le thé, des couches pour les enfants, des vêtements, il ne devait rien 
acheter. » (Muhammad, entretien du 12 janvier 2009, Ghobeiry) 

 
 

Ahmad un militant explique :  
 
 
 

   « Contrairement à ce qu’on pense, le Hezbollah ne distribue pas des 
aides à tous ceux qui le soutiennent, mais seulement aux militants, aux 
personnes qui sont des membres actifs dans le parti, avec des exceptions 
bien sûr. Cependant, il est difficile pour un partisan de recevoir de l’aide 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
317 C’est ce que note aussi J. Clark à propos des  institutions caritatives fondées par les Frères musulmans 
en Jordanie. J. Clark, Islam, Charity and Activism: Middle Class Networks and Social Welfare in Egypt, 
Jordan and Yemen, Bloomington, Indiana University Press, 2004.  
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du parti à moins qu’il n’ait une wasta, un piston. » (Entretien du 23 mai 
2010, Chiyyah) 
 
 

Sur la question des aides, Yemen s’exprime ainsi :  
 
« Les gens surtout en Occident pensent que nous sommes avec le 
Hezbollah, car il nous donne de l’argent. À nous, franchement, le parti ne 
donne rien. Quand je vais aux festivals ou aux commémorations du parti, 
je paie de ma poche l’argent pour prendre le bus ou le taxi. Mais si le parti 
me demande de leur donner mon salaire, je leur donne que s’ils me 
demandent de travailler gratuitement pour eux, je le fais et tu sais 
pourquoi ? Car ce que les combattants ont fait pour ce pays, personne 
d’autre ne l’a fait. » (Yemen, entretien du 17 janvier 2011, Ghobeiry) 
 

Hajje Zahraa :  
 

« Moi par exemple je suis un simple partisan du parti. Je n’ai pas d’argent, 
car je ne travaille pas et je vis seule avec ma mère malade. Je ne reçois pas 
d’aide du parti même si je n’ai besoin. Mais, je le soutiens, je vote pour 
eux et je vais à leurs rassemblements parce que je soutiens la Résistance et 
ce qu’ils ont fait pour le Liban. »  
 
 

Comment marche le système d’aide du parti ? Un responsable qui travaille dans une 

organisation du parti explique :  

  

 
« Chaque fois que quelqu’un de nous a besoin d’aide, il faut présenter un 
dossier et passer un entretien avec la personne de l’association désignée 
pour s’occuper de la sélection des demandes d’aide. Si tu n’es pas membre 
du parti et que tu n’es pas engagé dans la religion comme le veut le parti, 
ils ne traiteront pas ton dossier. […] Tout cela dépend aussi des relations 
que tu as avec le parti. Dans mon cas par exemple, mon mari travaille dans 
une association du parti qui distribue des médicaments comme employé. 
Je bénéficie donc de l’aide de cette association. Mais toutes les autres 
choses nous les payons. » (Zahra, entretien du 12 février 2008, Ghobeiry) 
 
 

Contrariament a une assumption très répandue que le militantisme au parti s’inscrit dans 

une logique de type clientéliste les services sociaux du Hezbollah ne permettent pas au 

parti de construire un réseau clientélisé au sein de la communauté  chiite qui permetterai 

au parti de maintenir sa mobilisation. À cet égard, on peut affirmer que ce sont seulement 
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les membres du parti a recevoir ces aides, surtout ceux qui sont engagé dans le combat 

militaire et  pas tous les partisans et certainement pas toute la communauté chiite.  

 

 

Aucune activité du militant n’est laissée hors du contrôle du parti, même les moments de 

loisir. C’est le cas, entre autres, de tous les cafés et des restaurants qui, dans la banlieue 

sud, proches ou pas au parti, sont souvent décrit souvent comme « shar’i (légitime 

religieusement), muhafiz (conservateurs) ou simplement munasib (appropriés) » (Deeb et 

Harb 2013 :8) et où les militants passent souvent quelques heures de leur journée, car 

« ici ils ne vendent pas l’alcool et les gens sont muhtaramin (respectueux). On peut 

affirmer ici que Dahiyeh est aussi un espace « moralement sûr » (Thurfjell 2006 :86).  

Il y a aussi des activités sportives organisées par différentes associations du parti. Ce 

dernier offre donc aussi des divertissements pieux qui sont des moments de socialisation 

politique. Comme l’explique un responsable de l’association al-Jarha :  

 

« Chaque été, nous organisons des tournois de football ou de volleyball et 
d’autres sports. C’est aussi pour donner aux gens la possibilité de se 
distraire, de s’amuser en étant en collectivité » (Entretien du 20 avril 
2009) 
 
 

Les différentes activités que le parti propose aux militants à côté de leurs responsabilités 

propres (aider aux élections, lors des commémorations, participer à activités sociales) 

permettent souvent aux militants une valorisation de soi et une revendication de 

« victoires partielles »  (Lagroye et Simeant 2003 :60).  

 
 

On peut définir le Hezbollah comment un all encompassing party dans le sens où il 

 encadre tous les moments de la vie sociale des militants en prenant en charge leur vie 

privée : il leur propose des loisirs, des activités sociales et sportives, des cours de 

rattrapage pour les étudiants du baccalauréat, des cours de langue étrangère, il crée des 

restaurants, des bowlings, des cafés, etc.  
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L’investissement affectif et matériel des membres du Hezbollah ne peut pourtant pas être 

expliqué uniquement par la quête des rétributions matérielles comme l’aide des 

organisations du parti, un salaire, un travail, la possibilité de faire une carrière dans le 

parti, et par des gratifications symboliques (la fierté qu’ils en retirent, la fierté de la 

famille qui a un fils militant au Hezbollah montre que cet engagement ne manque pas de 

rétributions symboliques, le fait d’être connu et de devenir quelqu’un, etc.)318. Plusieurs 

fois, les militants mettent en avance aussi les bénéfices sociaux , qu’ils en retirent de cet 

engagement , comme celui de se sentir dans un groupe, de ne pas se sentir seul, et le fait 

d’être inséré dans le réseau du parti. Les militants font beaucoup d’activités au sein du 

parti comme aller à des réunions, à des sessions sur la politique dans les mosquées. Les 

femmes, par exemple, donnent souvent des cours d’islam aux enfants, mais aussi 

d’anglais, de français ou des cours de rattrapage pour tout âge. Certaines s’occupent, par 

exemple, du nettoyage de la mosquée, de la préparation d’un festival ou d’une 

commémoration, de conférences, de l’animation pour enfants, etc. Les activités sont très 

variées.  Ainsi explique Mona  à propos de ces activités variées :  

 

« Moi, par exemple, m’explique Mona, chaque fois qu’il y a des militants 
qui sont en train de préparer une commémoration, je prépare des 
sandwichs pour tous. Ma voisine, elle, prépare le thé. J’aime passer mon 
temps avec les autres militants ». (Entretien du 12 Juillet 2008, Hret 
Hreik).  

 
 
L’exercice de responsabilités, la fréquentation des sphères dirigeantes, la reconnaissance 

au travail nourrissent le sentiment d’un développement personnel qui ne peut que 

consolider le lien partisan. Le discours des militants sur leur engagement au sein de 

l’institution traduit une forme de « bonheur » de faire partie du Hezbollah « c’est pourtant 

bien de bonheur qu’il paraît s’agir lorsqu’un militant insiste sur la réalisation de soi, 

l’épanouissement personnel qui résulte de son engagement » (Lagroye et Siméant 2003 : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 Selon Daniel Gaxie (1977), le militantisme pourrait être en effet compris à partir des différents types de 
rétributions qu’il offre aux militants. Des récompenses matérielles, d’abord, en terme de postes, de 
responsabilités, de relations et de formation. Des récompenses non matérielles, par exemple des “incitations 
pour solidarités”, tirées de la possibilité d’interagir avec les autres, ou des “incitations par finalité” liées à la 
satisfaction de participer à l’obtention du bien collectif envisagé.  
!
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53). Ces militants qui sont « les plus investis dans les pratiques institutionnelles » 

éprouvent une intense satisfaction, une forme de bien-être  à  tenir leur rôle » (Lagroye 

2006 : 13). 

Le comportement des acteurs subit tout une série d’influences qui conditionnent les 

raisons d’agir tout au long de leur vie. L’individu obtient des bénéfices de l’action 

collective non seulement en terme matériel, mais aussi relationnel et moral.  

S’il se produit une convergence entre les dispositions des membres  du parti et ce que 

l’institution partisane exige, cet ajustement « est de l’ordre du processus et du travail 

d’inculcation sans doute, mais résulte tout autant de la façon dont ceux qui peuplent 

l’institution la remodèlent en agissant » (Lagroye et Siméant 2003 : 61).  

Le processus de formation militante est marqué par des moments forts de sociabilité et 

par l’adhésion à un projet de société alternative. Gaxie soulignait l’importance de la 

fonction d’intégration assurée par le parti, qui contribuerait au renforcement du sentiment 

d’appartenance au groupe, une des rétributions militantes importantes:   

« Bien des inclinations idéologiques peuvent ainsi rester sans suite si, en 
l’absence de contacts sociaux, l’adhérent virtuel ne parvient pas à 
s’introduire dans l’univers des militants et bien des adhésions répondant à 
des “mobiles idéologiques” restent fragiles si ces derniers ne sont pas 
relayés et soutenus par de nouvelles incitations matérielles ou 
symboliques ». (Gaxie 1977 : 137-138).  

 

Dans ce cas, la « société de la Résistance », dans laquelle le parti évolue, devient une 

conception générale de la vie en société dictant les valeurs et leur hiérarchie. La 

fidélisation et la loyauté se maintiennent ici par une « articulation entre l’affectif, 

l’émotionnel, le cognitif et le symbolique » (Sommier 2010 : 199) accompagnée par des 

dispositifs disciplinaires en vigueur au sein du parti.  
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3.5 Al-munasir ou la distance au « rôle »  
 

 

« Moi, je ne suis pas un membre du parti, je me définis plutôt comme une 
partisane (munasira), car tu vois que je ne porte pas le voile comme une 
véritable membre du Hezbollah. Moi maintenant, je suis jeune, j’aime la 
mode, j’aime m’habiller, c’est pour cela que je ne veux pas porter le voile, 
mais je sais qu’un jour pour être une vraie militante, je devrai le porter. De 
plus, quand nous devenons membres actifs, nous ne devons plus 
fréquenter les restaurants et les cafés où on passe la musique et moi 
maintenant j’aime écouter de la musique et j’aime danser. »  (Maya, 
entretien du 28 avril 2010, Hadath) 

 

 

À différence du membre, l’engagement de celui ou celle qui se définit comme munasir  

« partisan » dans le parti « est purement politique, il ne déborde pas ce domaine qui est 

bien limité » (Duverger 1981 : 178). Le partisan ne consacre au parti que quelques heures 

de son temps, il n’est pas constant dans son engagement et les autres domaines de sa vie 

sont peu ou pas du tout influencés par cet engagement. Maya explique comment, à 20 

ans, elle n’était pas encore prête « à renoncer à écouter de la musique et à aller dans des 

boites pour danser et s’habiller avec des vêtements légitimes ». Maya n’est pas prête à 

faire entrer le parti dans toutes les sphères de sa vie.  

 S’ils ne sont pas membres du parti les partisans peuvent avoir « des rôles limités » au 

sein de celui-ci ainsi qu’ils peuvent fréquenter des sessions culturelles comme l’explique 

Na’im Qassem qui souligne comment le parti :  

 

« donne la possibilité aux partisans (al-munasirin) de suivre des cours 
militaires limités ou de participer aux missions de surveillance à la 
frontière, mais cela ne s’arrête pas seulement aux entrainements militaires 
Le partisan participe à des programmes culturels et religieux qui 
influencent l’éducation de l’individu. » (Qassem 2008a : 76).  
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Cela est du au fait que :  
 
 
 

« Le Hezbollah a décidé de travailler avec la totalité des individus de la 
société, car ce parti n’est pas un parti d’élite qui n’a, dans ses rangs, que 
des intellectuels ou des cadres, et qui n’est pas un parti militaire (hizb 
askari) qui ne s’intéresse qu’au combat et aux combattants [...] il n’est 
même pas le parti d’un leader (hezb lil-za’im) qui lie les individus à leur 
leader uniquement. Il n’est pas un parti politique qui regroupe les gens 
sans se préoccuper de leur engagement religieux [...] Le Hezbollah est le 
parti de tous, celui de l’enfant, du garçon et de la fille, l’homme et la 
femme, l’intellectuel et non, etc., car ceux-ci font partie du chemin de ce 
parti, ils sont engagés dans la réussite et ils participent à la réalisation de 
ses objectifs. » (Qassem 2008a : 84).  
   

 

Dans le cas du partisan dans le parti on passe d’une situation dans laquelle l’organisation 

est primordiale à une situation dans laquelle l’action de l’individu devient plus importante 

que l’enjeu collectif.  

Au niveau de la formation doctrinale, le partisan se manifeste moins soucieux, il 

n’accepte pas totalement tous les objectifs du parti, notamment les  pratiques religieuses 

qui le parti promu bien qu’il se définisse comme croyant.  Les raisons du choix de ce type 

d’engagement sont multiples : certains d’entre eux ne se sentent pas prêts à faire rentrer 

le  parti  dans toutes les dimensions de leur vie, car cela implique, surtout aux dires des 

militants plus jeunes comme c’était le cas de Maya auparavant « des sacrifices qu’ils ne 

veulent pas faire maintenant et qu’ils feront peut-être plus tard ». Pour d’autres, le 

Hezbollah représente seulement un parti politique et pas une référence religieuse, et ils se 

sentent plus concernés par la Résistance du parti que par sa vision du chiisme, sans que 

cela veuille dire qu’un individu très pratiquant soit automatiquement poussé vers le 

Hezbollah. On l’a vu en effet dans le chapitre précédent le degré de religion n’explique 

pas l’engagement au Hezbollah : nombreuses personnes croyantes et pratiquantes 

préfèrent garder leur distance au parti. L’essentiel ici n’est pas la présence ou l’absence 

de la foi mais l’adhésion a la version du chiisme que le parti offre, qui est celle repris de 

Khomeyni.  !
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 Ces différentes modalités d’engagement suivent aussi la variable de la classe sociale 

d’appartenance et des intérêts de l’individu dans le parti, ou d’un choix et d’une 

conviction personnelle.  

 

Si, pour les membres du parti, le religieux et le politique font partie d’une même ligne 

(khat) et la combinaison entre le discours religieux et le discours militaire et politique est 

en quelque sorte « naturel », les partisans distinguent souvent le politique du religieux. 

Pour les partisans en général, l’allégeance politique et la religion forment deux questions 

différentes, qui peuvent ou non se superposer chez un individu comme le note aussi L. 

Deeb (2003 : 174). Dans ces identifications à géométrie variable, l’engagement au 

Hezbollah peut se résumer plutôt à la Résistance tandis que les formes de religiosité 

peuvent être en lien ou non avec la sphère politique.  

 

Malak, une jeune étudiante de 20 ans, explique que le fait qu’elle « ne veut pas pour 

l’instant s’engager totalement dans le parti (bkun multazime bil hezb) est dicté par la 

raison qu’elle « ne veut pas maintenant porter le voile » et « fréquenter seulement des 

cafés licites et ne plus écouter de musique » :  

 

« Un jour, je suis allée chez eux, dans leur bureau de mobilisation (du 
Hezbollah), et je leur ai demandé si je pouvais être mandube, 
‘représentante du parti’ dans mon université, car je faisais déjà des 
activités de propagande pour le parti, mais pas de façon officielle. En fait, 
ils ont refusé de me donner un rôle officiel, car je ne porte pas le voile et 
ils m’ont dit que le Hezbollah est aussi un parti religieux et que Nasrallah 
tient à ce que les filles soient voilées […] Moi je sais qu'il faut mettre le 
voile pour vraiment s'engager au parti. Porter le voile, c’est quelque chose 
qui me dérange maintenant, car j’ai seulement 20 ans, mais, en même 
temps, je sais qu’il faut le faire, car c’est la volonté de Dieu. Mais moi 
maintenant j'aime trop m'habiller et changer de tenue. Je n’ai pas envie de 
mettre un voile maintenant, mais quand je serai grande et que je me 
marierai, je le mettrai » (Entretien du 28 avril 2010, Hadath)  

 

C’est la même chose pour Ahmad, un jeune homme de 23 ans, qui maintenant n’est pas 

prêt à adopter des comportements comme le Hezbollah le requiert :  
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« Je suis avec le Hezbollah et je le soutiens dans sa lutte, mais j’aime aussi 
vivre et sortir avec des filles, les saluer de la main. C’est pour cela que je 
ne me considère pas comme totalement engagé dans le parti, mais peut-
être qu’un jour quand je serai plus âgé, je pourrais l’être. Car si maintenant 
je le fais, cela signifierait que je ne pourrai plus sortir dans le lieu où je 
sors actuellement, dans les clubs où il y a de la musique et de l’alcool » 
(Entretien du 12 octobre 2010, Chiyyah) 

 

Pour d’autres partisans, le parti représente seulement une référence politique et pas 

religieuse. Les partisans en général se reconnaissent comme croyants, mais n’adhèrent 

pas à la doctrine de Khomeiny du wilayat al-faqih, qui est un des piliers du Hezbollah et 

une allégeance obligatoire, on l’a vu, pour être membre du parti.  

Hajje Wafa’, une femme de 50 ans sur ce sujet ainsi s’exprime :    

 

« Moi, ce parti me représente politiquement, mais pas religieusement. 
Moi, par exemple, je ne porte le voile que depuis cinq ans, mais je n’aime 
pas porter le tchador. Puis, moi je suis comme marja’ Fadlallah et pas 
Khamenei ». (Entretien du 12 juillet 2010, Ghobeiry)  
 
 

Comme l’expliquent Zeynab et Hoda, deux femmes qui s’identifient comme partisanes 

du Hezbollah :  

 

« Moi je ne crois pas dans le wilayat al-faqih, car je retiens que mon 
marja’ est Fadllallah et pas Khamenei. Khamenei est iranien, Fadallah est 
libanais, il est plus proche de nous et il connaît mieux notre société. Croire 
dans le wilayat al faqih n’est pas une obligation, nous ne sommes pas 
obligés de le suivre même si nous soutenons le Hezbollah. Mais si tu veux 
devenir membre du parti, tu es alors obligé de le suivre. Mais je sais que 
les personnes qui ont un rôle actif dans le parti le suivent, car cela fait 
partie de l’idéologie du parti ». (Zeynab, entretien du 21 janvier 2010, 
Ghobeiry) 
 
« Moi je soutiens le Hezbollah dans sa résistance contre Israël, mais eux 
ne me représentent pas religieusement, car comme marja’, je suis Fadallah 
et pas Khamenei, car, personnellement, je vis la religion comme quelque 
chose de privé » (Hoda, entretien du 12 janvier 2011, Ghobeiry) 
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Au Liban, les chiites pratiquants peuvent adhérer à la wilayat al-faqih via le Hezbollah 

qui en est le représentant officiel. Ils peuvent aussi choisir parmi d’autres références 

majeures : celle de Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah319 qui continue même après sa 

mort à être une référence religieuse pour certains chiites libanais, ou le Sayyed Ali al-

Husseyni Sistani en Irak320. Même depuis la mort de Fadlallah en juillet 2010, la plupart 

des personnes interrogées disaient de suivre encore Fadlallah tant que de nouveaux 

décrets ne seront pas nécessaires.  

 

 

Conclusion 
 

 

Ce chapitre a permis de mettre en évidence la pluralité des trajectoires au sein du 

Hezbollah. Les modalités d’engagement et des investissements au parti sont pluriels et 

vont au-delà de l’image d’une institution qui se veut homogène. Alors que certains 

semblent s’en remettre totalement au parti, d’autres le font d’une manière plus distanciée. 

En général, on peut affirmer que le militant et le partisan partagent la même culture 

partisane et la même conception politique, mais à un degré et avec une intensité 

différente. Ainsi du simple partisan au membre dans le parti, la carrière dans le parti est 

progressive, elle est indexée à une implication croissante toujours plus intense dans le 

parti qui modifie la façon de militer. Ce choix est dicté, on l’a vu, par plusieurs variables.  

 

S’il y a des engagements variées dans le parti, il n'en reste pas moins que la signification 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
319 Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah même après sa mort le 4 juillet 2010 est considéré comme une 
des plus hautes références de l’islam chiite. Il est représenté maintenant par son fils Sayyid Ja’far Fadallah. 
Violemment critiqué par les États-Unis et Israël, inscrit sur la liste américaine des « terroristes », il avait 
échappé à plusieurs tentatives d’assassinat dans les années 1980, notamment un attentat à la voiture piégée, 
le 8 mars 1985, qui tua 80 personnes et aurait été organisé par la CIA avec de l’argent saoudien. Il s’était 
aussi battu pour les droits de la femme. Voir l’article sur le blog de Alain Gresh 
http://blog.mondediplo.net/2010-07-04-Mort-de-l-ayatollah-Mohammad-Fadlallah (accès le 5 juillet 2012). 
Sur la question des femmes et de l’islam, voir aussi l’interview de son fils Jaafar Fadallah, sur le site 
NowLebanon  
http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=23979 (accès le 4 juin 2012)  

320 Voir M. Harb, op.cit, 2005.   
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générale de l'engagement au Hezbollah soulève la question d'un engagement total. Le 

parti entretient un mode de croire spécifique et impose nombre des sacrifices à ses 

adeptes. Ce qui lui a permis de rassembler de manière la plus compacte possible ceux qui 

croient à son idéologie et à sa cause. Cette formation a pour but de pousser les individus à 

faire progressivement « totalement corps avec l’institution ». Ainsi le parti, dans certains 

traits, s’apparenterait à ce que J. Verdes Leroux, à propos du parti communiste français, 

appelle une d’ « institution totale ouverte »321.  

Le Hezbollah, en effet, ne se satisfait pas du simple soutien, mais cherche à ce que les 

militants puissent participer activement à la vie du parti en formant leur conscience 

politique. Il cherche à exercer un contrôle total sur les militants par toute une série de 

dispositions et surtout à travers l’intériorisation de la part des membres du parti de 

l’importance de la cause et de la tâche à réaliser qui justifient toutes les pratiques et les 

renoncements. Il faut aussi ajouter que la clôture organisationnelle est aussi un moyen 

pour préserver les membres du parti des menaces externes et, pour des raisons de 

sécurité, elle devient un instrument de protection.  

En ce sens, le Hezbollah est aussi une « entreprise de sens » (Braud 1996)  proposant une 

forme de « ré-enchantement » du monde (Lazar 1989 : 41), qui mène à une difficulté de 

sortir du parti.  

 

Ces différents ressorts de l’engagement, qui trouvent leurs sources dans une socialisation 

primaire et secondaire des militants, se renforcent avec des rituels du parti. Cela produit, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$#"! L’expression désigne des institutions partisanes dans lesquelles les membres sont conduits à faire 
« totalement corps » avec l’institution. J. Verdes – Leroux parle d’« institution totale ouverte » à propos du 
parti communiste français en reprenant le concept d’institution totale de Goffman (Asiles, 1968). La 
« contresociété » communiste (…) se caractérisait (…) par un ensemble cohérent de techniques 
d’inculcation d’une identité partisane déterminée ». Voir J. Verdes Leroux,  op.cit.. Bernard Pudal à propos 
de Verdès-Leroux  écrit : « En mettant en évidence l'emprise (différentielle) de l'institution communiste sur 
ses membres, elle a décrit les voies par lesquelles ces derniers étaient progressivement conduits à faire 
totalement corps avec l'institution. La ‘contre-société’ communiste, par analogie avec les institutions totales 
visées par E. Goffman, se caractérisait, dans ces analyses, par un ensemble cohérent de techniques 
d'inculcation d'une identité partisane déterminée. Au mieux (ou au pire, c'est selon), il s'agissait d'atteindre 
le ‘for intérieur’ des membres du parti politique de telle sorte que leur ‘quant-à-soi’ le plus intime puisse 
être publicisé dans l'enceinte partisane, objet d'investigations et d'évaluations. […]. On peut penser que tout 
parti politique qui tend à fonctionner comme une institution totale ouverte cherche à susciter à la fois de 
manière diffuse et de manière délibérée, de semblables formes d’allégeances partisanes ». Voir B.  Pudal 
op.cit. p. 199-200.  
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on le verra dans le chapitre suivant, une forte sociabilité et un contrôle du groupe qui 

rendent le désengagement difficile.  

De nombreuses pratiques de sociabilités informelles et formelles rythment en effet le 

temps des militants et participent à la construction d’un sentiment de solidarité entre eux. 

C’est le cas lors des manifestations et des célébrations du parti  que nous verrons dans le 

chapitre suivant.  

 

!
!
!
!
!
!
!
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CHAPITRE 4 : LA GRAMMAIRE SYMBOLIQUE DE LA MOBILISATION DU 
HEZBOLLAH ET SES PRATIQUES RELIGIEUSES 

 
!
!

Introduction  
!

    
« Si l’imam Huseyn a fait tout cela, pourquoi nous ne pouvons pas faire la 
moitié de ce qu’il a fait pour libérer notre terre ? » (Mohsen, entretien du 
10 décembre 2010, Haret Hreik).  
 
  

 

Militer au Hezbollah signe l’entrée dans un monde de références nouvelles - des repères 

distinctifs dans lesquels peuvent se reconnaitre les militants du parti (Lazar 1994 : 9) – 

qui se transforment en « marqueurs d’identité » (Braud 2006 : 105) dont la 

compréhension n’est possible que grâce à un travail d’éducation et d’apprentissage de la 

part de l’institution partisane, comme on l’a vu dans le chapitre précédent.   

Les dispositifs de socialisation partisane ne transmettent pas seulement un code de 

conduite, mais aussi un corpus de référentiels communs que l’institution partisane 

mobilise lors des « pratiques sociales cohésives » (Mischi 2010 :251) comme les 

célébrations, les festivals et les commémorations322. C’est aussi à ces occasions que les 

militants apprennent les répertoires d’action valorisés, que se construit un sentiment 

d’appartenance au parti et  que la cohésion entre les membres est renforcée.  

Ces commémorations et festivals sont aussi les lieux où se construit « la religion du 

parti » (Mervin 2008 : 193), ce que les militants appellent de  al-din al-haqiqi323  que je 

traduirai ici comme « la religion authentique». Celle-ci s’oppose en effet à une pratique 

traditionnelle de la génération précédente qui est souvent qualifiée de ’adi  (normale) et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
322 Aucun évènement dans l’histoire n’est le produit du seul imaginaire. L’élaboration d’un récit n’aurait 
pas été le même si les faits avaient été différents. Voir sur ce sujet J.F. Bayart, L'illusion identitaire, Paris, 
Fayard, 1996. Sur le pouvoir du symbolisme, voir L. Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, 
Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria, University of Chicago Press, 1999.  
323 Sur cette question, voir D. al-Bizri, op.cit. p. 71-97. Voir aussi L. Deeb, op.cit., 2003 et K. Chaib, 
« Femmes, musulmanes, libanaises du Sud : revendiquer une place par l’islam », Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 128 | décembre 2010, mis en ligne le 05 janvier 2012, 
consulté le 30 janvier 2014. URL : http://remmm.revues.org/6848.  
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semble une tentative de rendre la compréhension du chiisme qui est pas propre au 

Hezbollah comme pas relié au présent et en quelque sorte de « banale ».  

 

Dans leurs conversations quotidiennes, les militants du parti insistent sur cette nouvelle 

vision de l’islam - plus particulièrement ici du chiisme -  et sur les pratiques religieuses 

que le Hezbollah a ramenées : un islam qui n’est jamais mis de côté et qui englobe toute 

la totalité de la vie. Une façon de pratiquer l’islam que David Thurfjell à propos des  

basiji iraniens appelle de  all-encompassing religion, car elle devient « un cadre qui 

englobe chaque pensée et chaque activité » (Thurfjell 2006).  

 

Dans la première partie de ce chapitre, je m’intéresserai aux commémorations et aux 

festivals organisés par le Hezbollah qui se tiennent systématiquement dans la banlieue 

sud. Ces moments ont trois fonctions principales : le renforcement des  loyautés envers le 

parti, la production d’une forte sociabilité militante qui ramènent à une cohésion entre les 

membres du parti et la construction d’un « nous » puissant. Toutes ces fonctions 

contribuent au maintien de l’engagement. Dans la deuxième partie du chapitre, je vais 

analyser comment le message diffusé par le parti est intériorisé et subjectivé par les 

militants du parti et plus précisément je m’intéresserai aux pratiques religieuses et 

comment elles affectent le quotidien des militants.   

 

 

4.1    Les commémorations et les festivals : la production d’un « monde de sens » 
!
!
!

« Pour les militants du parti, c’est un devoir de participer aux 
commémorations et festivals que le parti organise tout au long de l’année, 
sauf pour des raisons importantes. Ces commémorations font partie de 
notre vie au parti. » (Zeynab, entretien du 12 mai 2008, Ghobeiry)  
 
 
 

Les commémorations et les festivals, comme pour les autres mouvements politiques,  

représentent une constante dans l’action politique du Hezbollah, action qui permet 
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d’ailleurs au parti de générer un « monde de sens » extrêmement significatif pour son 

univers militant324 et d’entretenir les sociabilités militantes. Ces actions se font aussi 

concurrence « dans l’esthétisation du politique » à l’œuvre dans les différents 

mouvements politiques au Liban (Mazaeff 2012 :272) et montrent aussi la position 

dominante du parti dans certains quartiers de Dahiyeh. L’allégeance au parti vient 

régulièrement affirmée aussi à travers la participation des militants aux festivals et aux 

commémorations que le parti organise tout au long de l’année et qui ritualisent le temps 

militant. L’investissement du mouvement dans ces types de dépenses dites 

« démonstratives » constitue « une sorte d’auto affirmation légitimatrice par laquelle le 

pouvoir se fait connaître et reconnaître » (Bourdieu 1980 : 226-227). Elles servent aussi à 

indiquer aux autres publics – national et international -  le pouvoir du Hezbollah.  

Dans ce paragraphe, j’analyse comment le parti mobilise avec succès un corps 

symbolique tiré de la vision du chiisme de Khomeyni et de l’histoire locale comme celle 

de la Résistance contre Israël, lors de pratiques festives et commémoratives. La 

fréquentation de ces commémorations et de ces lieux en fait des « espaces de sociabilité 

englobante au sens ou ils représentent en même temps l’action politique en train de se 

faire et le plaisir de se retrouver entre soi » (Favier 2003 :420-421)325. Ces corpus créent 

ensuite de solidarité et un lien entre les individus et le parti326. Le recours au 

rassemblement ou aux commémorations renvoie entre autres «  à une stratégie 

d’élargissement du public et de captation de soutien » (Latte 2009 :120). À ces ressorts 

stratégiques s’ajoutent aussi des dimensions symboliques et des enjeux identitaires. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
324 Aux fêtes à dimension nationale et musulmane s’ajoutent aussi des fêtes à dimension politique, centrées 
sur la Résistance à l’occupation israélienne qui est « sacralisée » par le parti avec ses martyrs et ses héros, 
ou propre au chiisme, tirées de la variante de Khomeiny. Pendant l’année, plusieurs célébrations sont 
organisées par le Hezbollah, qui ont une dimension ou religieuse ou politique : le 11 février -  l’anniversaire 
de la révolution iranienne, le 16 février -  l’assassinat de Ragheb Harb, Abbas Moussawi et Imad 
Moughniyye,  le 30 mars – le jour de la terre, le 17 avril -  le jour des prisonniers palestiniens, le 23 mai - le 
jour des prisonniers palestiniens, le 25 mai - le jour de la libération du Liban-Sud, le 14 août - le festival de 
la victoire, le 11 novembre - le jour du martyr. 
325 Au cours de ces commémorations, les militants entretiennent aussi leurs sociabilités qui peuvent 
s’exprimer dans le fait d’utiliser par exemple des modes de salutations particuliers ou de langage, ou encore 
le fait de brandir le drapeau jaune du parti ou des portraits de Hasan Nasrallah, ou encore de chanter les 
hymnes du parti.   
326 Sur ce sujet, voir D. Kertzer, Comrades and Christians: Religion and Political Struggle in Communist 
Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. Et du même auteur, Ritual, Politics and Power, New 
Haven, Yale University Press, 1988.  
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Le récit tourné vers le passé occupe une place essentielle au sein des dispositifs 

symboliques des partis politiques (Mischi 2010:253). Le passé est utilisé comme un 

réservoir des symboles et de langage pour donner autorité à des projets sociaux et 

politique.  Ce message, diffusé par le parti, n’est pas reçu passivement par les militants, 

mais ils y participent aussi activement. Comme le dit Julien Mischi à propos du parti 

communiste français :   

 
« Les usages politiques du passé ne peuvent être réduits à une simple 
relation instrumentale entre les agents des institutions et des populations 
locales. Il faut souligner le double sens de la relation. D’un côté des 
dirigeants ont intérêt dans le cadre d’une stratégie politique, à la fois 
concurrentielle par rapport aux autres institutions et homogénéisante en 
interne, à déployer une mise en scène symbolique du passé. De l’autre, des 
groupes sociaux sont non seulement des récepteurs de ce récit mémoriel, 
mais également des initiateurs en tant qu’agents des pratiques mémorielles 
non institutionnalisées et des transformateurs par leur appropriation des 
messages. » (Mischi 2010 :273)  

 

Ainsi des évènements historiques seront reliés au contexte politique contingent générant 

la production d’une mémoire collective au sens de Halbwachs (1950) «  non pas une 

simple remémoration d’un passé figé, mais une reconstruction permanente faite 

d’omissions et d’ajouts, élaborée par le parti et reliée à la conjoncture présente ».  

L’expression d’«invention de la tradition » (Hobswan et Ranger 2006 :1) qui vise a 

instaurer une continuité entre le passé et le présent, peut s’apparenter, lors d’une 

commémoration par exemple « a une puissante mécanisme de mise en ordre du passé 

rendu ainsi compatible avec le présent ou plutôt avec les représentations du passé qui 

correspondent aux intérêts présents du parti327 » (Lacroix 1999). L’objectif de ce récit est 

double :  

 

« de l’identification d’une part, avec des opérations destinées à faire 
émerger une mémoire militante, tendanciellement unifiante autour de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 327 Les différents modes, par exemple de commémorer l’Achoura parmi la communauté chiite libanaise 
peut en être un exemple.!Sur les différents sens donnés à la cérémonie voir Y. Gonzales-Quijano, « Les 
interprétations d’un rite: célébrations de l’Achoura au Liban », Maghreb  et Mashrek, n°15 (janvier –mars), 
p. 5-28. Fuad Khury, dans son livre 1975, montre comment l’Achoura devient progressivement un 
évènement public dans un environnement suburbain et pluriconfessionnel de Chiyyah et de Ghobeiry.  
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certaines célébrations communes et de l’ordre de légitimations d’autre part 
» (Mischi 2010 : 253).   

 

Un des symboles de la réussite du parti, la Résistance à l’occupation israélienne328  

représente, sans aucun doute, un élément fondamental qui est mobilisé lors des 

commémorations329 en même temps que la vision du chiisme du parti. Ces deux 

dimensions, le politique et le religieux sont des éléments constants dans la politique 

culturelle et médiatique du Hezbollah330.  

Comme l’explique le directeur de l’association al-Risalat (Lettres, messages), qui 

s’occupe de la campagne de communication du parti avec la production de vidéos, de 

livres et de films ainsi que de l’organisation lors de célébrations du parti de festivals, 

concerts, projections de films et conférences :   

 

  « L’objectif principal de cette association est de diffuser la foi et la lutte 
(al-iman w al-jihad). Quand je dis  jihad , je me réfère à la Résistance qui 
représente pour nous la question la plus importante. Pour nous, l’art doit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 328 Le fait que la résistance armée contre l’occupant israélien a été initiée par des partis laïques comme le 
parti communiste et le PSNS, l’OACL, etc., et pas par des islamistes n’a jamais été reconnu dans le 
discours officiel du Hezbollah. Dans son récit de l’invasion israélienne de Beyrouth en 1982, Na’im Qasem  
écrit : « Un groupe des hommes croyants participa aux confrontations aux portes de Beyrouth, en 
collaboration avec l’armée syrienne, quelques Palestiniens et des combattants de la résistance libanaise. 
Leurs efforts arrêteront l’avancée d’Israël à Beyrouth ». N. Qassem, Hezbollah, la voie l’expérience, 
l’avenir, op.cit., p. 19.  
329 La résistance contre Israël représente au Liban un élément que plusieurs partis politiques cherchent à 
mobiliser dans de leurs discours. Un membre du bureau politique du mouvement Moustaqbal, dont le 
leader est Saad Hariri, affirme lors d’un entretien: « Nous aussi, sommes un parti qui veut la résistance 
contre Israël, mais nous le sommes par une résistance plutôt politique et économique qu’armée ». Entretien 
avec l’auteur le 12 mai 2010, Hamra.  
330 L’investissement dans la mémoire des opérations de résistance du parti est assuré par différents 
organismes et institutions liés organiquement au parti. Dans cet objectif, le parti créa en 2004 l’Association 
Libanaise des Arts (al-Jam‘iyya al- Lubnaniyya lil-Funun), destinée à produire des campagnes publicitaires 
et à concevoir des lieux de commémoration et des expositions thématiques sur les activités de la Résistance 
et à diffuser les normes de la « société de la résistance » que le parti entretient. En 2009 ou en 2010, 
l’Association pour les Arts fut divisée dans deux organismes : l’association al-Risalat et « l’Association 
pour faire revivre l’héritage de la Résistance » (Jam‘iyyat Ihya’ Turath al-Muqawama) responsable de la 
construction de structures comme le musée de la Résistance à Mlita, dans la région de Iqlim al-Tuffah, et 
Khiam ou le musée de Abbas Moussawi dans la Bekaa. M. Harb et L. Deeb, « Culture as History and 
Landscape, Hizbullah’s Efforts to Shape an Islamic Milieu in Lebanon »,  Arab Studies Journal, 19 (1), 
2011, pp. 12-45. Sur la production culturelle du parti, voir aussi l’article de E. C. Calabrese, « izb All"h: 
muq"wamah or le tournant culturel », La rivista di ArabLit, anno III, n.5, Giugno 2013, pp. 67-76,  et du 
même auteur « Al-Ghâlibûn Le Hezbollah et la mise en récit de la ‘société de la résistance’ au Liban », 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 134, décembre 2013, mis en ligne le 19 décembre 
2013, consulté le 08 avril 2014. URL : http://remmm.revues.org/8339 pp. 171-181.  
!
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avoir un but. […] Un de ses buts donc est aussi de lutter contre l’injustice 
et quand je parle de la lutte contre l’injustice (nidal didda al-zulm), je me 
réfère pratiquement à Israël, l’état colonial et dictatorial. […] Nous, dans 
notre parti, nous considérons que la culture est essentielle pour diffuser 
nos idées. Pour ce faire, nous organisons plusieurs types d’activités : 
projections de films, concerts, festivals, conférences, etc. [...] L’idée 
centrale de ces activités est la Résistance : nous voulons montrer aux gens 
comment ce parti a gagné contre l’ennemi, comment nous l’avons chassé 
et comment la Résistance a agi sur le terrain. C’est pour cela que le 
Hezbollah a plusieurs organisations qui s’occupent de promouvoir la 
Résistance, car tout cela nous permet de rentrer dans la société tous les 
jours et de maintenir vivante la mémoire de la Résistance. » (Entretien du 
23 février 2011, Ghobeiry).  
 
 

Je vais maintenant décrire certaines des commémorations et festivals du parti auxquelles 

j’ai assisté lors de mon travail de terrain et montrer comment, à travers celles-ci,  le parti 

articule le religieux et le politique et rythme la vie des militants. J’analyserai la 

commémoration de l’Achoura à laquelle j’ai assisté au mois de Muharram 2010. Je 

montrerai comment, à travers ces célébrations, le Hezbollah fixe la bataille de Karbala 

dans un « présent éternel » en la présentant comme une bataille « qui peut se répéter 

éternellement » avec Huseyn qui devient le héros et un modèle « déhistoricisée » pour les 

militants du parti.  Dans un deuxième moment, j’analyserai la « Semaine de la Résistance 

islamique » que le Hezbollah organise chaque année pendant la semaine du 16 février 

pour célébrer l’anniversaire de la mort de Ragheb Harb, Abbas Moussawi et Imad 

Moughniyye et à laquelle j’ai assisté en 2008 et en 2011. Enfin, je m’attarderai sur le 

« festival de la victoire » (mahrajan al-intisar) célébré par le parti en septembre 2006 

après la guerre de juillet.  

Une des hypothèses générales sera ici aussi que ces nombreux évènements, 

commémorations et festivals, contribuent à l’attachement à la cause du parti grâce aussi 

 aux liens quotidiens que tissent entre eux les militants.    
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  « Si je dois t’expliquer quelles sont les idées principales du Hezbollah, je 
te dirais que c’est la croyance en l’Imam Huseyn et dans l’Achoura331. 
Nous devons suivre l’exemple de l’Imam Huseyn, car il représente pour 
nous un modèle (qudwe). Karbala est notre leçon de vie, car tout ce qu’on 
possède vient de Karbala, car Husayn a perdu la vie pour sauver l’intégrité 
de l’Islam » (Hajj Ali, entretien du  14 février 2010, Chiyyah).  
 

 

 L’histoire du martyre de l’Imam Huseyn constitue un pilier fondamental de l’idéologie 

du Hezbollah qui a contribué à forger « la conviction » (al-aqide) des militants engagés 

dans la lutte armée à défaire l’ennemi332. L’histoire du martyre de l’Imam Huseyn 

rappelle au militant, comme l’a dit avant Ali, trois éléments fondamentaux : la justice (al-

‘adl), le sacrifice (al-yadha) et la volonté (al-irade). C’est cela que l’Imam Huseyn a 

montré à travers sa lutte.  Comme l’explique le député du parti Ali Fayyad :  

 

« L’Imam Huseyn est la base (rakiz) de la lutte contre l’injustice, c’est à 
partir de son martyre que cette conception de refuser l’injustice fait partie 
de la compréhension chiite […]. C’est à partir de Huseyn que nait la 
conception du martyre du parti comme moyen de se confronter 
à l’injustice. L’importance de la lutte et du martyre est aussi énoncée par 
les premiers slogans du parti qui avaient pour thème : Huseyn, la victoire 
et le martyr […]. Au début, quand Hezbollah a été fondé, il y avait ce 
slogan : «  nous, on ne veut que le martyre ou la victoire. » (Entretien du 
28 janvier 2011, Beyrouth)  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331 L’Achoura a été abondamment étudiée y compris dans sa dimension politique : Waddah Charara, 
Transformations d’une manifestation religieuse dans un village du Liban sud, Beyrouth, Université 
Libanaise, 1968, R. A. Norton et A. Safa, « Ashura in Nabatiyye », Middle East Insight, 15, 2000, pp. 21-
28, S, Mervin, « Achura : Some Remarks on Ritual Practices in Different Shiite Communities (Lebanon 
and Syria) », in Monsutti A., Naef S., Sabahi F. (dir.) The Other Shiites : From the Mediterranean to 
Central Asia, Berne, Francfort et New York, Pétér Lang, p. 137-147, M. Tabet, « Les rituels de Achoura a 
Nabatiye : institutionnalisation et rivalités politiques », in F. Mermier et S. Mervin (dir.), op. cit., pp. 399-
415. F. Ajami, op.cit., p. 138-142 et voir aussi la thèse de L. Deeb, op.cit.,  chapitre 4.  
332 Entretiens avec divers responsables du Hezbollah.  
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Cette bataille est aussi appelée par les militants « la victoire du sang sur l’épée »  (intisar 

al-dam ‘ala al-seif),333 car la victoire de Huseyn, comme le souligne un responsable 

culturel du parti, « a surtout été une victoire morale plutôt que matérielle, à travers 

Karbala, Huseyn a réussi à diffuser son message et par son geste, il a sauvé toute la 

communauté ».  L’Imam Huseyn a montré que « la force morale » et la « conviction »   

sont bien plus importantes que les moyens militaires et matériels, et selon les dirigeants 

du parti, « c’est dans cette force morale que réside la force des combattants du parti ». La 

victoire de 2006 est souvent citée ici comme exemple.  

Selon les récits de la tradition chiite, l’Imam connaissait d’avance l’issue fatale qui 

l’attendait, mais qu’il n’a pas reculé devant la mort, car ce qui était en jeu pour lui, c’était 

la défense de l’islam. Ainsi, Hajj Imad explique cette « relation » entre les militants du 

parti et l’Imam Huseyn334:  

 

« Les militants du Hezbollah doivent se sentir avec l’Imam Huseyn, ils 
doivent sentir qu’il y a un lien particulier qui unit l’Imam Huseyn à la 
Résistance islamique, car, comme l’Imam Huseyn a lutté contre Yazid, 
nous au Liban pouvons lutter contre Israël. L’ Imam Huseyn est notre 
force, car il nous enseigne à persévérer et à ne jamais nous rendre » 
(Entretien du 12 décembre 2010, Haret Hareik).  
  

 

Les célébrations annuelles de l’Achoura commémorent la bataille de l’Imam Huseyn en 

680, lors de la bataille de Karbala, dans l’Irak actuel335. Dans le chiisme, cet évènement 

est dramatique, car il marque la date du meurtre de l’Imam Huseyn, le petit-fils du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
333 Cette expression est plusieurs fois reprise aussi par Hasan Nasrallah lors de ses discours, notamment son 
discours lors de la libération en 2000 à Bint Jbeil. Voir le chapitre 5 de cette thèse.  
334 Selon Hamzeh, la figure de Huseyn a mobilisé surtout la jeunesse dans le parti, car « comme cela avait 
déjà été démontré avec Che Guevara en Bolivie et Yasser Arafat en Palestine, ce dont une guérilla a besoin, 
c’est la présence d’un homme armé qui cherche à se libérer de l’oppression ou de l’occupation ». A. N. 
Hamzeh, In the path of Hezbollah, op.cit., p. 87.  
335 Le premier imam des chiites, l’Imam Ali, exerça le califat de la ville de Koufa où il résidait. A sa mort, 
en 661, son fils aîné, Hasan pactisa avec Mu’awiya, qui put ainsi s’arroger le califat et fonder la dynastie 
omeyyade. Lorsque Hasan mourut, son frère Huseyn refusa de reconnaitre Yazid qui succédait à son père 
Mu’awiya. Menacé, Husayn quitta Médine où il résidait pour se réfugier à La Mecque. Il fut appelé par les 
habitants de Koufa qui lui demandèrent de les rejoindre pour reconquérir le pouvoir en lui promettant de lui 
prêter main-forte. Huseyn se mit en marche, avec, à ses côtés, sa famille et ses compagnons. La troupe fut 
interceptée par l’armée omeyyade à Kerbala. Huseyn refusa de faire allégeance à Yazid. Dans le camp de 
Huseyn, beaucoup périrent, lui même tomba le dernier. S. Mervin, « La religion du Hezbollah », in S. 
Mervin (dir.),op. cit,. pp. 193-195. 
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Prophète Muhammad, ainsi que de 72 (nombre symbolique) de ses compagnons, par le 

calife Omayyade Yazid, le dixième jour de Muharram en l’an 61 de l’hégire. 

L’évènement est commémoré chaque année à partir des premiers jours du mois de 

Mouharram. Les célébrations culminent le 10 de ce mois, jour du martyre de Huseyn, et 

se poursuivent quarante jours après336< 

La dimension politique de la commémoration existe depuis 1940, mais c’est surtout à 

partir des années 1970, sous l’égide de Moussa Sadr, qu’elle devient plus évidente, car il 

choisira l’occasion de l’Achoura pour prononcer des discours et pour mobiliser ses 

partisans dans la lutte contre Israël. Comme le note Fuad Ajami :  

 

  « Moussa Sadr a pourvu l’ancienne histoire de Karbala d’une nouvelle 
lecture qui a supprimé le désespoir et la lamentation et en a fait un épisode 
de choix politique et de courage chez l’Imam Huseyn et ses proches. » 
(Ajami 1986 : 142) 

   

 

 L’Achoura sortira de sa dimension d’une lutte chiite contre un oppresseur sunnite pour 

devenir une lutte contre l’injustice et la tyrannie, une injustice et tyrannie valable dans 

tout temps et en tous lieux. Ainsi comme le dit Hamid Dabashi : « L’Imam Huseyn sera 

quiconque dit non à la tyrannie et Shimr sera celui qui lance une campagne 

d’invasion »337 (Dabashi 2008 :178).    

 

Le Hezbollah, influencé par les slogans de Khomeiny, reprendra à son tour, la voie 

commencée au Liban par Moussa Sadr. Comme l’explique Nasrallah:   

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     336 « Elles se composent de différents types de rituels qui font revivre au croyant la bataille de Karbala : 
des visites pieuses aux mausolées des imams, des séances de lamentations sur la mort de Huseyn où chaque 
jour, on rapporte un épisode de la bataille, des processions publiques, dont certaines s’accompagnent de 
rites de mortifications, des pièces de théâtre racontant l’épopée des ahl al bayt ». Idem, p. 194.  
      337 Hamid Dabashi en décrivant la commémoration de l’Achoura en Irak après l’invasion américaine 
écrit : « Their historical grievances against the Sunni majority have thus been wandering, waxing, and 
waning into mythic, doctrinal, and ritual terms in one direction and into episodic rebellions on another. As 
a paradigmatic pattern of pro- test, Ta’ziyeh has been, and is thus consistently, fed on such histories of 
dispossession and disenfranchisement […].What has reignited the dramatic tropes of the Shi’i Passion Play 
is the general condition of violence in Iraq, a condition that has restaged the drama of Karbala under the 
full foreign occupation of a Shi’i homeland, in which there is only one army and one army only that can be 
categorically identified with the army of the arch villain Yazid and that is the US-led army that invaded 
Iraq ». H.  Dabashi, Islamic Liberation Theology, Resisting the empire, Routlegde, Usa, 2008 pp. 177-178.  
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« Nous avons utilisé l’Achoura pour combattre les despotes qui ont 
opprimé les chiites, les sunnites, les musulmans et les chrétiens. 
Aujourd’hui nous utilisons Karbala pour combattre Israël, à la place de 
tout Libanais, de tout arabe et de tout musulman. » (Nasrallah 2000 :260)   

 

 
En 1993, le Hezbollah organisa sa première séance de lamentation publique dans la 

banlieue sud de Beyrouth338. Deux ans plus tard, il y installa pour cela une grande tente, 

où les séances furent filmées et, en 2002, fut construit un bâtiment en dur où Hasan 

Nasrallah vient prononcer ses discours (Mervin 2008 :197). Comme le raconte une 

militante :  

 

« Avant, c’était seulement dans la ville de Nabatiyye que les gens 
célébraient l’Achoura, dans le sens qu’ils faisaient de vraies 
commémorations et des processions. Nous, dans notre village au sud du 
Liban, à Taybe, nous n’avions pas de commémorations. Je me souviens 
que les gens, pendant ces jours de commémoration du meurtre d’Huseyn,  
restaient chez eux à prier et c’était tout. Il n’y avait rien de public. Après, 
ici à Dahiyeh, le Hezbollah, mais aussi le mouvement Amal ont 
commencé à organiser leurs propres défilés339 » (Zeynab, entretien du 12 
mars 2009, Chiyyah).  
 
 

 

Durant ces jours-là, l’ambiance et le paysage à Dahiyeh changent : des tentes noires 

ornées de banderoles blanches avec des slogans tirés de l’Achoura sont installées dans 

différents quartiers pour la commémoration. Des drapeaux noirs sont accrochés dans la 

rue ainsi que des banderoles noir portant des slogans différents, qui reprennent en 

majeure partie des phrases prononcées par l’Imam Khomeyni : « Tous les jours sont 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$)!Un de ce changement proposé par le parti est le bannissement du rite du tatbir, qui consiste tout au long 
de la procession à se frapper le sommet du crâne après l’avoir incisé, afin de faire couler le sang en 
mémoire de celui versé par Huseyn au combat. Ce rite avait déjà déclaré illicite par le Sayyed Muhammad 
Huseyn Fadlallah au milieu des années 1990, et en 1994, le guide suprême iranien l’Ayatollah Ali 
Khamenei émit une fatwa interdisant le rite du tatbir et toute autre pratique de mortification, car l’essence 
du sacrifice ne se trouve pas dans ce sang qui coule « pour rien » (hadir). Le Hezbollah a remplacé cette 
pratique par des campagnes de don du sang, organisées par le Comité de la Sante du parti.  
339 Pour une description de la commémoration de l’Achoura à Nabatiye, voir A. R.  Norton, Hezbollah, a 
Short History, Princeton, University Press, 2007 pp.51-58. Dans son livre Norton explique que : 
« L’Achoura deviendra un événement politique et pas plus une pratique religieuse. Un évènement à travers 
lequel Amal et Hezbollah pouvaient montrer leur force. Beaucoup de commémorations de l’Achoura 
s’étaient transformées en affrontement entre Hezbollah et Amal », ibidem, p.67.  
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Achoura et tous les lieux sont Karbala », (kul yawm ‘Achoura, kul ‘ard Karbala)340, 

« Huseyn vient de moi et je viens de Huseyn » (Huseyn minni w ana min Huseyn), ou des 

slogans propres au parti « ça c’est notre Karbala, celui-ci est notre Huseyn, on vit ici, 

Karbala vit dans la Résistance libanaise », car le parti insiste pour établir un lien entre le 

combat de Huseyn et le combat des combattants du parti contre Israël341. À cette période, 

certains de ces slogans sont accrochés aussi sur les rétroviseurs de voitures ou de bus. 

Dans les rues de Dahiyeh, où règne une ambiance de tristesse et de deuil, nous pouvons 

entendre des « chansons » qui récitent la nadba (épopée) de Huseyn, elles viennent des 

voitures ou des maisons ou de magasins, ainsi que, dans plusieurs maisons, sont 

organisées des majlis privées 

Des voitures, avec les drapeaux du parti passent pour annoncer les séances de 

condoléances, les majalis ‘aza’ que nous appellerons majalis ou majlis (sing.). Les 

militants expliquent comment toute leur vie change pendant l’Achoura: 

 

« Pendant l’Achoura nous ne nous marrions pas et nous ne célébrons pas 
de fêtes en général. Certains membres font aussi le jeûne pendant ce mois 
comme pendant le mois de Ramadan. Nous faisons cela parce que nous 
devons nous sentir avec Huseyn. C’est pour cela que les rythmes de vie 
changent. Ces jours-là, nous ne sortons le soir que pour aller au majlis, 
mais nous n’allons pas dans des cafés » (Ali, entretien du 12 décembre 
2010, Ghobeiry)342.  

 
 

Le dixième jour de Mouharram, une marche (masira) est organisée par le parti dans les 

rues de Dahiyeh qui sont fermées aux voitures. Les femmes et les hommes y défilent 

séparément, la majorité d’entre eux est habillée de noir et porte des drapeaux noirs avec 

le nom de Huseyn ou des drapeaux du Hezbollah.   

   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340 Khomeiny adopta ici un de slogan de Ali Shariati: « Chaque place doit être transformée en Karbala, 
chaque mois de Moharram et chaque jour de l’Achoura ». K. S. Aghaie, The Martyrs of Karbala, Shi’i 
Symbols and Rituals in Modern Iran, Usa, University of Washington Press,  2004, p. 100.  
341 Dans les années 2007, 2008 et 2009, par exemple, à Dahiyeh, lors de la célébration de l’anniversaire de 
la guerre de juillet 2006, on pouvait lire des slogans comme : « Achoura : sois libre », « Achoura : la 
victoire des opprimées », « Achoura : l’œil qui résiste à l’épingle ». Le parti avait clairement l’intention de 
relier l’Achoura à la lutte et à la victoire finale.!
342 Pendant le mois de Mouharram, les médias du Hezbollah font des transmissions où les invitées 
expliquent comment célébrer l’Achoura et quel comportement avoir pendant ce mois. Le parti organise 
aussi des sessions supplémentaires pour les membres du parti sur comment se comporter pendant ce mois. 
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C’est dans la salle du sayyid al-shuhada’ (le Seigneur des martyrs), dans la banlieue sud 

de Beyrouth, qu’a lieu un des majlis343 organisés par le Hezbollah pendant l’Achoura. La 

célébration s’effectue pendant dix jours de 19 h 30 à 23 heures344. Elle est ouverte à 

tous345.  À cette occasion, un tapis rouge est déroulé dans la salle, des toiles noires sont 

tendues sur les murs et un mur fictif sépare la salle en deux, divisant les publics féminin 

et masculin qui ont deux entrées différentes. Des panneaux peints rappellent la bataille de 

Karbala, des slogans religieux à la mémoire de Huseyn sont affichés et le public est, dans 

sa majorité, habillé de noir en signe de deuil. À l’entrée de la salle, des volontaires du 

parti contrôlent le passage et interdisent les ordinateurs et les téléphones. Au début de la 

célébration, qui accueille un public de tout âge, des femmes volontaires du parti  

distribuent des mouchoirs. La cérémonie commence par la prise de parole de Hasan 

Nasrallah qui s’effectue un jour sur deux au cours des dix journées de commémorations 

de l’Achoura, via la télévision al-Manar, la télévision du parti. Le discours est projeté 

dans la salle sur un grand écran346<!Ces discours sont souvent des « conférences » qui 

expliquent au public la signification de certains concepts centraux dans l’idéologie du 

parti comme l’amour pour les choses matérielles versus l’amour envers Dieu, l’injustice 

versus la justice, l’oppression versus la libération, le martyr et le sacrifice, les « 

arrogants» (mustakbirîn), les « oppresseurs » (muttahidîn),  etc.347.!Par un schéma typique 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343 En 1999, le Hezbollah a tenu un premier congrès réunissant des universitaires et des clercs afin de 
produire une réflexion renouvelant le « genre » du majlis. Il y a, aujourd’hui, un bureau chargé de contrôler 
le contenu des séances, notamment pour les expurger des récits jugés légendaires. S. Mervin, « La religion 
du Hezbollah », p. 197. 
344 Une cinquantaine de majlis sont organisées par le parti dans la banlieue. Voir sur ce sujet  L. Deeb, An 
enchanted modern, op.cit.,  pp. 273-276. 
345 En ce qui concerne le public des commémorations, Fawwaz Traboulsi explique: « C’est aux pauvres 
plus qu’aux riches et aux intellectuels, qu’est dévolue la tâche de porter le fardeau de l’histoire chiite, un 
fardeau lourd de culpabilité, de souffrance, d’intériorisation de violence et d’auto-flagellation, le tout 
distillé dans le rituel de l’Achoura. Ici, la part de la religion dans le fondement du confessionnel est avouée 
et la mystification religieuse fonde l’interpellation anticlassiste du confessionnel tout en révélant les intérêts 
de classe au profit desquels cette mystification se fait. La résignation à la souffrance et la soumission, à 
l’autorité des ancêtres sont autant de moyens idéologiques pour attirer les pauvres vers le passé, aux dépens 
des problèmes du présent et des possibilités de l’avenir, et pour mater toute volonté de changement au nom 
de l’appel du passé et de l’unité extra-classiste de la communauté » F.Traboulsi, Identités et solidarités 
croisées dans les conflits du Liban contemporain, thèse de doctorat en Histoire, Université Paris VIII,  
1993, p. 12. Sur le sujet, voir aussi l’article paru sur le journal al-Akhbar le 21 novembre 2012. Une 
traduction en anglais est disponible sur http://english.al-akhbar.com/content/posh-ashura-shia-elite.  
346 Ces discours sont diffusés ensuite sur des CD ainsi qu’à la radio. D’autres jours, ce sont des députés du 
parti ou des cheikhs liés au parti qui tiennent un discours. 
347 Voir H.  Nasrallah, Khitab’Ashura, (Les discours de l’Achoura) Beyrouth, Dar al Safina, 2009. 
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de la pensée religieuse, « la mort de Huseyn et la défaite terrestre se sont transformées en 

une victoire céleste annonçant la victoire eschatologique de tous les damnés de la terre » 

(Tabet 2008 :222).  

 
« La mort n'est pas seulement une porte entre deux mondes, certaines 
personnes passent à travers cette porte avec difficultés et d’autres y 
passent très facilement. Être martyr, c'est la meilleure façon de passer vers 
l'éternité, car le martyre c'est un don de Dieu […]. Quand les gens 
sacrifient leur âme pour la patrie et pour leur communauté, ils doivent être 
admirés […]. En tant que père, j’ai perdu mon enfant, mais je ne suis pas 
triste, car mon fils est au paradis avec Dieu. Avant la photo de Hadi était 
seulement dans ma maison maintenant elle est partout et dans toutes les 
maisons. » (Discours de Hasan Nasrallah, décembre 2010)   
 

 

Les discours de Nasrallah pendant l’Achoura sont un moyen pour ce dernier et pour le 

parti d’exprimer son idéologie et de commenter la situation politique. Ces discours, qui 

alternent le religieux et le politique, ont une importante tâche de socialisation politique 

envers le parti. Nasrallah, par exemple, donne des conseils sur comment se comporter, 

donne son avis sur la politique actuelle, etc. Après le discours, on assiste au latam et à des 

pleurs rituels tandis qu’un orateur lit des textes de l’épopée de Huseyn.  

 

Dans la conception du parti, le martyre, comme l’a expliqué Nasrallah dans un discours 

pendant la commémoration de l’Achoura en 2010, n’est pas de « chercher la mort pour 

l’amour de la mort », ou « de chercher la mort pour être récompensé dans la vie céleste », 

mais c’est plutôt le sacrifice d’une personne pour l’amour du groupe et des autres 

personnes. Ainsi le martyre devient, dans l’idéologie du parti, « l’amour de la vie »  

d’une vie « digne et libre », car sans dignité et liberté, il n’y a pas une vie. Le martyre est 

donc présenté comme un choix entre une vie sous l’oppression et l’injustice et une vie 

libre et digne. Cela fait référence à l’expression « hayhat  min al-zillah » (non à 

l’humiliation) que le parti utilise souvent lors des ses commémorations en faisant 

référence à l’expression utilisée par l’Imam Huseyn devant l’armée de Yazid quand il a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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choisi de ne pas abandonner la bataille. Pendant la commémoration du dixième jour de 

l’Achoura, Nasrallah appelle la foule à répéter ce slogan348.  

À la sortie de la cérémonie, les jeunes en particulier s’installent dans les cafés qui 

côtoient la rue Jammus tandis que les autres achètent des gâteaux faits pour l’Achoura, ils 

commentent les discours de Nasrallah ou les autres majlis éventuels auxquels ils ont 

assisté.  

 

BC!#$!='D$16'!)'!/$!@85153$62'!15/$D1E&'!-!F,"**!G80(1'(!

 

La référence à la Résistance du parti contre l’occupation israélienne constitue un 

évènement historique que l’on peut considérer comme « fondateur » dans le discours 

politique du Hezbollah. La Résistance occupe une place importante au sein de la gestion 

du Hezbollah du passé. La mise en scène de la Résistance s’inscrit dans un contexte 

sociohistorique de sortie de l’occupation, moment propice pour la structuration de 

l’adhésion partisane. 

C’est dans ce cadre que s’insère la « Semaine de la Résistance islamique » que le parti 

organise chaque année pendant la semaine du 16 février et qui coïncide avec 

l’anniversaire de la mort de Ragheb Harb, un des premiers clercs chiites libanais engagés 

dans la Résistance contre l’occupation israélienne et qui a été assassiné le 16 février 

1984. On commémore aussi l’anniversaire de la mort d’Abbas Mousawi, secrétaire 

général du parti assassiné par Israël le 16 février 1992, et, depuis février 2008, le parti fait 

aussi coïncider ces célébrations avec l’assassinat du commandant militaire Imad 

Moughniyye (Hajj Radwan), assassiné à Damas le 14 février 2008349. Ce dernier est 

célébré aujourd’hui comme le « pilier de la résistance », lui qui a conduit des campagnes 

militaires importantes dans la guerre de 2006 et qui était le responsable de l’opération du 

12 juillet et des opérations qui ont mené au retrait israélien en 2000. Formé dans le 

commando d’Arafat en 1970, Moughniyye a joué un rôle majeur pendant la naissance du 

Hezbollah. En juillet du 2008, l’échange de prisonniers entre Israël et le Hezbollah réalisé 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
348 En 2008, l’expression  Haytat min al-zillah  [Non à l’humiliation] fut choisie comme titre de la 
célébration de l’Achoura et on pouvait lire ce slogan sur les posters dans divers endroits de la banlieue sud. 
349 La semaine de la résistance a toujours été célèbrée le 16 février, mais, en 2008, pour pouvoir aussi 
commémorer la mort de Imad Moughniyye, elle fut célèbre le 22 février.  
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avec l’Allemagne comme médiateur, fut appelé par le parti « Operation Hajj Radwan » 

pour lui rendre hommage350.  

 

En février 2008, pendant son discours, Nasrallah décrit le chef militaire du parti comme 

un personnage clé de la Résistance islamique dans la lignée de ce qu’avaient fait Ragheb 

Harb et Abbas Moussawi. À cette cérémonie, étaient présents plusieurs fils des martyrs 

et, parmi eux, il y avait aussi Jihad, le fils de Imad Mougniyye qui s’adressa ainsi à 

Nasrallah :  

 

« Par ton nom, père, je dis à mon père, le Père des martyrs, le secrétaire 
général du Hezbollah, que nous sommes avec toi, nous sommes tes enfants 
comme tous les enfants des martyrs qui seront avec toi, qu’importe où tu 
iras, nous n’abandonnerons jamais et nous ne déposerons jamais nos 
armes. Je suis à ton service Nasrallah. »  

 
 
En 2011 aussi, ce festival a été célébré dans la salle Sayyed al-shuhada’. Un camion du 

Hezbollah passait pour inviter les gens à se rendre à 15h30 à Ruweiss, dans cette salle, 

pour assister à la célébration. Le camion est recouvert du drapeau du Hezbollah et muni 

d’un haut-parleur. En 2011, le parti a voulu, pour l’occasion, célébrer également la chute 

du président égyptien Hosni Moubarak qui a coïncidé avec cette semaine. C’est pour cela 

que, dans la salle, les drapeaux jaunes du parti et ceux du Liban côtoyaient les drapeaux 

égyptiens tandis que dans le fond de la salle, trônait une grande photo figurant Place al-

Tahrir, au Caire, symbole de la révolution égyptienne avec le slogan al-Qada al-shuhada’ 

al-umma al-muntasira  (Les leaders martyrs, la nation gagnante) et le visage de Imad 

Moughniyye.  

 

Des militants du parti font leur entrée et se placent dans les premières files. Certaines 

mères commencent à pleurer et une autre les rassure en leur disant : « Ne vous inquiétez 

pas la guerre de 2006 ne vas pas recommencer ».  Au début de la cérémonie, Mohammad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
350 Lors de cet échange de prisonniers, le Hezbollah a récupéré les corps de 199 Libanais et Palestiniens. Il 
a obtenu également la libération de cinq prisonniers libanais dont Samir Qantar, en prison depuis 1979, 
Khodar Zidan, Maher Kurani, Mohammed Sarur et Hussein Suleiman capturés par Israël pendant la guerre 
de 2006. Le Hezbollah rendra à Israël les corps de deux soldats israéliens, Ehud Goldwasser et Eldav 
Regev capturés le 12 juillet 2006.  
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Mansour, membre du Hezbollah, qui était détenu dans les prisons égyptiennes depuis le 8 

avril 2009 accusé par la justice égyptienne de mener actes de subversion en Égypte, fait 

son entrée dans la salle. Il a été libéré après la révolution351. 

 

Avant la transmission du discours de Hasan Nasrallah dans la salle, un film appelé  al-

Khalidoun  (Les éternels) produite par l’association al-Risalat est projeté. Il relate, à 

travers des discours officiels, les actions de l’Imam Khomeyni, de Moussa Sadr, de 

Ragheb Harb, d’Abbas Moussawi, d’Imad Mougniyye et de Hasan Nasrallah, qui sont 

tous présentés comme « leaders eternels » de la Résistance contre Israël.   

Hasan Nasrallah fait, ensuite, son apparition et il commence tout de suite à parler de la 

révolution égyptienne, de chute de Hosni Moubarak352 et de la présence, dans la salle, de 

Mohammad Mansour :  

 

« Cette révolution a montré que le peuple arabe ne veut pas des Israéliens 
et des Américains dans la région. L’Égypte, qui avait signé les Accords de 
Camp David, est devenue aujourd’hui le centre de la Résistance dans le 
monde. Pendant trente ans, la Résistance au Liban s’est développée et un 
de ses plus grands développements est la victoire en Égypte […]. Le 
régime égyptien est tombé grâce au peuple et ce qui est arrivé en Égypte 
est une victoire historique. C’est grâce à cette révolution que Mohammad 
Mansour est ici parmi nous aujourd’hui. Les gens maintenant se 
demandent si les Accords de Camp David tomberont, mais nous cela nous 
importe peu, car une plus grande révolution a eu lieu et cela a été 
concrétisé avec la chute de Hosni Moubarak [...] Netanyahou parle d’un 
tremblement de terre et il a raison [...] Quand, en 2006, la Résistance a 
gagné, Moubarak a perdu [...], car Moubarak est celui qui, pendant la 
guerre de 2006,  a téléphoné aux Israéliens et leur a dit : « kammel 
(continuez) vos bombardements [...] » Ehud Barak a dit à ses soldats 
d’être prêt pour la guerre, moi je dis à Barak que les combattants de la 
Résistance sont prêts pour attaquer le Jalil et à le libérer [...] Vous, les 
Israéliens, avez fait une grande erreur quand vous avez tué Moughniyye, 
Cheikh Abbas et Ragheb Harb. Vous n’avez rien appris de l’histoire 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
351 Le 10 avril 2009, le parti admet qu’un des membres du réseau démantelé en Égypte est un membre du 
parti. Mohammad Mansour, sous le pseudonyme de Sami Chahab, fut arrêté dans le Sinaï avec des 
membres du Hamas où il était engagé dans le transport des armes à Gaza.  
352 Le 12 février 2011, le site de al-Manar publie un communiqué de Khamenei en honneur au peuple 
égyptien et tunisien : « Au nom du peuple iranien et du gouvernement révolutionnaire islamique, vive le 
peuple égyptien et le peuple tunisien ! », peut-on lire.   
!
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contre un peuple dont son slogan a toujours été : « non à l’humiliation ! » 
(Discours de Hasan Nasrallah, le 16 février 2011) 
 

 

Pour le parti, en effet, la révolution égyptienne a signé une double victoire : celle de la 

Résistance avec la chute de Moubarak, « car celui ci est allié des américains et 

israéliens »   et celle de la libération d’un membre du parti Mohammad Mansour. Dans la 

rhétorique du parti, le peuple égyptien, l’opprimé, a vaincu le président Moubarak, 

l’oppresseur. L’accent est mis ensuite par Nasrallah sur l’importance de la Résistance et 

la valeur des martyrs :   

 

«  En ce qui concerne les armes de la Résistance, ce sujet divise la Nation, 
mais le problème ne sont pas les armes, mais la Résistance, les armes sont 
seulement un moyen de l’exprimer. La libération du sud est une vraie 
libération grâce aux martyrs et pas grâce aux négociations ou aux accords 
de paix. […] Les martyrs sont notre orgueil. Tous les martyrs ont passé 
leur jeunesse dans la Résistance et ils sont morts jeunes pour servir le 
pays. Ils ont libéré la terre et les prisonniers. […] On est rentré dans le 
temps des victoires et on a fermé la porte aux défaites. »  
  

 
Les martyrs occupent, durant cette semaine en particulier, mais aussi en général dans la 

politique médiatique du parti, une place centrale, car c’est grâce à leurs sacrifices et leurs 

convictions que le Sud a été libéré. Cet accent mis sur les martyrs de la Résistance se 

traduit aussi, par exemple, lors de la dénomination choisie de rues comme l’autoroute 

Sayyed Hadi à Dahiyeh en hommage à Hadi Nasrallah ou la rue Ahmad Qassir dans la 

ville de Tyr et avec la présence des portraits des martyrs tout au long de certaines routes, 

avec une plaque portant leur nom et un verset coranique à l’entrée des bâtiments où 

réside la famille d’un martyr353.  

 

 
Au cours de cette semaine, les médias et les différentes associations du parti organisent 

des conférences supplémentaires, des transmissions, des séances vidéo sur la Résistance. 

L’association al-Risalat a, par exemple, organisé en 2011 un « festival du cinéma de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
353 Sur ce sujet, voir  K. Chaib, « Le martyre au Liban »,  in  F. Mermier et E. Picard, (dir.), op.cit., p. 127-
131.  
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Résistance », avec la projection chaque jour, pendant une semaine, de films de production 

libanaise ou iranienne sur les opérations du Hezbollah dans le Sud mais aussi sur la 

guerre entre l’Iran et l’Irak.   

 

2C!#'!.!G'5310$/!)'!/$!012341('!:!$&!53$)'!$/"@$>$<!

!
 

« Aujourd’hui, on fête une victoire, car même si Israël a détruit le Liban, 
qu’il a tué plus de mille personnes et qu’il a détruit nos maisons, nous 
avons gagné, car nous sommes encore ici, le Hezbollah est encore ici. Il 
voulait détruire la Résistance, mais il n’a pas réussi. » (Huseyn, entretien 
du 22 septembre 2006, Haret Hreik).  
 
  

 

Une foule portant les drapeaux du Hezbollah, du Liban, mais aussi des autres partis 

politiques libanais comme Amal, le PCL et le PSNS, et le mouvement de Aoun se 

rassemblent dans le stade al-Rayah le 22 septembre 2006 pour assister au « Mahrajan al-

intisar » (Le Festival de la victoire). Cet événement célèbre la « victoire historique et 

stratégique », la fin de la guerre de juillet contre Israël. Hasan Nasrallah prononcera, d’ici 

peu, son discours devant la foule et les gens, en attendant ce moment, chantent « ta 

victoire a fait trembler le monde » (Nasrak azz el-dini). Nasrallah apparaît parmi les gens, 

en personne, pendant quelques minutes pour montrer que sa popularité n’a pas faibli et 

surtout, que, malgré toutes les menaces qui pèsent sur lui, il peut encore se permettre 

d’être physiquement entre ces gens, lui qui, « en principe, doit rester caché ». Il quitte 

l’estrade quelques minutes après pour réapparaître ensuite, depuis une localité inconnue, 

dans un discours télévisé qui est transmis dans le stade sur un grand écran.  

 

Certains militants et partisans du Hezbollah sont là, depuis les premières heures du  

matin. Ils chantent : Nasrallah, nasr min allah (Nasrallah, victoire de Dieu).  

Au milieu de ces slogans et de l’enthousiasme du public, Hasan Nasrallah  fait son 

apparition cette fois via la télévision et il commence son discours. Il remercie tous les 

Libanais et rend hommage à la Résistance libanaise qu’il décrit comme la plus forte dans 
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le monde arabe. Il rappelle à Israël que le nombre des militants du Hezbollah, depuis le 

conflit, a augmenté et n’a pas diminué. Nasrallah explique aussi que la guerre de juillet 

est américaine dans sa planification, sa gestion et pour les armes utilisées. Il adresse des 

critiques vers les dirigeants arabes qui n’ont utilisé, selon lui «  ni l’arme du pétrole, ni 

celle de l’argent et n’ont même pas songé à rompre les liens avec Israël ». Nasrallah 

annonce « la fin des défaites pour les Arabes et le début de l’ère des victoires ». Il incite 

le peuple irakien à ne pas se laisser entrainer par la discorde interne et invite les 

Palestiniens à « rééditer cette victoire divine sur son sol ». Puis, dans une allusion aux 

larmes de Seniora pendant le Conseil des ministres arabes, Nasrallah rappelle « que les 

larmes ne protègent personne ». En ce qui concerne les armes du parti, Nasrallah affirme 

qu’Israël ne les a pas détruites et que la Résistance possède encore plus de 20 000 

roquettes. À la fin de son discours Nasrallah dédie la victoire à tous les Libanais : « notre 

sort et notre destin est de vivre ensemble sur cette terre, dans un seul État ».  

Huseyn, un militant présent à ce festival explique :  

 

« On est orgueilleux d’avoir un leader comme Nasrallah. Il est l’honneur 
des Arabes. Moi, je lui ai donné ce qui m’était le plus cher, mon fils. On a 
beaucoup perdu en terme de vies humaines, mais est-ce qu’Israël a réussi 
son objectif ? Celui d’éradiquer le Hezbollah ? Regarde ici, il suffit de voir 
Hasan Nasrallah pour que les femmes commencent à pleurer et les 
hommes à crier. Il est un vrai héros pour nous. Israël nous ne détournera 
jamais de qui nous protège. Si le Hezbollah n’était pas là, Israël aurait 
encore une fois occupé notre terre. »  

 

Le festival se termine dans une banlieue qui est complètement à reconstruire, mais 

l’important pour de nombreuses personnes était de garder leur dignité encore une fois.  

On va maintenant voir comment cette vision du chiisme que le parti diffuse aussi dans ses 

commémorations et célébrations est perçue par les militants du parti et on va mettre 

l’accent sur ses pratiques religieuses.  
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4.2 Al-din al-haqiqi : Le Hezbollah et « la religion authentique » 
!
 

« Ce que le Hezbollah a ramené n’est pas la religion, mais une façon 
différente de vivre notre religion […]. Avant l’arrivée du Hezbollah, 
l’ambiance (al-jaw) n’était pas comme tu la vois aujourd’hui. Nous 
savions bien sûr que nous étions musulmans, mais notre façon de pratiquer 
l’Islam était tout à fait différente : on faisait le jeûne pendant le mois de 
Ramadan car il fallait le faire et c’était tout. Avant, nous le savons tous, 
les chiites étaient engagés surtout dans des partis de gauches et 
nationalistes […].  Je me souviens qu’avant, la majorité des filles de mon 
quartier ne portaient pas le voile […].  Ici, à Chiyyah, il n’y avait pas de 
magasin qui vendait des voiles, nous allions dans la rue Hamra ou dans le 
quartier de Barbir pour les acheter. Je me souviens qu’au début les voiles 
étaient seulement d’une couleur, on ne trouvait pas toutes les couleurs 
assorties aux vêtements comme aujourd’hui. Je me souviens aussi que les 
vêtements des filles pratiquantes, c’est-à-dire les longues jupes et les 
chemises à manches longues, nous les faisions coudre par les couturiers, 
car, dans les boutiques, elles n’étaient pas jolies comme aujourd’hui. […] 
Plus tard, la famille Mourtada, a ouvert ici, à Chiyyah, le premier magasin 
qui vendait des voiles, je me souviens qu’ils venaient d’Iran et d’Irak. [...] 
À propos de la religion et de la façon de la pratiquer, je veux aussi dire 
que les familles avant n’éduquaient pas leurs enfants dans la religion, si tu 
voyais dans la rue une fille voilée, tu pensais automatiquement qu’elle 
appartenait à une famille de cheikh et que donc c’était presque une 
obligation pour elle de porter le voile. » (Zeynab, entretien du 23 avril 
2008, Chiyyah) 

 

Zeynab raconte le changement de l’ambiance à Dahiyeh depuis l’arrivée du Hezbollah et, 

plus précisément, elle met l’accent sur la nouvelle compréhension et vision de l’Islam que 

le parti a amené, un changement qui a touché les pratiques religieuses. Avant, elle affirme 

qu’ « on savait qu’on était musulmans, mais notre façon de pratiquer l’islam était tout à 

fait différente : on faisait le jeûne pendant le mois du Ramadan car il fallait le faire et 

c’était tout [...], les familles avant n’éduquaient pas leurs enfants dans la religion […] 

sauf si c’était une famille de cheikhs ».  

 Avec l’arrivée du Hezbollah, l’Islam a pris, aux dires des plusieurs militants une 

« expression différente », (al-islam sara aindo ta’bir mukhtalif ) dans le sens où ils 

expliquent que, maintenant, cette vision de la religion et ses pratiques touchent à tous les 

aspects de la vie d’une personne et pas seulement à la dimension religieuse propre. Ils 

parlent de « religion authentique » (al-din al-haqiqi) par rapport à une religion d’antan 
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définie comme « normale » et « traditionnelle ».   

Comme l’affirme aussi Na’im Qassem, le parti propose un engagement dans l’islam 

« comme un projet de vie complet » (kamashruh mutakamil fil-hayyat), « une religion qui 

guide aussi les comportements dans la vie quotidienne et dans la vie publique » (Qassem 

2008a :73).  

Cette nouvelle façon de vivre la religion a amené selon des résidents de Dahiyeh un 

changement (taghyir) de l’ambiance dans la banlieue sud:  

 

« Moi je suis née ici à Dahiyeh et quand le Hezbollah est arrivé, toute 
l’atmosphère a changé, car les garçons sont devenus très pratiquants et 
dans les mosquées, les Imams ont commencé à insister beaucoup auprès 
des jeunes filles sur le fait de porter le voile. […].  Après les avoir 
observés un moment, je me suis engagée dans le parti, je me suis voilée, 
car j’étais enfin convaincue de mon geste. Je travaille maintenant dans une 
de leurs associations et c’est avec eux que j’ai appris la vraie religion, 
c’est avec eux que je me sens, en tant que femme, utile dans ma société. » 
(Yemen, entretien du  22 janvier 2011, Chiyyah)  
 
« Quand le Hezbollah est arrivé, nous avons vécu un grand réveil religieux 
qui a, bien sûr, été influencé par la révolution iranienne de Khomeyni.  
Pour moi, franchement, tout cela a été vécu d’une façon un peu différente, 
car je viens d’une famille de cheikhs. À neuf ans, je portais déjà le voile, 
car, étant fille d’un cheikh, j’étais presque obligée de le porter. Je me 
souviens que j’étais gênée devant mes copines, car elles ne le portaient 
pas. Je n’étais, moi non plus, pas consciente de ce choix. Je me souviens 
que j'étais inscrite dans une école de ‘Ain Rummaneh, chez les chrétiennes 
et j'ai dû changer d'école. […] Aujourd’hui, je suis fière de porter le voile 
et je ne suis plus gênée, car je vois que les gens ont compris le vrai sens de 
la religion et donc du pourquoi de se voiler. Quand ils voyaient une fille 
voilée, ils disaient que c’était sans doute sa famille qui l’avait forcée 
tandis que, maintenant, une fille voilée est respectée. » (Jamal, entretien 
du 3 février 2011, Chiyyah) 
 
 

Pour Yemen et Jamal, l’engagement au Hezbollah a signifié comprendre « le pourquoi de 

leurs actes ». Si, pour Yemen, cela a été possible grâce aux cours de religion qu’elle a 

pris lors de sa formation militante, pour Jamal, déjà fille d’un cheikh, l’arrivée du 

Hezbollah a représenté une « prise de conscience ultérieure ». Elles l’expliquent ici en se 
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référant au port du voile. Le port du voile s’est trouvé revalorisé avec l’arrivée du parti354. 

Dans la façon qu’elle a de parler du port du voile, Jamal révèle cette « distance » et 

« rupture » entre un « islam authentique » et un « islam traditionnel ». Elle affirme, ainsi, 

que maintenant « elle se sent à l’aise avec son voile et elle n’est plus gênée comme 

avant ». Elle insiste sur le fait que, maintenant, elle sait que son choix de porter le voile 

est conscient par rapport au voile qu’elle portait avant en tant que « fille de cheikh» et 

dont elle ne comprenait pas vraiment le significat355. Ainsi, il est souvent fait recours à 

l’expression que les militants du parti bfhamo bil din  (ils comprennent la religion).  

 

On peut affirmer ici que cette nouvelle forme de l’Islam a fait comprendre, comme l’avait 

déjà noté Lara Deeb pendant sa recherche à Dahiyeh,  « pourquoi tu fais ce que tu fais » 

(Deeb 2003) et la façon de le pratiquer est devenue un moyen de « développement 

personnel » (Thurfjell 2006 :57) et la « réalisation d’un soi pieux ».  

On peut reprendre ici Saba Mahmood lorsqu’elle parle d’une « conception de la 

religiosité » et qui dit que celle-ci :  

 

« établit une distinction entre, d’un côté, une forme de pratique religieuse 
qui s’inscrit dans un projet plus vaste visant à réinscrire les vertus 
islamiques dans l’intégrité des aspects de la vie, de l’autre, une forme de 
pratique qui est islamique par la forme et par le style, mais qui ne 
contribue pas nécessairement à la formation et la réalisation d’un soi 
pieux. » (Mahmood 2009 :83).  
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

354 Le voile et la façon de le porter représentent au Liban un marqueur d’identité. Sur les différentes façons 
de porter le voile, voir R. Shaery-Einsenlohr, Constructing Lebanese Shi’ite Nationalism: Transnational 
Shiism and the Lebanese State, Phd, University of Chicago, 2005, p.250, et L. Deeb, An enchanted modern, 
op.cit., p. 110, 

355Sur le port du voile à Dahiyeh, Lara Deeb et Mona Harb écrivent : « A la fin du 20 siècle, le voile est 
devenu une partie de la façon de s’habiller normative de la femme. Des jeunes femmes peuvent le porter 
aujourd’hui pour exprimer ou pour décréter leur piété (ou les deux), mais elles peuvent aussi porter le voile 
simplement, car il est un élément fondamental pour une femme d’un certain âge dans cette communauté. 
Ce qui, avant, était un signe de piété exceptionnelle est devenu la forme d’une façon de s’habiller 
normative ou une norme sociale à laquelle les femmes se conforment [...], mais qui peut même ne pas être 
en relation avec la foi ». L. Deeb et M. Harb, Leisurely Beirut, op.cit., p. 22-23. 
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Pour les participantes du mouvement de piété étudié par Saba Mahmood « les formes de 

comportement extérieur expriment non seulement leur religiosité intériorisée, mais sont 

également un moyen nécessaire à la formation de cette religiosité » (Mahmood 

2009:217).! Elles travaillent ainsi à acquérir, cultiver et perfectionner des vertus 

considérées comme indispensables à la vraie piété. 

Dès lors, Saba Mahmood opte pour une approche décalée des pratiques religieuses des 

personnes interrogées : pensées dans le cadre d'une « éthique positive », elles 

apparaissent comme « des pratiques, techniques et discours par lesquels un sujet se 

transforme afin d'atteindre un mode d'être, un état de bonheur ou d'accéder à une forme 

de vérité particulière [...] de se constituer comme sujet d'un discours moral particulier » 

(Mahmood 2009 :51). 

 

Cette « religion authentique » ne se réfère pas seulement aux pratiques vestimentaires, 

mais aussi aux comportements (tasarofat) :  

 

« Avant l’arrivé du Hezbollah, tout d’un coup, tout a changé même dans 
les comportements (tasarofat) des gens, ces comportements sont devenus 
plus beaux, les cheikhs dans les mosquées ont commencé à parler aux 
gens de Huseyn, par exemple. Avant, ils ne nous parlaient pas beaucoup 
de Huseyn. La valeur de l’action d’Huseyn est devenue plus forte et on a 
commencé à mieux connaître ce qu’il avait fait. » (Mohsen, entretien du 
19 janvier 2011, Bir Hasan) 
 
« Le comportement des gens a changé. Regarde, je te donne un exemple : 
avant l’arrivée du Hezbollah, quand un jeune homme partait pour le 
pèlerinage en Arabie Saoudite, les gens disaient haram (le pauvre), il est 
jeune. Tandis que, maintenant, ils se félicitent et tous les garçons 
souhaitent aller à la Mecque» (Ali, entretien du 23 septembre 2008, 
Chiyyah) 

 

La religion devient aussi une manière d'être et d’agir qui inspire tous les actes de la vie 

quotidienne356.  J'ai pu saisir la complexité entre accomplissement de cette « religion 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356 Cette nouvelle façon de vivre la religion se concrétise aussi dans la façon d’organiser les funérailles. 
C’est analysé par Waddah Charara avec la description de funérailles dans la mosquée de l’Imam al-Mahdi 
en 1986 où le Hezbollah orchestra l’événement : « La mort maintenant était annoncée dans les quartiers au 
moyen de haut-parleurs posés sur les voitures du parti et les gens se rendaient ainsi à la mosquée pour la 
cérémonie. Dans la procession, les gens chantaient des chants du parti et clamaient leur engagement vers la 
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authentique » et activités quotidiennes lorsque que j'ai assisté à une conversation entre 

deux femmes, l’une militante au Hezbollah et l’autre non.  

Zeynab, militante au Hezbollah, explique à Maryam, ce que cela veut dire « vivre  la 

religion comme le Hezbollah le veut » pour lui expliquer comment l’islam est « une 

religion complète » (din mutakamil) qui couvre tous les aspects du quotidien : 

 
         « Observe ton quotidien et ce que tu fais chaque jour, tes actes 
quotidiens. Depuis que j’ai commencé à travailler pour une association du 
parti et que je me suis engagée au Hezbollah, tout mon quotidien a changé. 
La religion maintenant rentre dans tous les actes de ma vie [...]. Avant, tu 
l’as vu, j’étais dans la cuisine, et  il y a quelque chose qui est tombé par 
terre, j’ai tout de suite pensé que ce verre était devenu najis (impure) et 
donc je l’ai nettoyé pour qu’il devienne tahar (pur). C’est seulement un 
petit exemple. […] Aussi tes actes quotidiens envers les autre, ton 
comportement deviennent plus  beaux. Quand, pendant la journée, tu fais 
du bien ou, par exemple, moi dans l’association où je travaille, je peux 
aider des gens, quelqu’un qui en a besoin, je suis en train de faire ce que la 
religion m’enseigne, quand tu donnes de l’argent à qui en a besoin, tu es 
en train de faire ce que l’Imam Ali nous a enseigné, car il était très 
généreux avec tous. Quand le matin tu te lèves et que tu fais ta prière, 
maintenant tu le fais consciemment. Ou quand, à la maison, tu t’occupes 
de ta famille, de tes enfants, de ton mari, tout cela ca veut dire aussi être 
une femme forte et contribuer dans un certains sens au bien-être de notre 
communauté, tu as vu, la religion rend aussi altruiste. Tout cela vient de 
l’exemple de nos Imams. »  

 
 
Zeynab a ensuite commencé à donner des exemples tirés de la tradition chiite :  
 
 

« Un jour, un pauvre a sonné à la porte de l’Imam Ali pour lui demander 
du pain et lui, qu’est-ce qu’il a fait, il lui a donné tout son diner. Un autre 
exemple, celui de l’imam Huseyn. Pendant la bataille de Karbala, les 
soldats de Yazid avaient soif et Huseyn leur a donné de l’eau, il n’a pas 
fait comme eux qui ne l’ont pas donnée. Moi je crois que si en Europe ou 
aux Etats-Unis, les gens connaissaient l’Imam Huseyn et ce qu’il a fait, 
même eux, ils l’aimeraient. » (Conversation du 12 février 2011, Chiyyah) 

 

En plus, comme l’a montré aussi David Thurfjell à propos des militants basij « l’islam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lutte contre Israël. […].  La foule proclamait :« Nous sommes les partisans de Khomeiny ! Nous sommes 
les soldats d’Huseyn ![…].Le chemin d’Huseyn est notre chemin ». W. Charara, op.cit., 204-207. 
!
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fournit la compréhension correcte du significat de la vie humaine » (Thurfjell 2006).  

Lors de ma visite chez Battoul, une militante, celle-ci m’a raconté comment un cancer 

avait été diagnostiqué à son mari. Il est alors allé à Karbala, en pèlerinage « car qui 

mange un peu de sable de Karbala (torbe lil-Huseyn), guérit », m’a-t-elle dit. Son mari, 

en rentrant de ce pèlerinage, avait été opéré et le cancer éradiqué. 

Une autre militante m’avait aussi raconté sa difficulté à avoir un enfant :  

 

«  J’étais jeune, j’avais 20 ans quand je me suis mariée. Pendant dix ans, 
j’ai essayé d’avoir des enfants même si les docteurs que j’avais consultés 
me disaient qu’il aurait fallu un miracle. Un jour, je suis allée avec mon 
mari au mausolée de Sayyida Zeynab, à Damas. J’ai fait un vœu et après 
ce pèlerinage, je suis tombée enceinte. » (Maya, entretien du 12 mai 2008) 
 
 

Une autre militante m’a raconté aussi qu’elle ne pouvait pas prononcer la lettre « r » et 

qu’elle était allée au mausolée de Sayyida Zeynab. Après, elle n’avait plus de problème 

de prononciation.  

 

Lara Deeb souligne que beaucoup d’habitants de la banlieue sud adhèrent à un « islam 

authentifié », un islam qui est le résultat d’une transformation perçue par les habitants 

« dans leurs pratiques et les interprétations religieuses, une transformation qui est un 

aspect clé dans la conceptualisation du changement social et des dynamiques de l’identité 

chiite dans le monde contemporain » (Deeb 2003 :2).  

Dans sa compréhension de l’Islam, Zeynab mentionne plusieurs qualités positives qui 

sont congruentes avec les valeurs et les qualités des Imams comme l’altruisme, la 

générosité et la solidarité. Ainsi, Zeynab explique cette solidarité que le parti a créée à 

Maha, une voisine qui venait se rejoindre à la discussion :  

 
«  Regarde ici, dans le quartier, avec les autres femmes qui sont elles aussi 
engagées dans le parti, quand elles cuisinent, elles m’apportent une portion 
et je fais la même chose. Ma mère est malade et quand j’ai besoin de sortir 
pour faires de courses ou pour aller faire des examens à l’hôpital, c’est ma 
voisine qui s’occupe de ma mère et je n’ai pas besoin de payer quelqu’un 
d’étranger pour ce service, car tout le monde s’entraide. D’ailleurs, le 
Hezbollah, avec ses institutions, a institutionnalisé cette façon de faire. On 
peut toujours compter sur quelqu’un. Tout cela, c’est la religion et le parti 
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qui nous l’ont enseigné».(Ibidem)    
 

Zeynab démontre ici comment elle relie toutes les tâches ordinaires de la vie quotidienne 

à l'accomplissement réussi des préceptes religieux qui peuvent et incluent aussi 

l’altruisme, faire des bonnes actions, être solidaire. Zeynab fait référence aux associations 

caritatives du parti comme « une institution » de cette entre- aide. Cette fonction de la 

« religion du  parti » (Mervin 2008) est affirmée aussi par Ali Fayyad :  

 
« La vision de l’Islam que nos institutions et notre parti véhiculent est un 
Islam capable de créer une solidarité entre les gens et une cohésion 
collective [...]. Notre but est de réveiller les consciences et de créer une 
communauté capable de résister. La religion est, dans notre cas, aussi la 
création d’une solidarité communautaire. C’est important pour comprendre 
la solidarité qui existe entre les membres du parti. […] Cette solidarité n’est 
pas quelque chose qui vient du dehors et qui est imposée, mais une sorte de 
croyance. » (Ali Fayyad, entretien du 28 janvier 2011, Beyrouth).  
 
 

Ce discours est validé aussi par un responsable culturel du parti :  
 
 
« L’islam tel que le parti le propose et qui reprend la vision de Khomeyni en 
Iran a su créer une cohésion entre les gens. L’imam Khomeyni s’est 
concentré sur les éléments du chiisme qui pouvaient être utiles pour lutter 
contre l’oppression. Au Liban, le Hezbollah s’est concentré surtout sur 
l’idée de l’injustice (zulm), contre l’occupation et la lutte de la libération. 
Tous ces éléments viennent du martyre de l’Imam Huseyn, dans sa 
révolution contre le tyran Yazid. […]  Après, nous, pendant les célébrations 
de l’Achoura, nous avons commencé à parler aux gens du comportement de 
Huseyn et comment celui-ci il s’est battu contre l’injustice. […] La religion 
du parti a créé une cohésion entre ses membres, car c’est seulement un 
travail collectif qui peut défaire une occupation, l’individu lui tout seul ne 
peut rien contre l’ennemi. Le Hezbollah,  avec sa vision de l’Islam, a réussi 
à faire comprendre aux gens qu’obtenir la victoire était possible. » 
(Entretien avec un responsable culturel du Hezbollah, le 22 janvier 2010, 
Bir Hasan) 

 
 

Selon les cadres du parti, la vision de l’islam chiite que le Hezbollah diffuse et qui fait 

partie de son volet idéologique est une « religion capable de créer une solidarité entre les 

membres » et « donc assurer une cohésion interne majeure dans le groupe ». Cette vision 

du chiisme permet aussi de « donner la conviction que l’ennemi peut être défait ». Le 
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concept d’une solidarité (tadamon) entre les membres du parti, mais aussi envers les 

autres composantes de la communauté est constamment souligné soit par les cadres, soit 

par les militants, une solidarité qui vient de l’islam et qui est capable de « maintenir le 

groupe uni et lui donner de la force. »  

La cohésion collective sera ainsi un élément clé pour obtenir la victoire, car 

« l’individualisme ne peut pas lutter contre l’ennemi » (Entretien avec un cadre du parti,  

du 15 février 2011, Bir Hasan)  

Cette solidarité est, entre autres, centrée sur « l’entre-aide et l’assistance sociale. [...] 

l’Islam s’affirme ainsi comme l’expression active d’une volonté collective [...] elle est 

comprise aussi comme une obligation d’entre-aide » (Lamchichi 1991 : 156).  

 
 

Cette religion se distingue aussi par sa façon de la pratiquer dans le sens qu’elle se 

conçoit aussi comme un ensemble de signes, de codes et de normes qui règlent la vie 

individuelle et collective au quotidien. On peut qualifier cette nouvelle façon de vivre la 

religion, comme L. Deeb, de « piété publique » (Deeb 2003 :5-6), qui articule valeurs 

religieuses, sociales et politiques357. Les militants expliquent aussi comment, avec 

l’arrivée du parti, le concept de iltizam358 (engagement) a changé. Comme l’explique 

Ahmad, un militant :  

 

« Avant l’arrivée du Hezbollah, ici, à Dahiyeh, nous n’utilisions pas 
beaucoup ce terme de iltizam (engagement) ou multazim (personne 
engagée). Je me souviens qu’avec l’arrivée du parti, les cadres et les 
cheikhs proches du parti ont commencé à beaucoup utiliser ces mots dans 
leurs discours et leurs prêches. L’engagement a pris alors une signification 
différente (ma’ana mukhtalif) pour se référer à la signification que le 
Hezbollah lui donne, c’est-à-dire pas seulement d’être engagé envers 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
357 Lara Deeb écrit : « Public piety is the public practise of faith based upon a certain form of Islam that I 
term authenticated Islam. This notion of authentification is built on my interlocutors’sense of a shift that 
has occurred in their religious understandings and practises, a shift that is a key aspect of how they 
conceptualize social change in their community as well as the dynamics of shi’a identity in the 
contemporary world ».  L. Deeb, An enchanted modern, op.cit., pp. 5-6.  
358 Le mot iltizam en arabe veut dire « engagement » et a souvent une connotation religieuse. Lara Deeb 
définit ce type engagement qu’elle a observé dans la banlieue sud parmi les chiites pieux comme un 
“processus à travers lequel un engagement communautaire conscient est mis en œuvre par rapport aux 
questions religieuses de base et par rapport à leur lien au comportement individuel, impliquant une 
connexion et une interprétation religieuse facilitée par l’accès direct au texte”. L. Deeb, An enchanted 
modern, op.cit., p. 8.  
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l’Islam en tant que religion, mais aussi s’engager sur le plan social et 
politique. » (Ahmad, entretien du 20 avril 2008, Chiyyah)  
 
 

 Ahmad se réfère ici à une nouvelle conception de l’iltizam qui, avec l’arrivée du parti, a 

pris, selon lui, une signification différente. Il veut souligner le fait que maintenant 

l’engagement envers un islam chiite promu par le Hezbollah sous-entend aussi un 

engagement aussi bien sur le plan politique (dans ce cas, dans la mission de la 

Résistance) et social. Ce terme iltizam est, en effet, aujourd’hui utilisé par les militants du 

parti pour parler d’un engagement à la fois religieux, politique et social359.  Comme 

l’explique un autre militant :  

 

« Depuis que le Hezbollah est à Dahiyeh l’ambiance est différente (al-
jaww mukhtalifeh). Maintenant l’iltizam est vécu d’une façon différente, 
car nous ne nous engageons pas seulement à respecter les principes de la 
religion, mais aussi envers un combat, celui de l’injustice et, dans notre 
cas, cette injustice est représenté par Israël et par son occupation » 
(Huseyn, entretien du 27 janvier 2010, Chiyyah).  
 
 

 

Cette nouvelle vision du chiisme a aussi donné une nouvelle place et un nouveau rôle à la 

femme dans la société. Cette religion vraie implique leur investissement dans leur 

communauté, de s’occuper de celle-ci, de la défendre et d’en défendre les principes. C’est 

comme ça que l’islam rentre dans leur quotidienneté. Un de ces rôles de la femme ainsi 

est expliqué par Yemen :  

 

« Ici, dans le quartier, je connais une fille dont le mari est un combattant 
dans le parti. Chaque fois qu’il part en mission, elle pleure, car elle est 
souvent seule et elle a peur pour lui. Un jour, je lui ai dit qu’elle devait 
arrêter de pleurer, car elle devait être heureuse d’avoir un mari qui se 
sacrifie pour la cause, celle de lutter contre l’injustice. C’est un honneur 
pour elle. Notre rôle autant que femmes est aussi de soutenir moralement 
les combattants du parti » (Entretien du 12 avril 2010, Chiyyah)  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359 Cette même vision de l’islam chiite est partagée aussi par les individus suivant la marja’iyya de Sayyed 
Fadlallah. C’est pour cela que Mona Harb associe ce type d’engagement en général à la hala islamiyya 
(milieu islamique) plutôt qu’exclusivement au Hezbollah. M.Harb, Action publique et système 
pluricommunautaire, op.cit, p. 271.  
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Comme on le voit dans ce cas, l’engagement transforme aussi la vie familiale des 

militants. Devant un engagement pour la « plus noble de cause », Yemen rappelle ici 

qu’il faut être heureuse et fière d’avoir un mari engagé dans le parti même si cela signifie 

des sacrifices pour les membres de sa famille. L’un des rôles de la femme « est, dans ce 

cas, celui de supporter avec son mari les sacrifices de la lutte ».Ainsi, Na’im Qassem 

parle des responsabilités et du rôle de la femme dans le parti:  

 
« On insiste sur la responsabilité de la femme. Il faut qu’elle prenne part 
activement au travail de la lutte, pas d’une façon théâtrale, mais d’une 
façon réelle. Ce point de vue nécessite que son rôle soit clair là où il faut. 
Elle doit être prête et engagée pour remplir son rôle où et quand il faut. 
Les parcours de Sayyida Zahraa et Sayyida Zeynab illustrent clairement ce 
propos. On lit dans la biographie de Sayyida Zeynab que celle-ci donnait 
des cours aux femmes. Elle était questionnée sur des questions religieuses 
et elle répondait. De la Sayyida Zahraa, on ne sait rien si ce n’est qu’après 
le décès du prophète, elle s’est positionnée politiquement de manière 
ferme. Quand il a fallu, elle s’est mise dans les mosquées à parler aux 
musulmanes dans son célèbre discours qui parlait du droit et de la position 
de l’islam […] » (Qassem 2008a : 65).  
 

 

Plusieurs fois, les femmes insistent sur le rôle que l’Imam Khomeyni aurait donné aux 

femmes lors de la révolution iranienne, car il « s’est inspiré directement des exemples 

donnés dans le Coran et des grandes femmes saintes de l’Islam, Fatima al-Zahraa et sa 

fille Zeynab, sans lesquelles l’islam n’aurait pas pu se maintenir dans son authenticité ». 

Pour certaines militantes, Fatima « avait des qualités morales que seuls le Prophète 

Mohammad et les Imams ont connues360 ». Comme l’explique Zeynab une militante qui 

travaille dans une des associations du parti :  

 

« L’imam Khomeiny obligea la femme à sortir de la maison pour assurer 
ses devoirs, ainsi l’homme ne pouvait plus lui interdire de sortir. Regarde 
Sayyid Abbas Moussawi, l’ex-secrétaire général du Hezbollah, il n’avait 
pas de problèmes à aider sa femme dans la maison si elle devait sortir pour 
des réunions au sein du parti ou des activités sociales. [...] Sur l’exemple 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360  Kamran Scott Aghaie montre comment le discours sur le rôle de femme dans l’islam apparaîtra en Iran 
à partir des années 1960 en se focalisant sur les modèles de Zeynab et Fatimeh pour mobiliser les femmes.  
Voir K.S. Aghaie, op.cit., p. 124.  
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de Abbas Moussawi, ici, à Dahiyeh, je connais plusieurs militants qui 
n’ont pas de problème à partager les tâches domestiques et ils ne font pas 
obstacle au travail de leurs femmes au sein du parti 361. » (Entretien du 12 
Avril 2008, Ghobeyri).  
  

 
Il faut défendre donc sa communauté comme l’a fait Zeynab devant Yazid, « le calife 

usurpateur », avec le discours qu’elle lui a tenu, elle a prouvé son courage, car « elle a 

souffert à Karbala et c’est pour cela qu’on la sent proche362 ». Zeynab est la femme qui 

est restée forte dans des conditions très difficile, Zeynab est une figure modèle dans la 

passion chiite de Karbala car c’est grâce à son courage que le message de Huseyn a été 

transmis aux générations suivantes. Elle est aussi, aux dires des militants, un exemple de 

fidélité. Rabab raconte :  

 

« Sur le champ de bataille, Zeynab a été fidèle à son frère Huseyn et elle 
ne l’a jamais abandonné. Tu sais ce qu’elle a dit à son mari : “Tu veux 
causer division entre mon frère et moi ? ” Je ne me séparerai jamais de 
mon frère. » (Rabab entretien du 12 décembre 2009, Ghobeiry) 

 

La fidélité de Zeynab à son frère et la défense qu’elle a prise de Huseyn sont présentées 

comme le thème central des récits des militantes. Son engagement donc repose aussi sur 

des motivations de solidarité avec une croyance dans le collectif et son action est vécue 

comme utile pour les personnes de la communauté. Cela met aussi en évidence la 

dimension du sens de l’engagement « la façon dont celui-ci se traduit aussi en 

constitution d’une identité inséparablement personnelle et collective » (Neveu 2005: 71) 

et qui constitue un maintien efficace de l’engagement.  

La femme donc a un rôle important dans la vie d’ici-bas et dans la société, elle a des 

responsabilités sur le plan de la famille et sur le plan social de façon générale. Dans le 

récit de Karbala, les femmes ont toujours eu une importante fonction, celle de défendre 

Huseyn et de diffuser ensuite son message. Comme l’explique Aghaie :  

 

« Zeynab a été décrite pour sa loyauté à son frère Huseyn, comme d’autres 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
361 Voir sur ce sujet, D. al-Bizri, op.cit., pp. 50-51.  
362 Le discours tenu par Zeynab devant le calife Yazid est souvent repris par les militants du Hezbollah qui 
l’utilisent comme ressource de mobilisation. Ainsi, Hasan Nasrallah, pendant la guerre de juillet 2006, a 
repris une partie de ce discours.  
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personnages féminins tels que Tow’eh, dont il fut dit qu’elle avait donné 
refuge et caché au messager de Huseyn, Moslim Ibn Aqil». (Aghaie 
2004 :118) 

 

Le rôle important des femmes dans le parti est validé aussi par Na’im Qassem :  

 

« La femme a assumé un rôle important dans l’éducation et la mobilisation 
en vue de la lutte, dans ses diverses situations, en tant que mère, épouse, 
sœur ou fille. Combien des mères ont-elles éduqué leurs enfants, encore 
petits, dans la foi avant de les encourager à participer au combat lorsqu’ils 
ont grandi ? Combien d’épouses ont assisté leur époux, supportant avec 
eux les sacrifices de la lutte ? L’éducation a élevé la femme à des rangs 
sublimes de don et de sacrifices. » (Qassem 2008b : 67)  
 

 

 Les militantes ont un rôle très actif dans les organisations du parti et dans leurs réseaux 

éducatifs et elles sont de plus en plus visibles.  Les seules sphères où elles sont presque 

absentes sont les domaines militaire et politique. En ce qui concerne, le fait qu’elles 

soient absentes du champ de bataille, elles rapportent parfois ce que l’Imam Huseyn avait 

dit à Zeynab : 

 

«  Pendant la bataille de Karbala Zeynab rejoignit son frère dans la 
bataille, mais, tout de suite, Huseyn lui dit de rentrer dans la tente pour 
soigner les enfants et les autres femmes. […] Elle a sauvé le fils de 
Huseyn, Zein al-Abedin qui était malade, à plusieurs reprises, car Shimr 
aurait voulu plusieurs fois le tuer. Quand le feu a été mis à la tente, elle l’a 
sorti. Nous devons soutenir cette résistance en travaillant dans les 
associations du parti qui soulagent les combattants blessés et suivre ainsi 
l’exemple de Zeynab. Nous serons celles qui éduqueront les futurs 
combattants, c’est pour cela que notre rôle est important. »  (Maya, 
entretien du 12 avril 2008, Haret Hreik) 
 

 

Maya, dans son discours, définit le champ de bataille comme un champ qui appartient 

aux hommes et pas aux femmes « tandis que le rôle de la femme était celui de porte-

parole, celui de préserver et transmettre le message de Huseyn » (Aghaie 2004 :122).  Le 

discours de mobilisation du Hezbollah joue un rôle à ce niveau, mettant en valeur cette 

figure de femme qui tient tête à l’oppression. Pour Zeynab ainsi que pour Maya, 
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l’engagement au sein du parti et dans les activités que le parti propose est vu comme une 

nécessité qui est en ligne avec la tradition chiite à laquelle elles appartiennent. Les 

exemples de Fatima et Zaynab sont souvent cités.  

Souvent par les partisans du Hezbollah qui n’adhèrent pas totalement à la vision de la 

religion du parti, mais qui soutiennent, comme on l’a vu dans le chapitre précédent plutôt 

le projet politique du parti, la vision du chiisme que le parti propose est appelée de 

« religion publique » (din‘amm), par rapport à leur façon de vivre la religion qu’ils 

définissent, par contre de plus privée  (aktar khassa)  

Ainsi l’explique Imad, un militant :  

 

« Pour moi, le Hezbollah n’est pas un parti qui me représente 
religieusement. Je suis une autre marja’ qui n’est pas celle de Khomeiny 
et, pour moi, le soutien au parti se traduit principalement dans le soutien à 
la mission de la Résistance, une mission politique. Pour moi, la religion 
est, en effet, une affaire privée entre Dieu et moi.  Ce n’est pas comme 
ceux dont la pratique qui est très  publique (‘amma), comme je vois 
certains militants vraiment engagés dans le parti la pratiquer ». (Entretien 
le 23 Juin 2009, Haret Hreik).  

 
 
Comme le note aussi David Thurfjell à propos des basijis en Iran : « cette différence peut 

servir d’exemple de la flexibilité de l’interprétation que les messages et les pratiques de la 

communauté choisie peuvent avoir sur les vies individuelles de ses membres » (Thurfjell 

2006 :74). 

 

Conclusion  
!
 

Si le succès du Hezbollah a tenu, nous l’avons vu, à sa capacité à épouser la société 

locale en cultivant à son profit certaines formes spécifiques de sociabilité, la permanence 

de ces formes de sociabilité expliquerait que son implantation ait été aussi durable.  

Si les références à la résistance parcourent les activités du Hezbollah, c’est aussi parce 

qu’au-delà du travail symbolique du parti, la résistance représente déjà un vecteur 

essentiel de rapprochement dans le milieu du Hezbollah avant qu’elle soit systématisée et 

politisée par l’institution partisane. La légitimation du parti de Dieu parmi la 
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communauté chiite qui a vécu directement l’oppression et la répression israélienne doit 

sans doute beaucoup à la résistance armée que le parti a su menée contre Israël, mettant 

fin à ce que les militants appellent sans cesse : « une vie sans dignité (hayyat bala 

karame). Le Hezbollah fournit protection, sociabilité et surtout une identité politique. Il 

protège d’abord face à l’insécurité des bombardements israéliens, et face à l’insécurité du 

travail ensuite. Aucun niveau de l’organisation sociale ne semble être négligé, de la 

famille en passant pour la vie de quartiers, les cafés et les commerces. Les mailles 

associatives qu’il a tissées, les réseaux d’entre-aides, les organisations de bases du parti 

enserrent les militants, ses manifestations rituelles rythment leur vie363. Le parti érige ses 

monuments, trace son propre espace avec des rues portant le nom de dirigeants ou de 

personnes qui sont tombées lors de combat. Le parti est présent au quotidien. Les 

militants animent des multiples organisations chargées de solidarités matérielles avec les 

personnes âgées. Une pression sociale s’exerce sur chacun de ses militants et renforce son 

sentiment d’appartenance à une collectivité. Dans ce conformisme de pratiques se 

trouvent sans doute les racines de l’hégémonie.  

 

Toutes les données citées concourent à montrer jusqu'à quel point la symbolique 

religieuse, au niveau des formes, des contenus, des lieux, des dates  constituent  le cadre 

de référence et l’arsenal idéologique sur lequel s’est appuyé le parti dans son entreprise 

de mobilisation communautaire. Il faut maintenant mentionner un autre élément qui 

partecipe à la cohésion interne entre les membres du parti et de la force de sa 

mobilisation. La figure de Hasan Nasrallah, chef du parti dont sa personnalité et son 

parcours militant constitue un facteur important dans cette mobilisation.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
363 Pour la définition de rituel, je reprends celle donnée par Kertzer: « un comportement symbolique, 
socialement standardisé et répétitif. Les rituels ne sont pas fixes, mais ils changent en forme et en 
significations symboliques et dans les effets sociaux. Durkeim a formulé ce qui est devenu la plus influente 
théorie de cohésion sociale, emphatisant le rôle joué par le rituel dans la production et le maintien de la 
solidarité. Les rituels regroupent les gens, sacralisent leur unité ». D. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, 
New Haven, Yale University Press, 1988, p. 9.  
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CHAPITRE 5 : HASAN NASRALLAH  DU COMBATTANT AU « SAYYED AL-
MOUQAWAMA » 

 
 
 
 

Introduction   
 
 

 
 

Un écran géant, de grands panneaux avec les images des avions et des chars israéliens 

abattus par la  Résistance en 2006, le drapeau libanais et celui du Hezbollah : ces images 

constituent l’arrière-plan de l’estrade placée dans le Stade al-Rayeh364, à Sfeir, dans la 

banlieue sud de Beyrouth, où le Hezbollah s’apprête à célébrer la commémoration du 

quatrième anniversaire de la « victoire divine » ce 3 août 2010365.  

« Tu vois cet écran -  me dit Zeynab - qui est là depuis les premières heures de l’après-

midi - c’est de là que Nasrallah s’adressera à nous tous. Je suis ici même si je suis 

fatiguée, car quand il parle, ses mots touchent les cœurs ».  

 

Zeynab salue avec enthousiasme les autres femmes venues de son  village natal du sud du 

Liban pour écouter, impatientes, le « discours de la victoire ». Depuis les premières 

heures de l’après-midi, les gens arrivent de Beyrouth, de la Bekaa et du Sud par des 

navettes organisées par le parti. Ils amènent avec eux les drapeaux du parti, le drapeau 

libanais, mais aussi ceux d’autres partis politiques qui soutiennent la mission de la 

 Résistance : Amal, le PSNS, le PCL, le Courant de Aoun et aussi des drapeaux du Serail, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
364 C’est dans ce stade que jouait jusqu’en 2001 l’équipe al-Rayeh, une équipe de football faisant partie de 
la mobilisation pour le sport du Hezbollah qui avait aménagé ce terrain en stade en 1993. Ce stade 
fonctionnera jusqu’en 2006 quand après la guerre, à cause des bombardements subis, il devient l’endroit où 
sont amoncelées les ruines des maisons détruites aux alentours. Il a ensuite été nettoyé par les associations 
proches du Hezbollah et a servi pour plusieurs manifestations du Hezbollah dans la banlieue sud de 
Beyrouth. C’est ici que, lors de sa visite au Liban les 13 et 14 octobre 2010, le président iranien Ahmadi 
Nejad a tenu son discours. Depuis deux ans, ce stade sert de piste carting. Voir al-Akhbar,  26/07/2008.  
365 Chaque année au cours des mois de juillet et août, depuis la fin de la guerre de 2006, le Hezbollah  
organise un festival dans la banlieue sud, dans la Bekaa ou dans le sud du pays pour célébrer la victoire de 
2006. En 2007, le parti divisera ce festival en trois parties. Une première partie célébrée le 28 juillet à Bint 
Jbeil, une deuxième le 3 août à Marjat Ra’is al-Ain, à Baalbeck et le troisième dans la banlieue sud de 
Beyrouth, au stade al-Rayeh à Sfeir.  
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la branche armée laïque de la résistance islamique. Certains militants portent de grands 

portraits de Nasrallah, « Nasrallah est pour moi toute ma vie, il promet toujours la 

victoire », exclame Umm Abbas en brandissant une photo du secrétaire général du parti.  

 

Devant l’écran, les organisateurs ont placé de longues files de chaises marron. L’entrée 

dans le stade est contrôlée grâce à un barrage qui a été dressé pour l’occasion dans la 

ruelle latérale qui conduit au stade. Celle-ci est tenue par les indibat, le service d’ordre du 

Hezbollah, qui contrôlent téléphones, ordinateurs et caméras. D’autres personnes se sont 

réunies dans les restaurants et les cafés adjacents au stade, pour fumer un narghilé ou 

prendre un café en attendant avec impatience le discours devant des écrans télévisés 

géants. Ces discours créent aussi des moments de sociabilité entre les militants. Ils se 

réunissent pour les regarder et pour les commenter ensuite.  

Vers sept heures et demie du soir, après une longue attente, l’écran sur la grande place 

s’allume et la chaine al-Manar commence à transmettre des images de l’agression 

israélienne à Adeisse, au sud du pays survenue deux jours plus tôt quand deux soldats 

libanais ainsi qu’un journaliste du quotidien al-Akhbar et un officier israélien ont perdu la 

vie. L’échange de coups de feu se serait produit alors que l’armée israélienne tentait de 

couper des arbres qui se trouvaient sur le territoire libanais pour installer des caméras de 

vidéosurveillance. Après ces images, Nasrallah fait son apparition télévisée et le public 

commence à clamer : « Abu Hadi, Abu Hadi », en référence au premier fils du secrétaire 

général, tombé en martyr en 1997. Nasrallah sourit, salue le public et commence son long 

discours, alternant comme toujours  l’arabe littéraire et le libanais :  

« L'objectif de la guerre en 2006 était de faire tomber le Hezbollah et la 
Résistance. Ce soir, je veux vous poser une question et c’est à vous de 
répondre : les gens qui ont gagné la guerre en 2006 pourraient-ils un jour 
abandonner la Résistance? Les gens les plus nobles qui ont offert les plus 
nobles des martyrs à leur terre ne pourront-ils jamais s’éloigner du choix 
de la Résistance ? »  
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Pendant le discours, le public s’exclame « Labayka ya Nasrallah ! » que l’on peut 

traduire par « A tes ordres Nasrallah !»366.  

La commémoration se termine sur les hymnes du parti et le stade commence peu à peu à 

se vider. Ceux qui sont arrivés en bus reprennent la route pour leurs villages, les résidents 

de Dahiyeh regagnent leurs demeures à pied et certains s’arrêtent dans les cafés pour 

commenter les discours. Sur la route du retour, après un long moment de silence, Yemen 

me dit :  

 

« Tu as vu combien de gens il y avait ce soir ? Ils sont venus de tout le 
Liban pour écouter le Sayyed. […] Le Sayyed Hasan représente pour moi  
toute ma vie. Il y a une phrase en particulier que j'aime de lui, un jour il a 
dit : « qui se considère égal à toi ne commet aucune injustice » (min 
sawwak bi nafso ma zalmak). […] Avant, quand le Sayyed disait que les 
combattants du parti étaient comme ses enfants, nous, nous pensions que 
ce n’étaient que des mots, car c’est ce que disent tous les leaders libanais. 
Quand nous avons appris la mort de son fils Hadi, nous avons été étonnés 
que son fils soit mort en combattant. Car au Liban, nous sommes habitués 
à ce que les fils des leaders aillent à l’étranger étudier, ils ne se mélangent 
pas avec les autres jeunes d’ici. Alors ses mots étaient vraiment vrais. » 
 

 

Connu et appelé par les militants du Hezbollah comme le Sayyed367, en honneur à sa 

descendance du prophète et son turban noir, Hasan Nasrallah, à la fois chef religieux –

pour certains militants –  mais surtout chef politique368, est celui qui « en combattant pour 

la cause a redonné dignité et honneur aux Libanais, aux Arabes et aux musulmans en 

général ». À Dahiyeh, on trouve ses portraits dans les rues, les cafés, les restaurants, les 

magasins et les maisons. D’autres photos se trouvent aussi dans plusieurs boutiques de la 

banlieue sud qui vendent des souvenirs et des gadgets du parti : on y peut trouver des 

colliers, des bracelets ainsi que des bagues à l’effigie de Nasrallah.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
366 D’autres slogans circulent aussi auprès des militants comme Ya Allah ya Allah ihfaz lana Nasrallah , 
[Oh Dieu, oh Dieu, garde-nous bien Nasrallah], et encore Allah, Nasrallah Dahiyeh w bas [Dieu, Nasrallah 
et Dahiyeh seulement] et qui contraste avec le slogan utilisé par les militants du mouvement Moustaqbal de 
Hariri dont une des bases se situe dans le quartier de Tariq Jadide : Allah, Tariq Jadide, Hariri w bas, 
[Dieu, Tariq Jadide et Hariri seulement].  
367 Al-Ahd, 02/06/1992 et Al-Ahd, 02/06/2000. 
368 Hasan Nasrallah a peu étudié les sciences religieuses à Najaf puis à Baalbeck, pour se dédier ensuite au 
combat armé. Il ne cache pas vouloir un jour retourner à la hawza.  
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Cette iconographie s’est multipliée lors de la « victoire divine » de 2006 quand des 

portraits géants de Nasrallah avec le slogan al-wa’d al-sadiq (La promesse sincère)  

étaient exposés dans plusieurs magasins de la banlieue sud. Ses moindres apparitions 

télévisées sont suivies par les militants mais aussi par les Libanais en général, et ce avec 

beaucoup d’attention. Des extraits de ses discours sont utilisés par les militants comme 

sonneries de portables. Des photos de Nasrallah sont parfois collées sur les vitres des 

voitures, des bus ainsi que sur la carrosserie des motos, de même que le prénom Hasan 

s’est répandu après la guerre de 2006 chez les nouveau-nés en honneur au Sayyed369. Sa 

popularité s’explique principalement par la dimension unificatrice de la lutte contre 

Israël370.   

Pourtant, depuis 2006, les menaces d’atteinte à sa vie se sont multipliées. C’est pourquoi 

les apparitions publiques de Nasrallah sont devenues très rares. Cela n’a fait que 

renforcer cette aura d’invincibilité que les militants lui reconnaissent.  

 

Depuis la libération du Sud-Liban en 2000 et après la « victoire divine » de 2006, la 

popularité de Hasan Nasrallah371 a redoublé non seulement au sein de son cercle de 

militants, mais aussi au-dehors jusqu'à gagner une grande partie de la communauté 

musulmane dans le monde et devenir un « entrepreneur de cause » à dimension 

supranationale (Camau 2008 : 79)372 ou « chef en dehors du parti » (qaid kharij al hizb) 

selon l’expression des cadres du Hezbollah373.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
369 Voir al-Intiqad, 16/08/2006.  
370 Le prix payé pour le refus du Hezbollah et donc de Nasrallah en personne de condamner la répression du 
régime en Syrie, préférant appeler au début à la fin des "violences" commises par chaque camp, est 
pourtant lourd : sa popularité est entamée dans le monde arabe. Quant à Hassan Nasrallah, qui jouissait 
auparavant en Syrie d'une véritable aura pour sa lutte contre Israël, voit ses photos brûlées à côté de celles 
du président syrien al-Assad. Après avoir observé pendant des mois la plus grande discrétion sur le rôle de 
ses combattants en Syrie, au-delà de la protection de certains sanctuaires, comme le mausolée de Sayyida 
Zeinab, dans la banlieue de Damas, Hassan Nasrallah a reconnu pour la première fois, le 25 mai 2013,  la 
participation du Hezbollah à la reconquête de la cité rebelle de Qousayr et a promis « d’autres victoires », 
confirmant donc son soutien militaire au régime de Assad.  
371 Hasan Nasrallah naît le 31 août 1960. Certaines biographies le font naître dans le quartier de 
Charchabuk dans la périphérie est de la capitale, près du quartier Karentine, d’autres identifient le village 
d’al-Bazouriyye, village du sud du Liban proche de la ville de Tyr. Sur cette question, voir l’article 
d’Aurélie Daher « Hasan Nasrallah, élément de biographie » op.cit., p. 254.  
372 Cité in F. Mermier et S. Mervin, op.cit., p.13.  
373 Pour l’utilisation de cette expression voir Mawsat, op.cit., p. 99. Selon un sondage du « Centre pour les 
recherches et les études islamiques » situé en Jordanie, Hasan Nasrallah était considéré après la guerre de 
2006 comme l’un des « cinquante personnes les plus influentes dans le monde islamique, à cause de sa 
personnalité (shakhsiyye), son charisme, et ses discours pendant la dernière offensive israélienne sur le 
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Placé depuis 1992 sous la direction de Hasan Nasrallah, le Hezbollah a pris une ampleur 

sans précédent. Il est aujourd’hui un des partis politiques les plus influents et « la plus 

efficiente organisation de guérilla dans le monde » (Hirst 2010 : 290). Nasrallah est aussi 

« l’instigateur de l’infitah , ou « ouverture374 » du parti au système politique libanais, à la 

société en général, et au  dialogue avec les autres »375 (idem).  

Lors de la libération de 2000, après avoir montré que « cet Israël équipé de l’arme 

nucléaire et de l’aviation la plus forte de la région est plus fragile qu’une toile 

d’araignée376 », Nasrallah devient auprès des militants le « Seigneur de la résistance » 

(Sayyed al-mouqawama), car il incarne l’archétype du combattant, celui qui a sacrifié sa 

vie pour la cause, car c’est pour elle qu’il a perdu son fils aîné Hadi et qu’il vit 

maintenant « sans voir la lumière du jour ». Car c’est grâce à lui si la résistance a 

accompli sa mission, celle de la libération377.  

Comme le raconte Battoul :  

 
          « Apres la mort de son fils et la libération du Sud, nous l’avons 
commencé à l’appeler sayyed al-mouqawama , (Seigneur de la résistance). 
Pour nous, c’est lui qui a élevé (rafa’) le rôle de la  Résistance  dans le 
pays et a soutenu les combattants (mujahidin) sans jamais les quitter, 
même pendant la guerre de 2006. Il leur avait écrit une lettre à laquelle ils 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liban en 2006 », et toujours selon le sondage, Hasan Nasrallah « représente le leader arabe qui plus que 
tout autre s’est opposé à Israël après la mort du président égyptien Gamal Abd Al-Nasser. Il est le symbole 
de la résistance contre l’occupation et le colonialisme contemporain ». Voir al-Diyyar, 28/03/2010. Sur la 
popularité de Hasan Nasrallah après la guerre, voir aussi l’article de Tareq Arar « L’effet Nasrallah » : les 
conséquences de la guerre israélo-libanaise au Proche-Orient », Hérodote 1/2007 (no 124), pp. 24-38.  
374 Cette « ouverture » est perçue pour les cadres du parti comme le résultat naturel de l’élargissement de sa 
société partisane et du fait que le parti incarne une société entière.  Voir L. Deeb et M. Harb, op.cit., pp. 62-
63.  
375 David Hirst valide ce raisonnement en montrant comment avec l’arrivée de Nasrallah à la tête du parti, 
les activités militaires de la « résistance » augmenteront passant de 378 en 1994, à 660 en 1995 et à 1528 en 
1999. D’ailleurs S. Mervin écrit: « A partir des années 1980, le Hezbollah capte le discours sur la résistance 
islamique, puis celui sur le chiisme politique au Liban et prend une place de plus en plus hégémonique au 
sein de la sphère islamique repensée en « société de la résistance ». Une des raisons de ce succès est le 
charisme de son secrétaire général depuis 1992, Hasan Nasrallah : pas un grand clerc, mais un virtuose de 
la politique, rompu à l’art de la communication, dont l’image et la voix occupent l’espace des quartiers 
chiites ». Voir S. Mervin, « Charisme et distinction : l’élite religieuse chiite », dans F. Mermier et S. 
Mervin (dir.), op.cit., 2012 pp.343-346. Déterminer à quel point les stratégies et les décisions du parti 
peuvent être imputées à partir de 1992 à Nasrallah est difficile, car au  sein du parti les décisions sont prises 
par le Conseil de Décision Central (Majlis al-Choura al-Markazi). Voir chapitre 1 de cette thèse.  
376 Discours prononcé lors de la libération du Sud. 
377 Lors des entretiens avec des militants sur Abbas Moussawi, cette appellation lui était également 
attribuée. Voir al-Ahd, 17/02/1992.  
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ont répondu. Quand nous nous référons à Nasrallah, nous n’aimons pas 
l’appeler zaim mais plutôt chef (qaid), car il est le chef de la résistance. 
C’est grâce à cette résistance si aujourd’hui nous marchons la tête haute. 
C’est grâce à lui que nous avons remporté des victoires et je me sens 
protégée quand il parle, surtout pour moi qui suis une fille du Sud. C’est 
lui qui m’a protégée des bombardements. » (Battoul, entretien du 17 
janvier 2011, Chiyyah) 
 

 

 

Hasan Nasrallah a fait des chiites « les gens les plus nobles, les plus dignes et les plus 

purs » (achraf w akram w athar al-nass)378. Il a fait d’eux des individus devant lesquels, 

pendant les bombardements israéliens de 2006, il  « n’arrive pas à trouver les mots qui 

pourraient compenser leurs droits379 ». Comme le dit Sabrina Mervin :   

  
« Hasan Nasrallah fait de ces éternels perdants de l’histoire des vainqueurs 
et avec lui, il ne s’agit plus d’une victoire spirituelle ou symbolique 
(ma’nawi), mais d’une victoire réelle (haqiqiya) par les armes remportée  
par le Hezbollah en 2000 et en 2006 grâce à l’endurance (sabr). Il déclare 
même que l’ère des victoires a commencé, et le parti reprend ces mots 
comme slogan. » (Mervin 2012 : 343) 

 

 
 

Ces mots soulignent en guise de prologue la centralité de la figure de Hasan Nasrallah 

dans la société partisane du Hezbollah et l’importance du lien affectif et émotionnel qui 

s’est établi avec les militants380. Le parcours militant de Hasan Nasrallah, troisième 

secrétaire général du parti, constitue un facteur de cohésion interne ainsi qu’un facteur 

important dans la stratégie mobilisatrice du parti.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
378 D’après l’expression employée par Nasrallah lors de son « discours de la victoire », le 22/09/2006.  
379 Discours prononcé par Nasrallah le 29/7/2006. Pour une analyse des discours de H. Nasrallah pendant la 
guerre de 2006, voir A. Balqiz, Hezbollah min al tahrir ila al-rada’a (Hezbollah de la libération à la 
dissuasion), Beyrouth, markaz al-wahda al-arabiyya, 2006. Voir aussi la thèse de doctorat de W. el-Houri, 
The meaning of resistance: Hezbollah’s media strategies and the articulation of a people, University of 
Amsterdam, 2012, ch.3.  
380 Ce lien avait ete cree aussi avec Abbas Moussawi.  Cela est confirmé par plusieurs militants qui 
révélaient lors des entretiens le fait que la mort d’Abbas Moussawi a été une grande perte pour le parti et 
qu’ils n’avaient jamais pensé qu’un autre homme aurait pu se substituer à lui. Mais maintenant, avec 
Nasrallah, ils ont vu que cela était faux. Je reviendrai sur ce sujet dans ce chapitre.  
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Dans ce chapitre, je me propose d’analyser la construction du leadership politique de 

Hasan Nasrallah en questionnant la façon dont la figure du leader peut servir de support 

alternatif, tout en ne se substituant pas au parti, à la cohésion de sa base militante et au 

fonctionnement du parti381. Pour ce faire, je considèrerai le leader non comme un acteur 

en marge de la société, mais en relation avec son milieu d’implantation constitué par un 

groupe de partisans qui participent à la construction du leadership que je définis tel que 

l’a fait James Burns comme : «  une structure d’interaction qui engage leader et suiveurs 

dans un rapport d’influence à la fois dynamique, réciproque et inégal382 » (Burns 1975). 

En m’inspirant de cette analyse, je me pencherai sur ce qui se joue d’essentiel dans cette 

relation.  

Il s’agira également d’explorer la relation d’influence qui unit le leader et les partisans 

« dans une société politique qui ne cesse de démontrer ses capacités de mobilisation et 

son degré remarquable de politisation383 » (Catusse, Karam et Lamloum 2010 : 29)!

 
 

Dans la première partie du chapitre, j’analyserai l’émergence de Hasan Nasrallah comme 

chef de parti, en tentant de dégager le processus de « singularisation » et 

d’« exceptionnalité » que les militants, à l’aide de l’appareil institutionnel du parti, 

construisent autour de la figure du chef. Selon Murray Eldeman la figure du leadership se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381 Samir Khalaf note que, même si au Liban « les leaders ont failli dans l’instauration d’une allégeance 
nationale et des intérêts publics »,  ils ont été efficaces dans la « distribution des services au niveau local et 
communautaire » (S. Khalaf, Lebanon's Predicament, Columbia University Press, 1987). D’ailleurs dans 
certains partis politiques au Liban, c’est par le leader que les militants ont accès à des ressources 
matérielles (travail, santé, éducation, etc.). Sur les figures du leadership, au Liban voir F. Mermier et S. 
Mervin (dir.), op.cit. 
382 Murray Edelman définit le leadership politique comme une « arme politique » qui focalise sur quelques 
personnalités les attentes, les satisfactions et les frustrations, comme si les leaders étaient « la cause des 
évènements dont ils endossent la responsabilité ».  M. Edelman, Constructing the Political Spectacle,  
Chicago, University of Chicago Press, 199, p.127.  
L’étude du leadership au Liban a trop souvent été étudiée à partir de la catégorie d’autorité traditionnelle, 
rubrique à laquelle de nombreux analystes et chercheurs ont associé des phénomènes aussi différents que le 
féodalisme, le clientélisme, le népotisme et le communautarisme. Ainsi, certains auteurs comme Gubser 
(1973), Hudson (1973) et Norton (1987) ont focalisé leurs études sur le mauvais fonctionnement du 
leadership libanais et sur les pratiques de  népotisme et de corruption. D’autres comme Gilsenan (1996), 
Harik (1996), Hourani (1993) et Hamzeh (2001) se sont focalisés sur le renouvellement politique,  sur la 
circulation de l’élite, sur la participation des notables au sein du système et ont analysé les  différentes 
formes de patronage et clientélisme.  
383 Sur la mobilisation des sociétés partisanes au Liban voir M. Catusse, K. Karam et O. Lamloum (dir.), 
Métamorphoses des figures du leadership au Liban. Champs et contrechamps des élections législatives de 
2009, Beyrouth, Presses de l’Ifpo/Lcps 2011. Voir aussi F. Mermier et S. Mervin (dir.), op.cit. 
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construit de plusieurs façons : la rhétorique politique, la construction des évènements 

historiques, la socialisation des enfants et des adultes, la construction de l’ennemi, les 

crises ainsi que les gestes et l’apparence du leader (Edelman 1989 : 37). Dans la 

deuxième partie, je m’intéresserai au  processus d’identification entre leader et militants 

où le chef apparait comme un modèle. Dans la troisième partie,  en prenant en compte la 

trajectoire historique des chiites libanais, j’analyserai le processus par lequel Nasrallah 

devient « celui qui a redonné une dignité » aux chiites, notamment à travers la libération 

de 2000 et la « victoire » de 2006.  

Sur le plan méthodologique, je considérerai les récits des militants sur la figure du leader 

comme un élément privilégié pour la compréhension et l’analyse du phénomène du 

leadership. Ces récits sont tout autant nourris par les discours officiels du parti que par la 

mémoire individuelle et collective des militants. La figure de Hasan Nasrallah comme 

archétype de héros est au croisement du travail de l’institution et des dispositions 

individuelles envers le parti384.  

 

5.1 Le leadership de Hasan Nasrallah : « fondation » et  « singularisation »  
 

 

« Nasrallah est un homme sincère (sadiq) et juste (saleh), il est un homme 
qui a des principes et quand il prend position, il s’y tient. […] Certaines 
personnes l’accusent d’être un agent iranien, mais pour nous il est plus 
libanais de tous les Libanais, car il a donné la vie de son fils pour le 
Liban. » (Jamal, entretien du 3 février 2011, Haret Hreik)  

 

 

 

L’élection de Hasan Nasrallah au poste de secrétaire général du Hezbollah en 1992 arrive 

au lendemain de l’assassinat par Israël de Abbas Moussawi385, alors guide du parti386. Le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
384 Sur ce sujet voir P. Centlivres, D. Fabre et F. Zonabend (dir.), La Fabrique des héros, Paris, Editions de 
la Maison des sciences de l'homme, 1999. Voir aussi C. Mayeur – Jaouen (dir.), Saints et héros du Moyen-
Orient contemporain, Maisonneuve & Larose, 2003.  
385 Le 16 février 1992, le Hezbollah organise une cérémonie commémorative pour l’anniversaire de 
l’assassinat du cheikh Ragheb Harb à Jibchit dans le sud du Liban. À la fin de la cérémonie, un hélicoptère  
Cobra israélien tire une roquette sur la voiture d’Abbas Moussawi, qui mourra avec sa femme et son fils qui 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! #&+!

17 février 1992, deux jours après de l’assassinat par Israël d’Abbas al-Moussawi, de la 

femme et du fils de ce dernier, Hasan Nasralllah était élu troisième secrétaire général du 

Hezbollah. Selon le journal du parti al-Ahd, l’organisation rapide de cette élection « était 

la première réponse à l’assassinat » et l’ennemi « s’attend maintenant à une réponse plus 

dure de la part du Hezbollah […] qui passe maintenant d’un leader martyr à un leader 

combattant pour continuer sa route avec plus de force qu’avant387 ». Pendant les 

funérailles d’Abbas Moussawi, Nasrallah adresse ainsi dans son discours à la foule :  

 

« Je vous parle au nom d’Abbas al-Moussawi et de son sang : gardez votre 
générosité et votre gloire pour cette communauté (oumma) et combattez 
les ennemis de Dieu, […] résistez car Dieu est avec vous et vous conduira 
à la victoire. Sachez que votre ennemi qui se cache derrière ses avions et 
ses chars est une des créatures les plus lâches […].Votre Résistance 
aujourd’hui renouvelle la légende historique, vous êtes l’honneur de cette 
communauté et aujourd’hui vous combattez pour cette communauté 
entière388. »  

 
 

En 1993, lors troisième conclave du parti, Nasrallah est réélu secrétaire général, de même 

que lors du quatrième conclave en 1995 et du cinquième en 1998 où le parti modifiera 

son statut interne, abrogeant la stipulation que le secrétaire général ne peut pas être élu 

plus de deux mandats consécutifs. En 2001, Nasrallah est élu secrétaire général à vie389 et 

le Hezbollah place sous sa tutelle l’appareil médiatique du parti.  En 2004, pendant le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se trouvaient avec lui. Est également tuée au moins la moitié de l’escorte du leader, composée d’une 
dizaine d’hommes encadrant son véhicule. 
386 La biographie de Hasan Nasrallah dans ce paragraphe a été reconstruite à partir des entretiens que j’ai 
effectués avec des cadres du parti entre 2006 et 2010 et selon les sources suivantes : H. Nasrallah, al 
sayyyid Hasan Nasrallah: al-sira al-dhatiyya (Sayyed Hasan Nasrallah: l’autobiographie), Beyrouth, 
n.331, 2006, pp.113-118 , R. Mouaffak, « Sayyed Nasrallah raconte Hasan », Magazine, 28/11/1997,  
Mawsu’a: Nasrallah , al rajul alladhi yakhtasir umma (Encyclopedie: Nasrallah, l’homme qui résume une 
nation), Manchurat al fajr, Beyrouth 2006, 3 volumes, R. Ahmad,  Hasan Nasrallah, Thai’r min al Janub 
(Hasan Nasrallah: un révolutionnaire du Sud), Dar al Kitab al-arabi, Beyrouth, Damas, Le Caire, 2006, M. 
Aqil, Hakadha takallam furas al-umma , (Ainsi parlait les chevaliers de la Oumma), Dar al-Mahajja, 
Beyrouth, 2008, R. al-Zeib, « Malaf shamil an al Amin ‘amm lil Hezbollah » (Dossier complet sur le 
secrétaire général du Hezbollah), paru  dans plusieurs épisodes sur le quotidien al-Diyyar entre mars et 
avril 2010, A.  Daher « Hasan Nasrallah, éléments de biographie » in S. Mervin, op.cit..  
387 al-Ahd,17 février 1992.  
388 al-Ahd,17 février 1992.  
389 Sur cette élection, voir « Hezbollah min al- mouassasa ila shakhsana », al-Chira’, 12/08/2001. 
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septième congrès du parti, Nasrallah deviendra le chef du Conseil du Jihad390,  chargé de 

la supervision des activités de la Résistance (Hamzeh 2004 : 69).  

En 1995, l’Ayatollah Khamenei promeut Nasrallah au rang de représentant (wakil) au 

Liban avec le cheikh Mouhammad Yazbeck, membre du Conseil exécutif du parti. En 

tant que représentants et connaisseurs des préceptes généraux de Khamenei, « ils se 

chargent de les diffuser ou de répondre aux questions précises émanant des croyants 

quand ils en ont la possibilité. Dans le cas contraire,  ils se réfèrent au marja’ qui répond 

sur le point soulevé » (Mervin 2008 : 211). Cette nomination autorisera aussi Nasrallah à 

collecter et redistribuer les impôts religieux versés par les Libanais qui choisissent 

Khamenei comme marja’391.   

 

Hasan Nasrallah avait commencé sa carrière politique et militante dans le mouvement 

Amal où il avait était nommé responsable du parti dans le village de Bazouriyyeh, dans le 

sud du pays392.  En décembre 1976, Nasrallah part à Najaf pour suivre ses études 

religieuses. C’est là-bas qu’il fera la connaissance d’Abbas Moussawi qui le prendra sous 

sa protection et le présentera à Muhammad Baqr Sadr qui aurait vu dans le jeune élève 

une future « grandeur ». « Je perçois en toi l’étoffe d’un meneur d’hommes, tu es l’un des 

disciples du Mahdi », avait alors dit Muhammad Baqr Sadr au jeune élève393.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
390 Le premier conclave du Hezbollah eut lieu en 1989. Au cours de celui-ci fut révélée pour la première 
fois  l’identité des cadres du parti. Sobhi Tufayli fut élu premier secrétaire général du parti. En 1991, il fut 
évincé du parti, car « il restait proche de la tendance iranienne radicale de Ali Akbar Mohtachami et hostile 
à la fois au conservatisme de l’Ayatollah Khamenei et à la realpolitik d’Ali Hachemi Rafsanjani. » A. 
Daher, « Subhi al-Tufayli et la « révolte des affamées » » in S. Mervin (dir.), op.cit. p.273-276. En 1998, 
Tufeyli fut officiellement expulsé du parti avec une déclaration politique du 24 janvier. Le 30 janvier 1998 
des affrontements violents explosèrent entre l’armée libanaise et les partisans de Tufayli qui occupèrent le 
séminaire religieux du Hezbollah à Ayn Burday à côté de Baalbeck. Les affrontements se terminèrent avec  
la destruction des quartiers généraux de Tufayli et un mandat d’arrêt prononcé par l’État libanais à 
l’encontre de ce dernier. Assafir 30/01/1998. Sur les congrès du Hezbollah et leur contenu, voir J. E. 
Alagha, Hizbollah’s documents, from the 1985 open letter to the 2009 manifesto, Amsterdam, Pallas 
Publication, 2011.  
391 Sabrina Mervin écrit que « Hasan Nasrallah est très consulté sur des questions religieuses : on 
l’interroge du Liban et des pays du Golfe. Il est en outre amené à s’exprimer publiquement sur ce qui est 
licite et illicite ». S. Mervin, « La guidance du théologien-juriste (wilayat al-faqih) : de la théorie a la 
pratique », in S. Mervin (dir.), op.cit., 211.  
392 H. Nasrallah, op.cit. p.114. !
393 Min Sadr ila Nasrallah, al masira lil muqawama w al hayyat lil ragiulan (De Sadr à Nasrallah, la 
marche de la résistance et la vie de deux hommes), Beyrouth, Ed. Al-Rida, p.1.   
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 En 1978, Saddam Hussein lance une campagne de répression féroce contre les islamistes 

chiites. Durant cette opération, Mouhammad Baqr Sadr, partisan déclaré de la Révolution 

islamique, est pendu après avoir été forcé d’assister au viol et au meurtre de sa sœur Bint 

Houda (Hirst 2010 : 290). Comme d’autres séminaristes libanais, Nasrallah doit quitter 

l’Irak en 1978. De retour au Liban,  il rejoint Abbas Moussawi à Baalbeck. Ce dernier y 

avait fondé l’école religieuse al-Imam al-Muntazar (l’Imam attendu) où le jeune 

Nasrallah poursuivra ses études en parallèle à une carrière politique au parti Amal. Il est 

nommé responsable organisationnel d’Amal pour la région de la Bekaa, il reste actif au 

sein du parti jusqu'à l’invasion israélienne en 1982. 

Comme lui-même l’explique une des rares fois où il accepte de raconter sa vie 394 :  

 

« Alors que nous vivions dans le quartier de Karentina,  ni moi ni aucun 
membre de ma famille n’étions membres d’un parti politique. De 
nombreux partis, dont certains étaient palestiniens, étaient alors actifs dans 
le secteur. Mais quand nous sommes retournés à Bazouriyyeh, j’ai rejoint 
le parti Amal, car j’admirais profondément l’Imam Moussa Sadr. J’avais 
quinze ans à l’époque et Amal était connu sous le nom du Mouvement des 
Déshérités. Je me suis désintéressé de ce qui se passait dans le village de 
Bazouriyyeh parce que celui-ci était devenu le champ d’activité 
d’intellectuels, de marxistes, et notamment de sympathisants du Parti 
communiste. Mon frère sayyed [titre donné aux personnes descendant du 
Prophète] Hussein et moi sommes devenus membres du parti Amal, et 
malgré mon jeune âge, je suis vite devenu le représentant de notre 
village. »395 

 

Sur l’admiration que Nasrallah a de Moussa Sadr revient aussi le directeur d’al-Manar : 

 

« L’admiration qu’il a pour Moussa Sadr sera à l’origine de son 
enrôlement dans Amal car  il admirait la personnalité imposante et le 
charisme de ce dernier, et depuis son enfance, il espérait devenir comme 
lui ». (Entretien du 7 avril 2010, Burj Barajne)396 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
394 Depuis son élection au poste de secrétaire général du parti en 1992, Nasrallah accepte deux fois de 
parler de son enfance et de son parcours militant: en août 1993 dans Nida al-Watan  et le 28 novembre 
1997 dans Magazine. L’été 2006, il rédige pour la première fois quelques pages autobiographiques : le 
texte paru initialement le 2 août 2006 en persan dans l’hebdomadaire iranien Ya Lesarat al-Hoseyn, est 
repris quelques semaines plus tard en arabe par le mensuel libanais al-Mustaqbal al-arabi et en français sur 
un blog du Monde Diplomatique tenu par Alain Gresh.  
395 http://blog.mondediplo.net/2006-08-22-Hassan-Nasrallah-par-lui-meme (accès Avril 2011). 
396 Sur ce sujet voir aussi l’article de S. Mervin: « Charisme et distinction: l’élite religieuse chiite » in F. 
Mermier et S. Mervin (dir.), op.cit., p.336-337.  
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 En juin 1982, Nasrallah, comme beaucoup d’autres militants d’Amal, quitte le 

mouvement en signe de protestation à la formation du « Comité des saluts publics » 

formé par le président Sarkis avec la participation de Nabih Berri397. Avec certains 

anciens membres d’Amal et des militants d’autres organisations islamiques et de 

résistance, le jeune Nasrallah fera partie du noyau principal de ce qui sera connu comme 

le Hezbollah en 1985.  

  

La version donnée par l’« Encyclopédie : Nasrallah » (Mawsu’at Nasrallah) soutient que 

jusqu’en 1985, Nasrallah était responsable organisationnel du Hezbollah pour la région 

de Bekaa et après 1985, il  fut nommé responsable pour la région de Beyrouth, quand 

Ibrahim Amin al-Sayyid en prend la responsabilité politique. En 1987, il devient membre 

du Conseil de décision du parti et responsable du Conseil exécutif. En 1989, il part pour 

Qom en Iran pour étudier à nouveau dans la hawza et compléter ses études. Mais un an 

plus tard, il retourne au Liban pour assumer sa responsabilité au sein du Conseil exécutif, 

sous la pression des développements régionaux et politiques au Liban398. Comme le 

raconte le directeur d’al-Manar :  

 

« La carrière de Hasan Nasrallah au Hezbollah a commencé en tant que 
combattant ; il s’est distingué par son mérite jusqu'à devenir chef militaire 
(qaid askari). Ensuite, il a endossé des responsabilités politiques d’abord 
en tant que responsable de l’organisation du parti à Baalbeck, puis à 
Beyrouth. Plus tard, il est devenu membre du Conseil de décision du parti 
et responsable du Conseil exécutif. » (Entretien du 7 avril 2010, Burj-
Barajne) 

 

Nasrallah gravit rapidement les échelons de la hiérarchie, « impressionnant tout le monde 

par sa personnalité, son intelligence et ses talents d’organisateur 399 » (Hirst 2010 : 290).  

Cela est mis en avant aussi par le directeur du CCDE :   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
397 Voir chapitre 1 de cette thèse.!
398 Mawsu’at Nasrallah , op.cit., p.19-21.!
399 Sur ce sujet, voir aussi Mawsu’at Nasrallah   op.cit., p. 23.   
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« Malgré le fait que dans les années 1980, le Hezbollah n’avait pas 
d’organisation centrale (tanzim markazi) et qu’il y avait dans le parti des 
cadres plus âgés que lui, il y avait une certaine attraction pour Nasrallah. 
Mais à ce moment-là, il était encore très jeune. » (Entretien du 19 avril 
2010, Tariq al-Matar) 

 

 

Lorsqu’en 1992, Nasrallah devient secrétaire général du parti, il est loin d’être le leader 

populaire d’aujourd’hui. Plusieurs évènements historiques ont en effet contribué à la 

construction de sa popularité. Comme l’explique Maha, une militante :  

 

       « Je connais le Sayyed Nasrallah depuis son enfance, car son père était 
de mon village dans le Sud. […] Depuis son engagement au Hezbollah 
comme combattant, Hasan Nasrallah était très fort et le parti est devenu 
plus fort avec lui, car sous son leadership, il a obtenu de nombreuses 
victoires. » (Maha, entretien du 21 avril 2009, Ghobeiry) 
 

 

« Nasrallah est notre leader (qaid), il est l'âme de la Résistance et de la 
lutte contre Israël. C’est grâce à lui si Israël n’a pas occupé tout le Sud. 
C’est grâce à lui si nombre de mères libanaises ont pu revoir le corps de 
leurs fils qui se trouvaient en Israël. Il sait parler et ne dit pas de 
mensonges. Il est sincère (sadiq) et représente notre espoir. » (Huseyn, 
entretien du 14 avril 2010, Chiyyah)  
 
 

Auprès de sa base militante, Nasrallah est aussi considéré comme l’auteur des échecs 

israéliens : les opérations « Règlement de comptes » en 1993 et « Raisins de la colère » 

en 1996. Il est en outre considéré comme l’auteur des échanges d’otages avec Israël en 

1998, en 2004 et en 2008400. C’est avec l’arrivée de Hasan Nasrallah à la tête du parti que 

les activités militaires de la résistance islamique augmentent « passant de 378 en 1994, à 

660 en 1995 et en 1528 en 1999 » (Mustafa 2003). À cela s’ajoutent des victoires 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
400 Avec la médiation de l’Allemagne le 21 juillet 1996, Hezbollah échange les corps de deux soldats 
israéliens (kidnappés le 16 février 1986) et 17 collaborateurs ALS contre 45 prisonniers libanais et 123 
corps. En 1998, environ 60 prisonniers libanais et palestiniens et 40 dépouilles (dont celle de Hadi 
Nasrallah) sont échangés contre le corps d’un Israélien. En 2004 environ 450 prisonniers arabes (entre 
autres libanais et palestiniens) sont échangés contre 1 prisonnier israélien et 3 dépouilles israéliennes. En 
2008, 5 prisonniers libanais dont Samir Kantar et environ 200 dépouilles arabes sont échangés contre 2 
dépouilles israéliennes et des informations sur la disparition du pilote israélien Ron Arad en 1986. Sur cette 
question, voir J.E. Alagha, Hizbollah’s documents op.cit.,  p. 151-183.   
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historiques comme celle de 2000 et de 2006. C’est autour de ces victoires que la 

singularisation du chef se fait, comme autour de la mort de son fils Hadi qui prouve son 

sacrifice pour la cause.  Ce point sera abordé dans le prochain paragraphe.  

 

 

5.2  Hasan Nasrallah : « l’un d’entre nous », le modèle  
!
!

 
« Avec la mort de son fils, il nous a montré qu’il croit vraiment à la cause. 
C’est cela qui a fait de lui un modèle parmi nous, les militants. Le jour où 
il nous a annoncé la mort de son fils, nous étions tous étonnés. Comment 
le fils d’un chef pouvait-il combattre au même titre que les autres jeunes 
garçons ? » (Zeynab, entretien le 17 janvier 2011, Ghobeiry) 

!
!
!
!
Pour les militants du parti, Hasan Nasrallah a donné la preuve de son engagement total 

envers la cause en 1997, à la mort de son fils Hadi tombé au combat au Sud-Liban dans la 

zone de Jabel Rafi’, aux côtés des martyrs Ali Kawthrani et Haytham Moughniyye401 

(Hezbollah 2000).  Cet évènement revient souvent dans le discours des militants quand ils 

veulent mettre en avant les qualités extraordinaires et exceptionnelles de leur secrétaire 

général, des qualités qui le différencient des autres leaders au Liban, surtout lorsqu’ils 

veulent démontrer le fait que  Nasrallah est avant tout l’un des leurs.  

Les documents et les livres produits par le Hezbollah ou par des centres de recherches 

proches du parti, ainsi que les témoignages de cadres de l’organisation s’attardent 

significativement sur le jour du martyre de Hadi et sur l’attitude de Nasrallah ce jour-

là402.  

Ainsi, le quotidien al-Nahar relate par exemple la rencontre avec Battoul Khattoun,  

fiancée de Hadi Nasrallah, et surtout la façon dont elle a appris la nouvelle du martyre de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
401 Voir le discours de Hasan Nasrallah annonçant la mort de son fils Hadi :  
http://www.youtube.com/watch?v=BoF6NdWs9PI&feature=related  
402 Sur la mort de Hadi Nasrallah et comment la nouvelle a été diffusée, voir al-Ahd, 19/09/1997, voir aussi 
Mawsu’at Hezbollah, op.cit., p.141, ainsi que les poèmes élégiaques publiés dans la même encyclopédie, 
pp.145-146. Voir aussi al-Safir du 16/9/1997 qui comprend un entretien avec la mère de Hadi, voir aussi 
Mawsu’at Nasrallah, op.cit., p.37-40.  
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son fiancé403 :   

 
« Le père de Battoul Khattoun l’a accompagnée à Beyrouth après avoir 
reçu un appel de Hasan Nasrallah (…) lui apprenant que le fiancé de sa 
fille Battoul avait rejoint les martyrs de la Résistance. Pendant tout le 
trajet, le père n’a rien dit à sa fille jusqu'à ce qu’elle arrive à Haret Hareik. 
Elle croyait pouvoir le voir deux jours avant le début de l’année scolaire. 
Battoul Khattoun, fiancée du fils de Nasrallah, est née le 14 Juillet 1981 
mais elle semble avoir la trentaine lorsqu’elle s’exprime. Elle recevait les 
condoléances avec la mère de Hadi et les proches parents dans la 
Husseyniyyah Sayyida Zeynab à Haret Hreik. Le voile noir couvrait son 
corps maigre et la majeure partie de son visage blanc […]  Elle est entrée  
d’un pas assuré comme si elle n’avait pas perdu le compagnon de sa vie 
quelques jours auparavant et a pris la parole immédiatement : «  Je 
m’appelle Battoul Khattoun, je viens de Hanawi, de Tyr. Mon père est 
l’imam du village et j’étudie au lycée national en Terminale. J’ai fréquenté 
l’école primaire à Baalbek où on a vécu entre 1978 et 1991. J’ai terminé la 
seconde au lycée public pour filles de Tyr.  
Je connais Hadi depuis l’enfance, on a été élevés ensemble dans deux 
maisons voisines à Baalbek. Mon père qui est cheikh connaît Hasan 
Nasrallah depuis l’école. En résumé, Hadi et moi avons été nourris et 
avons joué ensemble depuis que nous sommes petits, nous avons toujours 
été une seule et même famille. [...] Je suis venu  avec mon père depuis 
mon village jusqu’à chez Hasan Nasrallah à Dahiyeh et personne m’avait 
informé que Hadi était mort en martyr. Quand je suis entrée dans la 
maison, j’ai remarqué que l’ambiance n’était pas normale. Soudain, une de  
ses sœurs me raconte comment mon fiancé est décédé dans un 
affrontement héroïque avec l’ennemi israélien. […]  Je savais qu’il était 
combattant dans la résistance islamique et quand on s’est fiancés, je savais 
que Hadi était probablement un futur martyr et qu’il allait prendre 
beaucoup de risques. […] Je l’ai vu pour la dernière fois une semaine 
avant sa mort. Mais je savais qu’il était dans le sud avant qu’il prenne la 
route pour mener son opération. […] Comme tous les fiancés, on parlait de 
se marier et on attendait la fin de la préparation de notre future maison. [..] 
Hadi était l’exemple d’un jeune homme engagé (chab multazim), il vivait 
une vie très simple comme tous les hommes pauvres et il détestait 
l’orgueil et les apparats. [...] Maintenant que je reçois les condoléances, je 
suis fière de son martyre. [..] Quand j’ai vu sa photo, je me suis senti mal 
et j’ai pleuré, même si je sais que notre chemin est le martyre pour libérer 
la terre de l’occupant. »  

 

Le témoignage de la sœur de Hadi, Zeynab, est aussi publié. Il met en évidence l’attitude 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
403 Publiée sur al-Nahar, elle a été reprise par Mawsu’at Nasrallah, op.cit. p.141-144.!!
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de la mère de Hadi devant cette nouvelle404 :  

 

« Un jour de septembre, nous avons appris que quatre combattants de la 
Résistance étaient en train de combattre dans la région du Jabal al-Rafi’ et 
qu’on avait perdu le contact avec eux [...]. Ce matin-là, je me suis réveillée 
comme d’habitude et je me suis dirigée vers la cuisine, j’ai trouvé ma 
mère assise en train de pleurer. [..] Je lui ai demandé pourquoi mais elle ne 
m’a pas répondu. […] Plus tard, on a frappé à la porte. Ma mère a ouvert, 
trois femmes sont entrées, elles venaient soutenir ma mère. [...] Je suis 
entrée dans le salon où elles se trouvaient pour leur offrir le café. [...]. J’ai 
entendu une de ces femmes dire a ma mère : « S’il est blessé, il sera 
soigné et reviendra sain et sauf, avec la permission de Dieu. […] J’ai alors 
demandé à ma mère qui était blessé et elle m’a répondu : « C’est ton frère 
Hadi. J’ai alors ressenti une grande douleur aux entrailles et je suis restée  
sans rien dire. [...] Soudain le téléphone a sonné. Une des femmes a 
répondu. Quand elle a raccroché, elle m’a appelée dans la cuisine. Je lui ai 
demandé ce qui se passait. Elle m’a répondu [...] : « Ton frère est tombé 
en martyr ». J’ai commencé à pleurer en silence. Elle m’a dit : « Surtout 
ne dit rien à ta mère pour l’instant et ne la laisse pas comprendre quoi que 
ce soit. […] Ma mère a été informée de la nouvelle l’après midi […]. Elle 
n’a pas pleuré, elle a levé les yeux au ciel en disant : « Suis-je digne de toi 
o Zahra’ ? » 
 

 

Ce jour-là, le discours de Hasan Nasrallah est une ultime preuve de la proximité de 

Nasrallah avec ses militants :  

 

« Aujourd’hui, on veut dire à cet ennemi : nous ne sommes pas un 
mouvement de résistance dont les leaders veulent profiter de leur vie 
privée et combattre à travers les fils de leurs militants et leurs bons et vrais 
partisans parmi les citoyens ordinaires. Le martyre de Hadi est la preuve 
que nous, dans le leadership du Hezbollah, nous n’épargnons pas nos fils 
et nous sommes fiers d’eux quand ils vont au combat et nous gardons la 
tête haute quand ils tombent au combat ».   
 
 

A propos de ce discours, le directeur de la chaine al-Manar raconte :  

 

« La mort de son fils Hadi sur le champ de bataille et la façon dont il l’a 
annoncée lui ont apporté la popularité et le respect de millions de 
musulmans et d’Arabes. Je me souviens que ce jour-là nous avions projeté 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
404 Ibidem, p. 138-140.  
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de commémorer le massacre du 13 Septembre à Haret Hreik. La nouvelle 
de la mort de Hadi est arrivée une heure avant la commémoration.  Nous 
pensions tous que le Sayyed ne serait pas présent. Car naturellement nous 
pensions tous qu’il devait exécuter des formalités et être présent au 
moment des condoléances à la famille. Une demi-heure plus tard, à 
l’étonnement de tous, il est arrivé au festival et il a prononcé un discours 
fort et courageux, disant que son fils était mort dans la résistance 
islamique contre Israël et que son corps était aux mains des Israéliens et 
qu’il n’était pas encore arrivé. […] Il était évident pour tous que Nasrallah 
avait sacrifié la chose qui lui était la plus chère pour la cause [...]. Il a 
considéré le martyre comme une grâce de Dieu. Il a aussi dit qu’avant, 
lorsqu’il rendait visite aux familles des martyrs, il n’était pas à l’aise, car il 
ne pouvait pas les consoler, mais maintenant que son fils était mort, il se 
sentait plus proche d’eux, car lui aussi était « père de martyr » (abu 
shahid). » (Entretien du 7 Avril 2010, Burj Barajne).  
 
 

Sacrifiant son fils pour la cause, Nasrallah déploie une éthique du dévouement à la 

collectivité et offre une « pédagogie de solidarité » (Centlivres 1999).  La mort de son fils 

Hadi est transformée par le parti d’un épisode individuel en une croyance collective que 

le parti réinvestira dans le champ politique. Cela fait partie d’une action récurrente chez 

le Hezbollah qui « renouvèle » son idéologie en présentant le présent comme une 

répétition continuelle du passé. Ainsi la lutte et les sacrifices des combattants au front 

sont reliés au sacrifice et à la lutte de l’Imam Huseyn, de même que le rôle pieux des 

femmes engagées dans le parti sera relié au rôle joué par Zeynab, la sœur de l’Imam 

Huseyn, etc.  

 

 

Modèle de référence pour les militants du parti, Nasrallah rompt avec la tradition 

politique libanaise où la carrière politique se fait souvent par héritage. Il est décrit par les 

militants comme « un homme simple », celui « qui n’appartient à aucune des familles 

politiques » et qui vient « du peuple ».  Pour les militants, la personnalité et l’attitude de 

Nasrallah serait une autre preuve du fait que le Hezbollah en tant que parti politique  

rompt avec les « règles traditionnelles » de la politique405.  

Les conditions de  vie de Nasrallah d’ailleurs s’y prêtent. Sa situation familiale d’abord : 

son père, déplacé comme les autres chiites du Sud vient s’installer dans un quartier 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
405 Voir chapitre 1 de cette thèse.  
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populaire de la capitale et ouvre un magasin de légumes. Puis il subit des déplacements 

continus. Comme toute la population civile du Sud envahi par Israël, sa famille est 

évacuée. Le jeune Nasrallah grandit « dans la pauvreté, l’agitation sociale, la guerre, la 

violence et les déplacements forcés qui sont le lot commun d’innombrables chiites à cette 

époque » (Hirst 2010 : 289).  

!
« Nasrallah est un homme simple qui n’aime pas le luxe. Il a toujours la 
même montre Seiko à 19 dollars qu’il ne change jamais et tous les 
cadeaux qu’il reçoit, il les donne aux gens. Ici à Dahiyeh, certaines 
personnes racontent qu’une fois, Rafiq Hariri lui avait ramené deux paires 
de chaussures lors de son voyage en Italie. Il avait gardé une paire et 
donné l’autre en cadeau. […] Avant d’être un leader politique, il a 
combattu comme nous tous dans la résistance, et c’est pour cela qu’il est 
l’un d’entre nous406. » (Mohsen, entretien du 12 avril 2010, Hadath)  

 

La biographie de Nasrallah que le parti et les institutions proches du parti promeuvent 

obéit au schéma de construction d’un « homme simple et modeste » et elle insiste sur le 

fait qu’il est issu « d’un milieu populaire »407.  

La simplicité de Nasrallah est mise en avant, même par rapport à d’autres cadres du parti. 

Nasrallah est un « homme simple et modeste », non seulement par rapport aux autres 

leaders du Liban, mais aussi par rapport aux autres cadres et responsables du Hezbollah 

qui eux par contre « aiment le luxe »408.   

Comme l’explique Malak, une militante :  

 

« Ce que j’aime de Hasan Nasrallah, c’est aussi le fait qu’il est un homme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
406 Ce récit qui circule beaucoup entre les militants est aussi repris par Mawsu’a : Nasrallah op.cit. p. 25-28 
407 Ibidem, pp. 23-26.  
408 Abbas Moussawi et Ragheb Harb sont souvent présentés par les militants du parti comme des hommes 
simples. D’Abbas Moussawi  ils disent qu’il était « un homme simple qui accompagnait les militants au 
front […] il n’était pas le chef des combattants mais il était un combattant parmi nous ». Abbas Moussawi 
« n’aimait pas le luxe », « on lui avait offert une nouvelle voiture blindée, une Mercedes, mais il l’avait 
refusée ». Na’im Qassem écrit à propos d’Abbas Moussawi: « Les résistants l’aiment parce qu’il tenait a 
vivre parmi eux et à les accompagner. Or, il était ainsi avant même d’avoir été élu secrétaire général. Il les 
conseillait et leur faisait ses adieux avant qu’ils ne se lancent dans des combats. […] Les gens l’aimaient en 
raison de son caractère aimable, de son visage rayonnant, du bon accueil qu’il leur réservait et l’attention 
avec laquelle il les écoutait ». N. Qassem Hezbollah, op.cit., p. 148.  Certains militants parmi les plus âgés 
parlent aussi en ces termes du Cheikh Ragheb Harb. Ils racontent: «  Cheikh Ragheb Harb était un homme 
humble et proche des pauvres. Durant l’été 1983, lors d’une visite en Afrique avant de prononcer son 
discours, il a ôté son turban et sa toge de religieux. Les gens lui ont demandé la raison de ce geste et il a 
répondu: « Je sens que ma tenue religieuse suscite un respect exagéré à mon égard ».   
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qui n’aime pas le luxe. Laisse-moi te donner un exemple : après la guerre, 
il a donné à Rim Haidar sa abeyye qu’il avait portée lors de sa dernière 
apparition télévisée, et qui avait été rebaptisée « abeyye de la victoire409 ». 
Tu sais que des hommes riches voulaient lui donner un million de dollars 
pour acquérir cette abeyye mais qu’il n'a pas voulu la vendre ? Un autre 
exemple : un jour, un journaliste étranger lui a demandé quel était son 
rêve. Il a répondu que son rêve était de se promener avec ses enfants à al-
Manara, sur la corniche. C’est la religion qui fait tout cela. » (Entretien du 
16 février 2011, Ghobeyri)  

 

 

Cette simplicité s’étend aussi à toute la famille de Nasrallah :  

 

« Ses fils sont comme nous, tu vois dans le quartier (hara), son fils est en 
scooter comme tous les autres garçons (chebab), sa fille Zeinab est allée à 
l’Université Libanaise et non à AUB (American University of Beyrouth) 
ou à la LAU (Lebanese American University) […]. Sa femme, avant 2006, 
faisait les courses dans le quartier comme toutes les autres femmes. Et son 
fils Jawad vit ici à côté de chez nous […]. Les gens ne comprennent  pas 
comment lui qui est le plus grand des leaders du monde, vit comme nous. 
Mais toute cette simplicité vient de la religion. » (Maya, entretien du 28 
avril 2010, Ruweiss)  
 
 

Maya, jeune militante de 20 ans, met l’accent sur le fait que la fille de Nasrallah a suivi 

ses études dans une université publique, comme « la majorité d’entre nous410 » au lieu de 

choisir une université privée, comme le font d’ailleurs « d’autres cadres du parti qui 

mettent leurs enfants à AUB et à LAU », deux universités américaines au Liban connues 

pour leurs frais d’inscription onéreux.  Les autres cadres et responsables du parti ainsi 

que leurs femmes sont critiqués surtout après la guerre de 2006, car ils se promènent « à 

Dahiyeh en Range Rover ou BMW série 5 ».  

« Pourquoi toutes les femmes des responsables du parti roulent-elles en 4x4 

maintenant », se demande Huseyn, un militant.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
409 Rim Haydar interviewée par al-Manar pendant la guerre a exprimé son souhait d’obtenir de Hasan 
Nasrallah sa abeyye pour en envelopper ses enfants, puis la découper en morceaux et la distribuer aux 
personnes autour d’elle. La guerre terminée, Nasrallah lui envoie une de ses abeyye-s, celle que Nasrallah 
avait porté lors d’un entretien accordé à al-Jazeera le jour de la célébration de sa victoire. Voir 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/09/22/56828.html  
410 La majorité des jeunes militants interviewés fréquentaient l’Université Libanaise qui est une université 
publique. !
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Ghorayeb appelle cela l’« effet Nasrallah » qui crée « une dissonance entre l’image de ses 

membres que le parti veut diffuser et les pratiques réelles de ses responsables »411.  

 

« Les gens regardent le Hezbollah sous le prisme de Nasrallah qui est celui 
qui dans le parti représente l’austérité. Nasrallah est un homme qui vit 
sous terre, qui ne voit pas la lumière du jour. C’est un cheikh, il ne 
s’habille pas à la mode et a sacrifié son fils pour la cause. » (Ghorayeb 
2010)412 

 

Les rumeurs à Dahiyeh disent que Nasrallah aurait appris l’existence de ces pratiques 

dispendieuses, surtout après l'arrestation de Salah Ezzedine413, homme connu pour sa 

piété et pour ses relations avec le Hezbollah. Il semble que Nasrallah avait été si surpris 

et choqué par les accusations de corruption et de richesse au parti qu’il avait lui-même 

interpellé les responsables et certains cadres, à qui il aurait dit comme le rapporte le 

quotidien al-Akhbar : « Allez à la mosquée, ne montrez pas vos richesses et n’abusez pas 

de votre rôle dans le parti, ne parlez pas au nom du Hezbollah quand vous faites des 

choses qui n'ont rien à voir avec le Hezbollah414 ». Il aurait également « interpellé les 

femmes des députés du parti en leur demandant combien coûtait leur voile » et il leur 

aurait dit : « Arrêtez de profiter de l'argent du parti pour jouer les bourgeoises415 ».  

 Quand la question de la richesse est abordée par les cadres du parti, ceux-ci font le 

raisonnement que la richesse n’est pas contraire aux valeurs islamiques du parti, à 

l’inverse des militants.Ali Fayyad, député du parti, s’exprime ainsi sur ce thème :   

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
411 The National, 4/2/2010.  
412 Ibidem.!
413 Ce richissime homme d’affaires du Sud-Liban organisait des pèlerinages à La Mecque, dirigeait une 
grande maison d’édition et une chaîne de télévision pour enfants à Beyrouth. Il avait aussi réalisé des 
investissements massifs dans des groupes pétroliers et sidérurgiques de l’Europe de l’Est. Mais il était 
surtout un ami personnel de hauts responsables du Hezbollah. Il s’est déclaré en faillite, avec 1,195 milliard 
de dollars [754 millions d’euros] de pertes. Selon les autorités judiciaires libanaises, l’homme d’affaires 
avait promis à ses clients un intérêt de 40 % sur leurs placements, mais il n’a pas pu tenir ses engagements. 
Ayant fait fortune dans le pétrole, Salah Ezzedine a commencé à investir l’épargne des Chiites libanais en 
leur proposant 40 % d’intérêt sur leurs placements et en finançant l’opération avec les fonds de nouveaux 
investisseurs attirés par l’appât du gain. La faillite de Salah Ezzedine a été précipitée par un chèque sans 
provision de 200 000 dollars à l’intention de Hussein Haj Hassan, l’un des conseillers politiques les plus 
proches de Hassan Nasrallah et élu du Hezbollah au Parlement. Sur Salah Ezzedine, voir al-Ra’i, 
08/09/2009, The National, Mideastreport. Il est arrêté par le Hezbollah et remis par  dernier à la justice 
libanaise.  
414 Al-Akhbar, 12/08/2010. 
415 C’est aussi cité aussi par Georges Malbrunot dans un article paru sur le Figaro, 15/12/2011.  
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« Nous n’avons pas de problèmes avec la richesse, ni avec le fait de 
montrer cette richesse. Tu sais, même l’Imam Ali disait que si la pauvreté 
avait été un homme, il l’aurait tué et que l’ascétisme ne signifie pas ne rien 
posséder, mais plutôt que tu n’es possédé par rien […]. Le Hezbollah n'est 
plus un petit parti ou une minorité, mais il est une société entière. Il est 
certainement le parti des gens pauvres, mais dans le même parti, il y a 
aussi beaucoup de businessmen, beaucoup d’hommes riches et une 
certaine partie de l'élite, ce qui est normal puisque le Hezbollah est devenu 
un des plus grands partis au Liban .[...] Pour nous, la simplicité est 
quelque chose qui est liée aux attitudes des personnes et non à leurs habits 
ou aux choses matérielles en général. » (Entretien du 21 janvier 2010,  
Beyrouth)  
 
 

Ce raisonnement est validé aussi par le responsable du bureau des relations avec les 

médias du Hezbollah :  

 

« S'enrichir n’est pas un problème tant que tout cela est légal et non illégal 
(haram).  Même au temps du prophète, il y avait des riches et des pauvres. 
Khadijiah, la première femme du prophète était très riche. On dit en effet 
que sans l'argent de Khadija, il y aurait beaucoup de choses que 
Mohammad n’aurait pas pu faire 416. » 
 
 

Au contraire des militants, les cadres du parti n’ont pas de « problèmes avec la richesse », 

mais ils considèrent qu’être modeste fait partie d’un « comportement » et « d’une 

attitude » et que cela ne signifie pas ne pas posséder des choses matérielles. Ces discours 

reflètent aussi la question des différentes classes sociales qui composent désormais le 

parti. Si en effet, pour la majeure partie des militants, le Hezbollah est un parti non 

corrompu (mish fasid), après la guerre de 2006, plusieurs militants parlent en revanche du 

luxe ostentatoire de certains de ses députés.  

 
 

Grâce à toutes ses qualités, Nasrallah échappe à la figure de leader classique (za’im417) 

auquel il est souvent attribué des défauts. Il est plutôt appelé « qaid » : chef.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
416 The National, 4/2/2010.  
417 Comme l’explique E. Picard : « Étymologiquement le terme za’im s’applique d’abord au porte-parole 
d’un groupe de personnes ou par métaphore à celui qui a prétention à réclamer en leur nom. Après, le terme 
commence à avoir le sens de chef militaire dès l’époque mamelouke. C’est dans ce dernier domaine qu’il 
va connaître sa destinée la plus riche. À l’époque ottomane, le za’im était celui qui collectait les impôts 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! #'$!

Comme le disent Hasan et Mohsen, deux militants :    

 

« Nasrallah n’est pas un  za’im il est un qaid, un chef. Pour nous, il est le 
chef de la Résistance, il n’est pas comme les autres leaders qui envoient 
leurs enfants étudier à l’étranger pour revenir ensuite au Liban et prendre 
la place de leurs pères. » (Entretien du 12 mars 2009, Haret Hareik) 

 

 

« Au début, quand Nasrallah est devenu secrétaire général, sa popularité 
(cha’biyya) n’était pas très importante, car les gens ne le connaissaient 
pas. Mais après la mort de son fils, lorsque les gens ont vu que son enfant 
n’était pas étranger à la Résistance, mais qu'il était engagé comme les 
autres fils de militants, tous ont été surpris. […] Au Liban, les leaders 
(zu’ama) ne font pas cela en général. C’est pour cela qu’un lien affectif 
s’est créé vis-à-vis de lui (al-nass ta’atafo ma’o), car il a offert son fils à la 
lutte et cela était extraordinaire. […] Les gens ont confiance en lui car ils 
sentent que quand il parle, il est sincère. Ils le croient, il n’est pas comme 
les autres leaders (zua’ma). Pendant la guerre de 2006 par exemple, il nous 
a promis la victoire et on a eu la victoire. » (Mohsen, entretien du 19 avril 
2010) 

 

Ce raisonnement est également souvent validé par les cadres du parti :  

 

« Nasrallah est un homme modeste (mutawadi’), toutes les personnes qui 
le connaissent personnellement savent qu’il est simple, qu’il n’est pas 
hautain et qu’il traite avec les gens d’une façon directe. Il ne traite pas les 
gens comme les autres leaders (zu’ama). Au Liban, il y a un protocole que 
le leader (za’im) doit respecter [...] Tu peux reconnaître un za’im à sa 
façon d’agir et à sa façon de parler, mais Nasrallah, lui, casse ce schéma, 
car il a une relation directe avec les gens. » (Abdel Halim Fadlallah, 
entretien du 19 Avril 2010, Tariq Matar ) 

 

Dans son étude sur les leaders politiques libanais, Hottinger donnait cette définition du 

za’im:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour le sultan. Avec l’aide de ses qabaday-s, le za’im assure la défense militaire du territoire et le contrôle 
de la production agricole. Sur le plan symbolique, la nomination du za’im s’accompagne d’une 
appropriation exclusive des valeurs de l’honneur et de la mémoire collective réduite à celle de sa propre 
famille. Voir Elizabeth Picard, «Une sociologie historique du za’im libanais » in C. Chartouni (dir.) 
Histoire, société et pouvoir aux Proche et Moyen Orients (Travaux dédiés à Toufic Touma), vol.1, Paris, 
Geuhner, p.162. !
!!

!
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 « Un za’im, dans le sens spécifiquement libanais et contemporain, est un 
leader politique qui jouit du soutien d’une communauté localement 
circonscrite et qui préserve son appui en favorisant ou en semblant 
favoriser les intérêts du plus grand nombre de membres possibles de sa 
clientèle. » (Hottinger 1966 : 85) 
 
 

Le za’im est donc un chef politique généralement issu d’une famille aisée qui transmet 

son pouvoir politique et d’entrepreneur à ses descendants. Il possède le soutien d’une 

communauté locale et circonscrite et conserve ce soutien en favorisant les intérêts de sa 

clientèle418.  

Comme le note Picard, la naissance des partis politiques modernes a suscité la 

substitution à la za’ama notable et quasi héréditaire d’un leadership par un nouveau type, 

« fondé sur une légitimité charismatique et rationnelle tout à la fois » (Picard 2001 : 168).  

 
 

La perception de Nasrallah par les militants comme « l’un d’entre nous» est aussi 

prouvée et renforcée par le fait qu’avant de devenir le chef du parti, Hasan Nasrallah «  

était un combattant au front comme beaucoup de militants parmi nous et a donc servi 

matériellement la cause ». C’est pour cela qu’il est érigé en modèle. Lorsqu’ils parlent de 

lui, plusieurs militants montrent de vieilles photos de Nasrallah tout jeune, sur le champ 

de bataille, portant des armes et en train de mener des opérations militaires, ce qui dans 

cette société partisane représente le plus noble des engagements. Nombre d’anecdotes 

circulent aussi sur les opérations qu’il aurait dirigées et sur son héroïsme, car il n’était pas 

un combattant normal (‘adi).  

Ce discours est aussi validé par Abdel Halim Fadlallah:  

 

« Son expérience au début dans l’organisation de la Résistance 
(mouassassat al-mouqawama) en tant que combattant lui a apporté 
beaucoup de popularité. […] Il n’était pas un combattant normal (‘adi), 
mais il se distinguait par l’héroïsme de ses actions. Nous le regardions 
tous avec admiration. Par exemple, le succès qu’on a eu lors de la bataille 
d’iqlim al-tufah en 1989, c’était grâce à lui. » (Entretien du 24 avril 2009, 
Tariq Matar) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
418 Pour une analyse critique et historicisée du concept de za‘îm et de ses mutations, voir ibidem. 
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Un autre élément constituant de cette relation hiérarchique est la « proximité » entre 

leader et partisans. En dépit du fait que Nasrallah, pour des raisons de sécurité419, ne vit 

pas parmi eux et ne fait plus d’apparitions publiques régulières depuis 2006, il est, aux 

dires des militants, « toujours présent » et « proche d’eux420 ». Sa réclusion donne de lui 

l’image d’un chef à la morale irréprochable. Plusieurs militants racontent qu’avant 2006, 

il n’était pas difficile de le rencontrer. Il s’adresse maintenant au public principalement à 

partir d’un lieu secret et ses discours sont retransmis instantanément à l’écran. Cette 

pratique a amplifié « le culte de sa personnalité et dans un certains sens a fourni une 

nature messianique et une mystification de sa personne » (El-Houri 2012 : 122).   

Cette proximité est ainsi expliquée par Abdel Halim Fadlallah, directeur du CCDE :  

 

« Nasrallah est désormais un symbole pour ses partisans et le fait que le 
gens ne peuvent pas le voir a fait augmenter sa popularité, car il leur 
manque ». Tout cela a créé une relation sentimentale avec Nasrallah, un 
attachement qui n’a pas été imposé par le parti, mais que les gens ont 
imposé au parti. » (Entretien du 19 avril 2010, Tariq Matar).  
 
 

La preuve de cette proximité réside pour plusieurs militants dans la lettre envoyée aux 

combattants au front pendant la guerre de 2006421 :   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
419 En octobre 1992, quelques mois après l’assassinat d’Abbas Mousawi, une opération commando avait été 
préparée sous la direction d’Ehud Barak pour assassiner Hasan Nasrallah et sa famille à leur domicile de 
Bir ‘Abed sur les instructions de Mohammad Hammudi, un agent local du Mossad. Suite à l’échec de cette 
opération découverte par les services secrets du Hezbollah, le Mossad tente à nouveau en vain de tuer 
Nasrallah en plaçant une charge explosive dans une gerbe de fleurs posée devant l’estrade où le secrétaire 
général devait prendre la parole. En mai 2004, les services de sécurité de l’État libanais découvrent un 
réseau dirigé par le Palestinien Jamal Za’rura , agent du Mossad en voyage en Tunisie, chargé d’assassiner 
Hasan Nasrallah. En avril 2006, les services de renseignements de l’armée libanaise démantèlent une 
cellule d’activistes dirigée par Ghassan Slaybi qui tentait d’assassiner Nasrallah ou Na’im Qasem.  Al- 
Intiqad 14/04/2006. 
420 Depuis le 22 septembre 2006, Hasan Nasrallah apparaît en personne 7 fois. La première fois, le 19 
janvier 2008 pour son discours du 10e jour d’Achoura à Dahiyeh. Le 17 septembre 2012, lors d’une 
manifestation à son appel pour protester contre un film anti-islam. Il apparaît le 2 août 2013 lorsqu’il 
participe en personne dans la banlieue sud de Beyrouth à un vaste meeting à l'occasion de la journée al-
Quds. Cette apparition intervient aussi à un moment où la banlieue sud de Beyrouth est le théâtre, le 9 
juillet, d'un attentat à la voiture piégée et d'un tir de roquettes, le 26 mai (al-Ahd, 03/08/2013) et le 13 
novembre 2013 dans la salle de Ruweiss à l'occasion de la commémoration d’Achoura. 
421 Pour la lettre complete voir al-Intiqad, 29/06/2006. La chanteuse libanaise Julia Boutros utilisera les 
mots de cette lettre dans sa chanson Ahiba’i (mes aimées). 
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«  Combattants, […] vous êtes la promesse maintenue et vous êtes la 
victoire imminente [...]. J’embrasse vos têtes qui ont fait redresser toutes 
les têtes […]. J’embrasse vos pieds plantés dans la terre sans trembler 
alors que même les montagnes tremblent. […] Mes frères, […] ma 
réponse est de vous remercie, car vous m’avez accepté comme l’un d’entre 
vous, comme un frère. Vous êtes les leaders, vous êtes les seigneurs, et 
vous êtes la couronne et la fierté de cette nation. » (Lettre du 29 Juillet 
2006) 
 
 

La réponse des combattants à cette lettre arrivera une semaine plus tard :  
 
 

  « Toi, tu nous connais très bien et nous, nous te connaissons aussi et ce 
n’est pas nouveau pour nous. Tu peux compter sur nous pour accéder à la 
victoire. Tes paroles qui nous sont parvenues, soit par les médias, soit par 
les moyens de communication de la Résistance, nous les avons entendues. 
Ce que tu nous as dit n’est pas nouveau pour nous, mais comme tous les 
Libanais, la nation tout entière et le monde ont entendu tes paroles, c’est à 
nous maintenant de leur faire entendre nos mots à nous. Nous restons 
toujours ici sur le long de la frontière entière avec la Palestine et partout 
dans le Sud. […] Notre promesse tient toujours […] 422. » (Lettre du 4 août 
2006) 
 
 
 

Dans ce message aux combattants, Nasrallah montre encore une fois qu’il est l’un des 

leurs en faisant remarquer aux combattants l’importance de leurs positions et de leurs 

responsabilités vis-à-vis de leur terre qu’ils sont en train de défendre. 

Cette proximité avec le chef n’est pas forcement objectivement vécue, mais elle est 

éprouvée subjectivement comme telle et un registre affectif caractérise le lien des 

militants envers Nasrallah, qui pour les militants plus jeunes est souvent présenté comme 

un « père », proche d’eux et soucieux de leur avenir.  

Une preuve en est qu’il est attentif aux problèmes de la société et « qu’il connaît tout ».   

Comme le raconte Ali, un militant de 18 ans :  

 

« Même si beaucoup d’entre nous ne peuvent pas le voir, nous le sentons 
proche de nous, car il parle des choses dont je veux qu’il parle et des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
422 Pour la lettre complete voir al-Intiqad, 4/08/2006.  
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choses que je veux entendre. Une fois, par exemple, il a parlé de la drogue, 
de la consommation des drogues légères ici à Dahiyeh. Cela nous a montré 
qu’il connaît les problèmes de notre société, car à Dahiyeh, il y a 
beaucoup de jeunes qui se droguent. C’est pour cela que nous sentons 
qu’il est à côté de nous, même si on ne peut pas le voir. » (Entretien du 21 
mars 2009, Haret Hreik) 
 
 

La légitimation du chef auprès de ses partisans passe donc aussi par un lien affectif où le 

chef marquant symboliquement le groupe est chargé d’un sens collectif. La distance entre 

le chef et l’homme est ici abolie : Nasrallah incarne les militants du parti, car il partage 

leurs aspirations, les sert et offre une revanche à un peuple écrasé et humilié et qui a 

grâce à lui retrouvé maintenant sa dignité. Dans ce sens, il incarne dans ce sens le 

collectif. Comme le dit Lagroye :  

 

« Personnification d’une expérience collective et d’un enthousiasme 
chargé de sens, c’est par lui (le leader) qu’est bientôt rendue possible 
l’identification fusionnelle à la collectivité dont il est le plus proche des 
objectifs et des rêves. » (Lagroye 1985 : 416) 

 

 

Selon les dires des militants, Nasrallah a un « charisme particulier » (charisma 

mou’ayyan)423. L’idée de la domination charismatique renvoie à M. Weber (1995 : 320) 

qui la distingue de la domination rationnelle fondée sur la loi et de la domination 

traditionnelle qui repose sur la croyance au caractère sacré des traditions. Le charisme 

attribué à un leader est fondé sur les qualités extraordinaires qui lui sont imputées, dans 

les attentes placées dans le chef par ses partisans. En adoptant la définition du charisme 

de Weber au cas d’Hitler, Ian Kershaw montre que le charisme n’est pas lié aux qualités 

personnelles du chef « mais qu’il agit comme un attribut procédant de la façon dont il est 

subjectivement et collectivement perçu et vécu par ses adeptes » ( Kershaw 1995 :14). On 

peut affirmer donc que les militants, les cadres et les institutions médiatiques du parti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
423 Même Nasrallah interrogé sur son charisme répond: « Quant au charisme que les gens m’attribuent, ce 
n’est pas quelque chose dont je peux parler. C’est quelque chose dont les gens parlent, mais le charisme 
signifie l’influence que quelqu’un a sur les autres. C’est, en réalité, une bénédiction divine, que l’on peut 
renforcer avec le savoir et l’expérience, bien que le savoir, la compétence et l’expérience ne suffisent pas à 
l’acquérir. Le charisme nécessite la bénédiction divine et son attention ». N. Noe, op.cit., p.140.  
!
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participent à la mise en scène du charisme de Hasan Nasrallah, auquel  contribuent 

certains évènements historiques sus-mentionnés.  

Jacqueline Mer renvoie le processus de construction d’un chef charismatique à une 

fonction de cohésion collective. Elle appelle charismatique :  

 

« une relation ou affinité entre une personnalité et une société qui joue un 
rôle dans la défense de l’identité du groupe et en même temps dans la 
conquête de son devenir. » (Mer 1977 : 16)   
 

 

Le fait que Nasrallah apparaît comme modèle se fonde tout autant sur son mode de vie 

que sur le fait qu’il vit sous terre ou par ses discours, par son caractère simple et sobre et 

par le fait qu’il représente les classes moyennes et populaires. Il est en plus un pôle 

d’identification pour les classes subalternes. 

 

 

5.3  Nasrallah et la « dignité retrouvée » 
!
!
!

« Pour moi, le Sayyed Nasrallah est celui qui nous a libérés de l'occupant 
israélien,  il est  la personne qui nous a fait relever la tête devant tout le 
monde. Nous le suivons et nous sommes contents de le soutenir. Il ne faut 
pas oublier que cet homme a perdu son fils dans les combats […] Il a su 
conquérir la confiance des gens, c'est pour cela que je l'aime. Par exemple, 
quand pendant la guerre de 2006, il apparaissait à la télé pour un discours, 
je pleurais avec les autres femmes. Car il est prodigieux (‘azim). C’est un 
homme simple. Un jour, on lui a demandé quel était son rêve et il a 
répondu : prendre mes enfants et aller nous promener sur la corniche de 
Beyrouth, al-Manara. Regarde comme cette personne est simple, c'est la 
religion qui le rend simple. » (Malak, entretien du 28 avril 2010, Hadath) 

!
!!!!!!!« La victoire de 2006 a été pour moi une façon d’affirmer votre 
existence. Maintenant, nous aussi nous avons une voix, nous avons gagné 
beaucoup de victoires, mais celle de 2006 a été la plus grande. Nasrallah, 
avec cette victoire, nous a redonné la dignité perdue suite à des années 
d’agressions israéliennes impunies. » (Huseyn, entretien du 12 avril 2010, 
Haret Hreik).  
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Après la victoire de 2006, de grands posters de Nasrallah avec le slogan Qaid al-karame, 

(Chef de la dignité), dominaient dans la banlieue sud tandis que Jihad al-Bina’, ONG du 

parti, commençait la reconstruction de Dahiyeh qui, aux dires de Hasan Nasrallah, devrait 

« redevenir plus belle qu’avant ». La popularité de Nasrallah après cette guerre s’étendra 

non seulement au Liban, mais aussi au monde arabe. Un vidéoclip intitulé Kalimat al-

Hajje Kamila chantait :  

 

« Aucune armée dans le monde ne peut nous faire baisser les bras, tant que 
les fidèles et ses braves croient en la Résistance. Je parie sur ces personnes 
qui embrassent la Résistance. Je parie sur cette noble femme qui sur les 
ruines a dit : « Ma maison à Beyrouth a été détruite, ma maison au Liban-
Sud a été détruite et pourtant nous sommes pour la Résistance. »  
 

 

 A partir de 2000 et  jusqu’en  2006, quand « l’ère des défaites était terminée » c’est grâce 

à Nasrallah  aussi que les militants disent avoir retrouvé leur dignité. Après la guerre de 

2006, le Hezbollah retire ses ministres du gouvernement et focalise son discours sur 

l’établissement de la Résistance comme une demande nationale et un projet alternatif qui 

pourrait ramener la stabilité dans le pays. Lors du discours de 2007, le 10e jour 

d’Achoura, Nasrallah explique le projet du parti pour le Liban : « une nation pour tous les 

citoyens, une nation qui peut assurer au Liban protection, sécurité et dignité et qui la 

défend contre Israël, car elle peut se défendre elle-même ».  

Cette dignité qui s’oppose à l’humiliation (zillah) reliée aussi au lexique de Karbala, 

comme Huseyn qui, entre l’humiliation et l’épée, avait choisi cette dernière en payant ce 

choix de sa vie. Car c’est la dignité qui amène à une vie libre, libre de l’oppression et de 

l’occupation.  

 

 

« Sayyed Hasan nous a rendu la dignité après la fin de l’occupation 
israélienne au Liban et après la guerre de 2006 .[…] On a compris avec lui 
que la libération de la terre était possible et que vaincre Israël était 
possible [...]. Pendant la guerre de 2006, quand Nasrallah parlait, tout le 
monde sortait des refuges et les femmes commençaient à pleurer quand 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! #(+!

elles le voyaient, car il nous donnait de la force. » (Maya, entretien du 28 
avril 2010, Hadath)  
 
« Pendant la guerre de 2006, j'étais contente quand je voyais Nasrallah à la 
télévision. Je savais qu'on gagnerait, je savais cela dès le début, car j'avais 
confiance en Dieu et j'avais confiance en le Sayyed et, tu sais, j'avais peur 
qu’il puisse lui arriver quelque chose [...]. Quand ils ont bombardé le 
bateau israélien, c’était comme si avais reçu une gifle et que j’en avais 
redonné une. » (Yemen, entretien du 12 février 2011, Chiyyah) 
 
 

Pendant la guerre de 2006, les militants se disent soucieux de l’état de santé de Nasrallah. 

Ils se rassurent seulement quand le Sayyed apparaît à l’écran lors de ses discours. Son 

apparition à la télévision est un moment très attendu. La fonction de celle-ci est de 

rassurer les militants sur son état et sur la situation, de donner un état de lieux de la 

guerre et de lancer des avertissements aux Israéliens424.  

 

« Nasrallah est un homme très honnête (sadiq), c’est pour cela que quand 
il parle, je le crois. En 2006, il nous a promis qu’on gagnerait et en effet 
on a gagné [...]. Puis lors d’un discours pendant la guerre, il nous a promis 
une surprise et nous avons alors vu le bateau des Israéliens en flammes. 
Tout cela a renforcé encore plus mon idée que Nasrallah ne parle pas, mais 
agit, à la différence des autres. » (Hajj Wafaa, entretien du 16 février 
2011, Ghobeiri) 
 
« Quand Nasrallah tient un discours à la télévision, même si je suis 
fatiguée, je l’écoute, car quand il parle, il dit des choses vraies et claires. Il 
dit des choses qui te touchent (btadkhol bil alb), car à la différence des 
autres leaders, il est proche des gens (‘arib ‘al nass). » (Yemen, entretien 
du 12 mars 2010, Ghobeiri) 
 
 

Ernesto Laclau soutient que quand l’objectif d’un discours est de consolider une nation 

ou un groupe, un simple leader est plus efficace qu’une « législature de représentants » 

(Laclau 2007 : 160). Comme le dit Murray Eldeman :  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
424Selon un sondage israélien fait après la guerre par le Prof. Uri Leber de l’Institut Ben Gourion 
(Université Bir Sheva), Hasan Nasrallah était pour les Israéliens pendant la guerre la source d’informations 
la plus crédible et fiable sur la guerre de 2006, par rapport aux officiers israéliens. Voir A. Breshkovosky, 
« Poll: Israelis believed Nasrallah over Peretz 2006 », Israeli News, YnetNews. Cela est repris aussi par la 
revue al-Adab, op.cit.. 
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« Un discours mémorable est un discours qui promeut la sécurité contre 
une menace, qui exprime une hostilité contre un ennemi traditionnel, qui 
fait écho aux espoirs communs et qui demande des sacrifices pour des 
causes en commun. Ce type de langage construit le leader comme une 
personne exceptionnelle. » (Eldeman 1989 : 40) 
 

 

Plusieurs militants citent en exemple le discours de Nasrallah du 14 juillet 2006 pendant 

la guerre, que les militants appellent le « discours de la surprise425 » (khitab al-

mufaja’ah) :  

 

« Aux sionistes […] à ce moment précis, je veux dire : « Très vite, peuple 
d’Israël, vous découvrirez combien votre nouveau gouvernement et vos 
nouveaux leaders sont idiots et stupides, ils ne sont pas capables de lire la 
réalité, et ils n’ont pas d’expérience de la guerre. Dans vos sondages, vous 
dites, vous sionistes, que vous ne me croyez plus que vous croyez vos 
responsables. Cette fois, je vous invite à m’écouter très attentivement et à 
me croire […]. Ce ne sont pas seulement nos maisons qui seront détruites 
ce ne seront pas seulement nos enfants qui seront tués et cela ne sera pas 
seulement notre peuple qui sera obligé de se cacher et de s’enfuir. Ce 
temps-là est révolu […]. Les surprises que j’ai vous ai promises 
commencent dès maintenant. À cet instant précis, en mer, en face de 
Beyrouth, le bateau de guerre israélien qui a bombardé nos infrastructures, 
nos maisons, des civils, regardez-le ! Il va brûler avec des dizaines de 
soldats israéliens sionistes. Cela n’est que le début et il y aura beaucoup 
d’autres choses à dire avant la fin. »  

 

Nasrallah est en train de parler au téléphone et son appel est retransmis à la télévision al-

Manar. Quand la conversation se termine, un missile lancé depuis la côte de Beyrouth 

abat le bateau de guerre israélien426.  

Malgré les bombardements qui continuent, les gens descendent dans les rues en exultant. 

Comme le dit Huseyn, un militant :  

 

« Le discours de la surprise du 14 juillet est le discours qui m’a le plus 
marqué et qui m’a montré encore une fois que Nasrallah ne ment pas. Ce 
jour-là, je me souviens, j’étais dans la rue Hamra chez mon oncle et on 
entendait les avions israéliens qui bombardaient quand Nasrallah nous a 
dit de regarder en direction de la mer. Et quand al-Manar a retransmis en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
425 Voir : http://www.youtube.com/watch?v=EuhlmmqIUTI  
426 Voir al-Intiqad du 4/8/2006, p.5.  
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direct les images du bateau qui brûlait, j’ai senti qu’il y avait pour une fois 
de la justice. Une justice pour tous les morts au Liban tués par Israël, car si 
quelqu’un te donne une gifle, il faut que tu la rendes. En 2006, Israël nous 
a donné plus qu’une simple gifle car notre pays a été détruit. Pendant la 
guerre de 2006, quand Nasrallah s’exprimait à la télévision, tout le monde 
est sorti des refuges et a commencé à pleurer quand on a vu qu’il était en 
bonne santé. C’est lui qui nous a donné de la force. » (Entretien du 12 
avril 2010, Hadath) 

 

Le 15 Juillet, Nasrallah fait une nouvelle apparition télévisée et il conclut son discours 

par cette phrase : 

 

 «  Nous sommes en train de donner un exemple de Résistance hors du 
commun. Si les moyens techniques sont en faveur de l’ennemi, la sagesse, 
la détermination, la bonne gestion, la planification et la foi sont en notre 
faveur. »  
 
 

A la fin de ce discours, dans de nombreuses capitales arabes, les gens sont descendus 

dans la rue et ont manifesté leur soutien aux Libanais.  

 

 

Conclusion 
!
!
 

L’image de Nasrallah ainsi que les drapeaux et les hymnes du parti participent à la 

création de ce que Pitkin appelle la « loyauté et l’identification émotionnelle » de la part 

de militants (Laclau 2007 : 159). La popularité de Hasan Nasrallah et la mise en scène de 

son charisme sont une ressource ultérieure pour le Hezbollah dans sa stratégie 

hégémonique soit un élément de cohésion chez les militants du parti.  

Comme le dit Enders :  

 

« L’adoption par un large public de telle ou telle figure « nationale » suit 
d’ailleurs une histoire comparable à celle des drapeaux et des hymnes. 
Comme ces derniers, les « héros » sont le fruit d’une circulation entre des 
initiatives individuelles, l’adhésion de la rue, la culture savante, le pouvoir 
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politique. Ils sont cependant beaucoup plus complexes, en raison de leur 
mobilité et de leur capacité à fixer les émotions collectives. » (Enders 
2002 :46) 
 
 
 

Le rapport au leader politique s’appuie sur un processus de projection d’espérances et 

d’attentes auxquelles il ne pourra peut-être pas répondre, mais finalement, peu importe, il 

se doit simplement d’être là427.  La conjoncture politique pèse sur la production de la 

figure du leadership, qui en période de crise politique, se fait plus incisive dans son 

discours. Le sentiment communautaire est renforcé, parallèlement à la légitimité du 

leader (Nasr 1994, Traboulsi 2007).  Le chef rassemble donc les allégeances du groupe 

qu’il reconstitue régulièrement, « les individus plaçant en lui des attentes qui lui donnent 

sa légitimité, ce qui finalement le rend autant dépendant d’eux qu’eux de lui (Mazaeff 

2012 : 282).   

Il est le lien entre l'individu et le collectif, parce qu'il est individualisé, tout en étant la 

personnalisation de valeurs jugées comme étant collectives, ou vouées à la collectivité. 

Aussi, porteur de valeurs partagées par l'ensemble des individus formant la collectivité, le 

héros institue une continuité de valeurs, sur une certaine période de temps et fournit ainsi 

à la collectivité le sens de sa destinée428 (Centlivres 1989). 

Ce processus d’identification est bien visible, car insulter ou porter atteinte à un leader 

équivaut à insulter toute une communauté. Dès lors, lorsqu’on veut s’attaquer à une 

communauté ou à un groupe politique, on s’en prend de manière prioritaire à l’image de 

son chef. Ce fut le cas par exemple le 1er juin 2006, quand les militants, mais aussi les 

sympathisants du parti bloquèrent la rue de l’aéroport pour protester contre une caricature 

de Nasrallah montrée par la chaine libanaise LBC dans un show sarcastique.  

Tout au long des cinq chapitres précédents, je me suis concentrée sur les parcours des 

militants au sein du Hezbollah et sur les éléments qui créent une cohésion entre les 

membre de ce groupe et sur comment plus spécifiquement s’organise la mobilisation dans 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
427 Communication de Philippe Arbirached lors de l’atelier « Construire le politique », octobre 2009, IFPO 
Beyrouth.   
428 Sur cette question, voir P. Centlivres, D. Fabre et F. Zonabend (dir.), La fabrique des héros, Paris, 
Ministère de la Culture/Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1998. 
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le parti. Maintenant, dans ce dernier chapitre, je m’attarderai sur la réception de l’action 

et de la mobilisation du Hezbollah par les militants.  
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CHAPITRE 6 : « KIL CHI MOUQAWAMA : LA REDEFINITION DE LA 
RESISTANCE  

!
!
!

Introduction  
 

 
« Tout est Résistance ! La Résistance n’est pas seulement militaire. [….] 
La Résistance est quelque chose de tangible (fina namsekaha), elle est 
présente chaque jour de notre vie, cela signifie faire des principes de la 
religion une quotidienneté et suivre l’exemple de l’Imam Huseyn. Les 
autres disent que nous avons la culture de la mort (thaqafat al-mawt). Ce 
n’est pas vrai, nous, nous avons la  ‘culture de la Résistance’ (nahna 
‘ainna taqafat al-mouqawama) et nous aimons la vie429 ! » (Yemen, 
entretien du 23 avril 2010, Ghobeyri).   
 
 
 
 

Grâce à des conjonctures historiques favorables et à l’aide des outils idéologiques très 

sophistiqués tels que le sont les médias du parti430, le retrait unilatéral des troupes 

israéliennes du Liban en 2000 – évènement connu au Liban comme tahrir (libération)  -  

fut compris comme la victoire du Hezbollah et de sa  Résistance. Aux dires des militants, 

elle était « la victoire que tous les Arabes attendaient depuis 1967 ».  

Le récit que le Hezbollah, dans différentes occasions et avec différentes ressources, fera 

de cet évènement s’inscrit dans l’effort du parti de « réécrire » une histoire propre de la 

Résistance cherchant à  l’ « imposer » comme la compréhension historique hégémonique 

de la résistance au Liban431. Cela n’empêche pas le parti d’insérer cette Résistance surtout 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
429 Au début de l’année 2007, une campagne « I love life » [J’aime la vie] soutenue par l’USAID et mise en 
œuvre par l’agence de publicité Saatchi & Saatchi contre le Hezbollah et l’opposition. Elle se déploya sur 
des panneaux avec le slogan « I love life » pour protester contre un amour de la mort implicitement associé 
au Hezbollah et à ses alliés politiques. Le mouvement d’opposition avait répondu par une « contre 
campagne » dont chaque panneau était signé: « l’opposition nationale libanaise ». Cette campagne reprenait 
l’accroche de « I Love life » en lui ajoutant des précisions clés comme « avec dignité », « sans dette », des 
expressions d’accusation implicites contre cette campagne. Voir M. Harb et L.Deeb,  « Les autres pratiques 
de la résistance », op. cit., p. 230.   
430 Voir chapitre 1 de cette thèse.  
431 Lors du septième congrès du Hezbollah en août 2004, le parti adoptera dans ses programmes et plans 
annuels les priorités suivantes: la question culturelle et intellectuelle, la question politique, le 
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après la guerre de 2006 dans l’histoire nationale où la Résistance du parti deviens le 

centre autour de laquelle gravitent les autres résistances 432.  

 

Par une gestion efficace de la « mémoire collective » et emphatisant, le rôle du parti et de 

leurs combattants dans la résistance contre Israël au Liban le Hezbollah devient le « parti 

de la résistance »433. Ainsi, le mot mouqawama devient, au Liban, synonyme du 

Hezbollah, notamment auprès de sa base militante. Cela se traduit aujourd’hui sur le 

terrain par des expressions comme ana ma’a al mouqawama (Je suis avec la Résistance), 

ou bien ana al-mouqawama, (Je suis la Résistance) ou encore ana bil mouqawama (Je 

suis dans la Résistance) quand il s’agit d’expliquer et de souligner, bien qu’à des niveaux 

différents, l’engagement politique dans le Hezbollah ou le soutien à la mission de la 

Résistance du parti434. C’est dans cette « naturalisation » entre le Hezbollah et la 

Résistance que l’on peut voir aussi la force du récit du Hezbollah qui s’impose à partir de 

2000. Cette naturalisation est ainsi expliquée  par plusieurs militants :  

       

« Résistance signifie Hezbollah et Hezbollah signifie Résistance. Si tu vas 
dans le Sud aujourd’hui, tu entendras les gens dire Résistance pour 
indiquer le Hezbollah. En 2000, quand ils ont retrouvé leur terre et 
regagné leur dignité, les gens disaient Résistance pour parler du 
Hezbollah. Même les soldats israéliens pendant l’occupation se référaient 
au Hezbollah avec l’expression Résistance.  Ils nous demandaient ‘ tu es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
développement et la mobilisation populaire. D’abord, quatre nouvelles structures sont instituées: 1) un 
centre de planification et d’études culturelles et intellectuelles «chargé d’organiser les questions culturelles, 
idéologiques, spirituelles et morales, de préparer les études et de suivre les méthodes et les courants 
intellectuels et religieux en cours», 2) un cadre organisationnel fémi- nin central, «responsable de la 
coordination du travail des femmes entre les régions, et de la progression du mouvement féminin», 3) une 
unité centrale pour les activités médiatiques et artistiques a dimension populaire, 4) une unité centrale de 
formation de cadre. Voir al-Nahar, 18/08/2004.  
432 Voir par exemple l’oeuvre de Amin Mustafa qui retrace la naissance de la Résistance au Liban place 
cette Résistance au sein de l’histoire des mouvements résistants libanais. Amin Mustafa, Al-Muqawama fi 
Lubnan: 1948-2000 [La Résistance au Liban: 1948-2000], Beyrouth, Dar al-Hadi, 2003. Voir aussi  L. 
Deeb, « Exhibiting the ‘Just-Lived Past’: Hizbullah’s Nationalist Narratives in Transnational Political 
Context », Contemporary Studies in Society and History 50 (2), pp. 369-399. Pendant l’inauguration du 
musée de la Résistance à Mlita le 31 Mai 2010, Hasan Nasrallah déclare: « A travers Mlita on veut 
présenter une image réelle de l’histoire de la Résistance. [..]. La résistance au Liban n’a pas commencé ni 
en 1978 ni en 1982 mais en 1948 aux côtés des autres partis politiques. La résistance du Hezbollah est 
seulement une des résistances présentes dans le pays ».  
433 Cela est aussi le résultat des investissements croissants du Hezbollah dans des « sites » aussi dits « de la 
Résistance » par exemple le musée de Mlita ou Khiam. Voir sur ce sujet, M. Harb et L. Deeb, « Les autres 
pratiques de la Résistance » op.cit., pp. 227-246.  
434 Voir l’article « al-Muqawama fil ‘ayyun al-akher al-lubnani » [La Résistance dans les yeux de l’autre 
libanais], Shu’un janubiyye, 1/5/2006. Voir aussi la revue al-Ahd du 17 Sha’aban 1416. !
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avec la Résistance ? (Enta ma’ al mouqawama?)’ pour savoir si nous 
soutenions le Hezbollah » (Zeynab, entretien du 19 octobre 2011, 
Chiyyah).  
 
« La Résistance signifie le Hezbollah et le Hezbollah est la Résistance. [..].  
Cette culture de la Résistance que nous avons vient de l’Imam Huseyn et 
de sa lutte contre l’injustice. C’est Karbala et son école qui sont le point de 
départ de cette Résistance. » (Huseyn, entretien du 12 février 2010, 
Chiyyah) 
 
 
« Bien sûr, si aujourd’hui je dis Résistance, je me réfère au Hezbollah, car 
c’est comme ça, ça c’est l’histoire.  Si aujourd’hui tu vas dans la rue et tu 
dis qui fait de la   Résistance , les gens te répondent le  Hezbollah . Car 
c’est le Hezbollah qui a chassé les Israéliens du Liban. Moi par exemple je 
ne vois pas le Hezbollah comme un parti politique, mais comme un 
mouvement de Résistance. » (Ahmad, entretien du 21 janvier 2009, 
Ghobeiry) 
 

 

Le sociologue libanais Ahmad Beydoun avance ici la notion de « syndrome des 

communautés spécialisées » pour rendre compte de l’appropriation par certaines 

communautés, réelle ou perçue comme telle, de missions normalement dévolues à l’État 

central : la libération du Liban-Sud et la Résistance à Israël devint ainsi l’affaire 

exclusive de la communauté chiite, la reconstruction et l’assainissement des finances 

publiques celle des sunnites, et la récupération de la souveraineté nationale face à la 

tutelle syrienne celle des maronites :  

 

 « Une seule organisation chiite s’est arrogé le monopole de la Résistance 
et de la libération. L’instauration de ce monopole est passée par des 
affrontements féroces qui s’étendirent sur la seconde moitie des années 
1980 et pour n’être conclus qu’au lendemain de l’Accord de Taëf. » 
(Beydoun 2008 :88) 
 

 

Le Hezbollah a toujours insisté sur la Résistance armée comme le seul choix possible et 

la seule solution (al-muqawama hiyya al-hal)  capable de défaire l’ennemi et 

l’occupation, car « Israël n’accepte pas la langue des résolutions politiques 

internationales » (Qassem 2008b :35) Ainsi l’affirme aussi Mohammad Fneich, ministre 
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du parti :  

 
        « Par ses réalisations, la Résistance a apporté une profondeur 
nouvelle et un sens spécial aux qualités du Liban et à sa formule 
particulière, consolidant son rôle politique après la libération de la terre – 
à exception des fermes de Chebaa et des collines de Kfarchouba – et 
prouvant ainsi sa capacité à contrer les agressions israéliennes et à vaincre 
l’ennemi comme en juillet 2006. Malheureusement, certaines parties se 
prêtent volontiers à des calculs mesquins et se plient aux pressions 
étrangères visant à placer le rôle de la Résistance dans un contexte de 
divisions et d’inquiétudes internes. Cela en dépit de leur reconnaissance de 
la crédibilité de cette dernière et de la justesse de ses vues et actions. » 
(Fneich 2008 :111).  
 
 

Comme l’affirme aussi Nasrallah lors du discours de la libération de 2000 à Bint Jbeil: 

 

« C’est grâce à la lutte, à la Résistance, à la ténacité et au sacrifice 
qu’aujourd’hui nous pouvons apprécier la liberté et la sécurité, et que les 
avions ennemis n’osent plus voler au-dessus de nos têtes […] Cette 
victoire fut remportée par des gens qui n’ont besoin aucune aide, même 
pas celle des Nations unies qui, pendant 22 ans, ont failli dans 
l’application de leur propre Résolution 425, ni de celle du Conseil de 
Sécurité, du gouvernement immoral des États-Unis ou des négociations. »  
   

 

Dans le même discours, Nasrallah remercie aussi ceux qui ont soutenu la Résistance à 

travers : « leurs mots, leurs attitudes, leurs stylos, leur argent, leurs prières, soutiens et 

sourires ». 

 
Le rôle de la Résistance comme la seule solution pour la libération de la terre est aussi 

prouvé par le fait qu’Israël, comme l’explique ici un responsable du parti :  

 

« a des vues expansionnistes et qu’il ne veut pas la paix […] la situation 
en Palestine en est un exemple, car nos actions sont dictées aussi par 
l’accumulation d’une expérience historique qui montre l'intransigeance 
des Israéliens. » (Entretien avec un responsable du parti le 23 avril 2011, 
Haret Hreik)435 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
435 Amal Saad-Ghorayeb confirme également : « Le parti utilise aussi l’incapacité de tous les partis arabes 
et de tous les diplomates à libérer ne serait-ce qu’un seul hectare de la terre palestinienne ou encore 
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Ce responsable du parti valide ce raisonnement en mettant aussi en évidence les 8000 

violations de l’espace aérien libanais (jusqu'en avril 2011) qu’Israël commet depuis 

2006436, les violations de la Ligne bleue, les incursions dans le territoire et dans les eaux 

libanaises en plus de l’enlèvement des civils libanais dans des régions  frontalières du 

Sud. Par ailleurs, le succès et l’efficacité de cette Résistance et de son projet fut réaffirmé 

lors de la « victoire divine » du parti face à l’agression israélienne en juillet 2006 qui 

deviendra nasr min allah  (une victoire de Dieu) en jouant sur le nom du secrétaire 

général du parti, Nasrallah, (nasr « victoire » et Allah « Dieu »), aussi, lors du travail 

rapide de reconstruction des villages et de la banlieue sud détruits, entrepris par le parti et 

ses organisations notamment Jihad al-Bina’.  

 

La compréhension de la Résistance (mafhum al-mouqawama) a subi selon ce député du 

parti une « évolution de sa fonction »  car elle est passé  d’une « Résistance contre 

l’occupation avant l’année 2000, car nous étions dans une guerre ouverte et il fallait 

combattre » à « une sorte de défense et de focalisation sur la construction de l’État » 

après 2000 pour devenir avec la guerre du 2006 « une pure défense ». (Entretien le 28 

Janvier 2011). Selon Ali Fayyad après la guerre de 2006 « les divisions libanaises se sont 

révélées au grand jour et sont devenues plus profondes et le Liban, comme pays, est 

rentré dans un grand problème après la résolution internationale de 1559 et après la 

résolution de 1701». (Ibidem).   

 

 
 

Dans ce chapitre, je veux analyser la théorisation de la Résistance que le Hezbollah 

commence à élaborer à partir du 2000 - mais surtout après 2006 - notamment dans des 

expressions comme thaqafat al-mouqawama (culture de la Résistance) et moujtama’ al-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l’inefficacité de la résolution 425 de l’ONU sur le retrait du Liban des Israéliens ». A. Saad-Ghorayeb, 
op.cit., p. 45  
436 Ce chiffre est confirmé par un rapport de UNSC, écrit par l’ambassadeur libanais aux Nations unies, 
selon ce dernier Israël aurait violé la résolution 1701 plus de 8000 fois.  
 http://angryarab.blogspot.com/2011/07/8000-Israëli-violations-of-unsc-1701.html 
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mouqawama ( société de la Résistance)437.  Cette théorisation a aussi pour objectif de 

fournir et de fabriquer un sens et une identité collective pour les adhérents et militants du 

parti. Dans la deuxième partie de ce chapitre, je vais analyser la redéfinition des divers 

sens que la Résistance assume chez les militants du parti en dépassant la seule dimension 

militaire. Elle devient aussi un « concept » chargé de significations morales, ce que nous 

verrons dans la troisième partie de ce chapitre.  

Une des hypothèses de ce chapitre est que bien que différents sens de la Résistance 

s’articulent dans leurs pratiques au quotidien, ils restent tous inextricables de la 

Résistance militaire du parti.  

 

 

6.1  « La culture de la Résistance » comme doxa   
 

 

« Le Hezbollah a travaillé et continue de travailler très dur pour éduquer 
les gens à la culture de la Résistance [...] la diffusion de cette culture doit 
être continuelle. [...] Si tu ne peux pas te libérer toi-même, personne ne 
peut le faire. Le Hezbollah a revisité la notion de Résistance en 
l’appliquant non seulement à la dimension militaire, mais aussi à une 
dimension sociale et personnelle. En fait, jusqu'en 2000, la Résistance du 
parti était fondamentalement militaire, car nous devions faire face à 
l’occupant de notre terre et nous devions le chasser. Durant ces années, la 
Résistance n’était pas un ‘art’ (fan) ou une ‘culture’ (!haqafah), car nous 
devions concentrer nos forces dans le domaine militaire pour chasser 
l’ennemi et soulager la population civile qui souffrait de l’occupation. 
Ensuite, une fois l’ennemi parti, le Hezbollah a commencé à travailler sur 
cette idée d’  une culture de la Résistance et d’une société de la 
Résistance. (Entretien avec responsable de l’Association al-Risalat, le 23 
février 2011, Ghobeyri) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
437 Plusieurs articles et interventions politiques de dirigeants et d’intellectuels de l'opposition libanaise ont 
renvoyé à ce vocabulaire en appelant à passer de l'organisation de la résistance chiite et dominée par le 
Hezbollah à une société de la résistance transconfessionnelle nationale et libanaise. La « culture de la 
résistance » a donc un aspect extensif, elle se comprend comme un appel qui se déploie d’un niveau infra 
(la communauté) à un niveau plus large (la société dans son ensemble et par suite l’État). Voir le quotidien 
al-Safir 4/06/2008, al-Bina’a 14/08/2009, la revue al-Adab, septembre 2006. Rola el-Husseini a montré 
comment le concept de résistance est central dans la pensée de : Mouhammad Huseyn Fadallah et 
Mohammed Mahdi Shamseddine. Selon ces deux clercs chiites, la résistance peut prendre la forme d’une 
défense physique lors d’une occupation ou la forme d’une persévérance (sumud) à travers une résistance 
pacifique. R. el-Husseini, op.cit., 
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         «Tous les états coloniaux – y compris aujourd’hui Israël - ont utilisé 
leur culture pour pouvoir nous contrôler. Nous, dans notre parti, nous 
croyons qu’investir dans la culture est essentiel pour diffuser nos idées » 
(Entretien avec le directeur de l’Association al-Risalat, Ghobeiry).   
 
 

 

Dans un temps propice à l’adhésion au parti, suite à la libération de 2000, quand le 

Hezbollah a recruté un grand nombre des militants de différentes tranches d’âge et de 

classes sociales suite à sa « victoire historique » contre l’occupant, le Hezbollah 

commence à théoriser le concept de Résistance438 et à investir dans des notions comme 

thaqafat al-mouqawama439 ( « culture de la Résistance » ) et moujtama’ al-

mouqawama440 ( «La société de la Résistance »)  où, dans une construction idéologique 

opérée par les cadres et les institutions du parti, la notion de  Résistance dépasse la seule 

dimension armée de la lutte contre Israël et devient aux dires de Hasan Nasrallah « un 

choix de vie, une méthodologie441 », car elle définit aussi un large répertoire de demandes 

politiques, sociales et culturelles.  Comme l’explique avant le responsable culturel de 

l’Association al-Risalat442 « après avoir chassé l’ennemi et soulagé la population », la 

Résistance est devenue aussi  « un art et une culture » cela avec le but aussi de montrer 

aux gens comment la résistance du parti a réussi. Selon cette approche holiste de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
438 Sur ce point et la mission qu’un intellectuel peut avoir dans la propagation de cette culture de la 
Résistance même au dehors du cercle des  militants du Hezbollah voir la revue al-Adab, op.cit.  
439 Cette expression de « culture de la Résistance » est familière avec un extrait d’un discours de Moussa 
Sadr en 1975 dans lequel il proclama officiellement la naissance de Amal qui était utilisée par le Hezbollah 
dans leurs posters dans les premières années de sa fondation, « nous devons former une culture de la guerre 
et employer tous les moyens pour notre lutte contre Israël ». Voir Z. Maasri, The Aesthetics of Belonging: 
Transformations in Hizbullah’s Political Posters (1985–2006), op.cit., p.159-160.  Sur la culture de la 
Résistance telle qu’est theorisée par le parti voir: Thaqafat al-mouqawama [La culture de la Resistance], 
Beyrouth, Dar al-Hadi, 2006, Qiyam al-mouqawama [Les valeurs de la Résistance], Beyrouth, Dar al-Hadi, 
2008, S.Chams, Thaqafat al-mouqawama, [La culture de la Résistance], Beyrouth, 2007. Sur la définition 
de “société de la Résistance” donnée par Moussa Sadr voir: Moussa Sadr, Hiwarat sahafiyya [Entretiens 
journalistiques 1, pour créer une société de la Résistance], Beyrouth, Centre de recherches et d’études de 
l’imam Moussa Sadr, 2000.  
440 Le vice-secrétaire du parti Na’im Qasem publie en 2008 un livre sur ce sujet, où il explique comment on 
peut construire la société de la Resistance. N. Qasem, Mujtama’ al-mouqawama. Iradat al-shahada wa 
sin’at- al-intisar [La société de la Résistance. La volonté du martyre et la fabrication de la victoire], 
Beyrouth, Dar al-Maaref al-hikmiyyah, 2008.    
441 Discours de Hasan Nasrallah lors de la libération des prisonniers des geôles israéliennes le 25 janvier 
2004. 
442 Sur cette association, voir le Chapitre 4 de cette thèse. !
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Résistance par le Hezbollah, le concept porte aussi en lui-même des responsabilités et un 

engagement des membres du parti vis à vis de leur nation, de leur terre,  et pas seulement 

de leur communauté. Ainsi Ali Fayyad, député du parti, explique cette « culture de la 

Résistance »  que le parti à travers ses institutions diffuse :  

 

« La culture de la Résistance signifie que les gens peuvent défaire 
l’occupation et le secret des gens est la volonté, la volonté de la libération 
et le choix de la Résistance. Au lieu d’attendre les conditions pour 
combattre l’ennemi il faut combattre tout de suite […]. L’occupation est la 
condition principale pour réveiller la société entière, mais la Résistance a 
besoin aussi d’une construction culturelle, car n’est pas seulement un 
combat et elle a besoin d’un background idéologique qui, dans le cas du 
Hezbollah, se base sur trois dimensions : l’islam chiite, le nationalisme 
libanais et le panarabisme. C’est grâce à ce background que nos militants 
sont motivés et qu’ils deviennent forts et capables de résister contre 
l’ennemi. Dans notre cas, le background religieux est basé sur l’islam 
chiite, c’est cette religion qui motive nos partisans, c’est cette religion qui 
pousse nos combattants à être forts et à résister dans le pays. Je pense que 
la religion et le background idéologique que nous donnons à nos 
combattants sont une des raisons de notre succès […]  La Résistance 
islamique s’appuie sur plusieurs bases, l’une d’elles est le refus du zulm 
(injustice). Ce concept est aussi une compréhension religieuse (mafhum 
dini) qui a aussi une dimension qu’on pourrait appeler d’historique, car 
l’injustice fait partie de l’histoire propre des chiites qui ont vécu plusieurs 
formes d’injustice et de persécution. L’Imam Huseyn représente le 
symbole de la lutte contre l’injustice […] C’est pour cela que le martyr 
devient une façon de se confronter à l’injustice pour conquérir la justice. 
Tout cela est essentiel dans la compréhension chiite ».  (Entretien du 28 
janvier 2011, Beyrouth) 443.  
 

 

Comme l’explique ici Ali Fayyad la « culture de la résistance » du parti qui « prend ses 

racines dans l’islam chiite » mais aussi dans « le nationalisme libanais et le 

pararabisme », est  un important background « qui motive les combattants en leur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
443 Ali Fayyad ajoute: « Dans l’histoire des chiites la théorie principale utilisée par les hommes de religions 
était que l’objectif des chiites n’était pas d’avoir un pouvoir dans l’État ou de saisir l’autorité, mais 
d’attendre l’Imam al-Mahdi car certains de ces hommes de religion considéraient que combattre pour 
s’approprier de l’État aurait amené a un mauvais État. [..] Moi je pense qu’en fait le problème n’était pas 
dans le fait que les chiites n’avaient pas le droit de prendre l’État ou n’importe quelle forme d’autorité, 
mais plus qu’ils n’avaient pas de chance de prendre le pouvoir. Selon moi n’est pas la révolution iranienne 
à avoir transformée le chiisme de religion passive à religion active comme souvent on dit, car plusieurs 
hommes de religion avant Khomeiny parlaient du pouvoir. Déjà en 1909, l’écrivain iranien Mirza Shirazi 
parlait de cela ». Entretien du 28 janvier 2011,  Beyrouth.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! #)$!

donnant de la force ».  Cette force morale ici ne vient pas des moyens militaires et 

matériels, mais se trouve dans les hommes et dans leurs convictions (‘aqide) et dans leur 

volonté (irade). En plus  la « culture de la résistance » du Hezbollah  qui viens de la 

bataille de l’Imam Huseyn contre l’injustice est ici un important background « qui motive 

les combattants en leur donnant de la force » et autre ce background pousse les 

combattants « à résister dans le pays ».   Ici  Ali Fayyad présente la version du chiisme de 

Khomeyni comme un moyen qui est au service de la lutte armée et pas l’inverse c’est-à-

dire que la lutte armée sera un moyen pour établir un Etat islamique.  

 

Les cadres du parti insistent sur la dimension militaire du ce concept  car comme le dit un 

responsable  culturel :  

 

«  Il est important d’avoir une culture de la Résistance, mais il ne faut pas 
oublier que cette culture se construit sur des victoires réelles, s’il y avait 
eu une culture de la Résistance, mais pas des militants qui combattent, cela 
n’aurait servi à rien. » (Entretien du 15 février 2011, Ghobeyri)444 
 

 

Cette culture est entretenue et produite par la stratégie holistique du parti à travers ses 

associations et son appareil médiatique. Comme l’explique le directeur de l’association 

al-Risalat :  

 
  « Investir dans la culture a été un moyen pour le Hezbollah de mettre en 
évidence les résultats matériels sur le camp de la Résistance islamique, 
cela a supposé la production de différents films et documentaires de la part 
du Hezbollah et de ses associations. » (Entretien du 23 février 2011, Bir 
Hasan)  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
444 La nécessité  de la résistance armée  du parti ainsi est exposée par Hasan Nasrallah lors de la hutieme 
séance du dialogue national en 2006 avant la guerre : « Nous apprécions les sacrifices consentis par l’ 
armée libanaise, son courage et son héroïsme. Mais il faut admettre qu’elle manque d’equipements. Meme 
si l’Etat avait les moyens de les acheter, nul ne lui vendrait car nul ne veut que l’armée libanaise soit en 
mesure d’affronter l’armée israélienne.[..] Si le Liban a pu vaincre Israel, c’est parce qu’il a su mettre a 
profit les singularités de la Resistance, la geographie du Sud et les faiblesse de l’ennemi. [..] La Resistance 
doit continuer a exister car l’armée libanaise n’est pas en mesure d’affronter une armée israélienne qui fut 
invincibles face aux armées arabes reuinies. Le seul moyen de préserver la Resistance qui se doit de 
coordonner son action avec l’ armée nationale de maniere a disposer d’une réelle liberté d’action sans que 
l’Etat n’ait pour autant a en assumer la responsabilité ». Voir K. Pakradouni, Les années Resistance, 
Mandat d’Emile Lahoud (1998-2007), p.406.  
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Dans ce cadre par exemple l’association al-Risalat a réalisé en 2007 le film documentaire 

Ahl al-Wafa’ (Les gens de la fidelité) qui relate l’operation de la Résistance du 1994 dans 

la zone occupé du Liban-Sud de Chafiq al-Hardali contre un convoi israelien qui était en 

route vers la forteresse Chaqif445. Ici les combattants y arrivent cachés dans un réservoir 

d’eau et une fois là- bas, trouvent refuge dans une maison que, jusque-là, ils croyaient 

abandonnée. Ils sont très vite découverts par Layla, la petite-fille du propriétaire de la 

maison qui se trouve là par hasard. Layla jure qu’elle ne dévoilera pas le secret et c’est 

avec cette promesse qu’elle rentre chez elle. C’est à travers le personnage de Layla que la 

production mettra en scène la « fidélité » des habitants du Sud envers la Résistance. Bien 

que vivant dans la misère, Layla ne dévoilera pas son secret même si elle est parfaitement 

consciente qu’une telle information aux israéliens pourrait lui procurer l’argent nécessaire 

pour soigner sa mère malade de cancer. Car cette révélation signifierait «payer un prix 

trop élevé», c’est-à-dire trahir sa terre et son peuple. 

Une fois l’opération réussie grâce aussi au «soutien de son peuple et de ses partisans», la 

Résistance islamique «se devra d’aider la mère de Layla en lui fournissant les soins dont 

elle avait besoin et en lui payant l’hôpital». «Dieu peut vous protéger et vous donner la 

victoire», dira la mère de Layla dans un lit d’hôpital a la conclusion du film 

documentaire. 

L’expression culturelle de cette Résistance est importante car comme l’affirme  

Mohammad Fneich,  ministre du Hezbollah :  

 
 

«  Toute cause, quelque juste qu’elle puisse être, est menacée d’oubli si 
elle ne bénéficie pas de l’expression culturelle. À travers les siècles, 
nombreux sont les redresseurs de torts ou les porteurs de message que 
l’histoire aurait ignorés ou bien dont l’enseignement aurait été dénaturé 
s’il ne s’était trouvé des êtres pour l’exprimer, ainsi qu’en témoigne, un 
exemple parmi les autres, la question palestinienne au bout de soixante ans 
de combat et en dépit des effets de la propagande sioniste. » (Fneich 
2009 : 68).  
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
445 Pendant le film seront aussi projetées des images d’archives filmées par les combattants eux-mêmes 
pendant l’opération 
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À la télévision et au média du parti est confiée la tâche de contribuer à ce que le directeur 

d’al-Manar446,  Abdallah Qassir appelle à une « Résistance médiatique » (mouqawama 

i’lamiyyah). La création de cette chaine a permis au parti :  

 

« la diffusion à l’écran des opérations de résistance contre l’occupant 
israélien dans le Liban-Sud pour donner a voire aux spectateurs une image 
vraie de la Résistance et contrer celle que diffusaient les médias 
occidentaux qui nous représentaient comme une organisation terroriste ». 
(Abdallah Qassir,  entretien du 7 Avril 2010, Burj Barajne).  
 

Cette « Résistance médiatique » est toujours aux dires du directeur de la chaine:  
 
 

« Une lutte qui vient juste après la Résistance militaire, car elle est la seule 
capable d’écrire l’histoire de la Résistance militaire et donc la seule 
capable de garder en mémoire la réussite de celle qui crée les évènements 
avec le sang des martyrs »447. 

 

Dans son livre intitulé  Moujtama’ al- mouqawama paru après la guerre de 2006, Na’im 

Qasem écrit :  

 
« La Résistance n’est pas une réaction émotionnelle et désorganisée, mais 
un projet de libération et de refus (mashru’a tahrir w mumana’a). C’est 
comme ça que nous le voulons et c’est comme ça que nous l’avons 
commencé. ..] Elle est une vision sociale globale. ..]. Elle est la Résistance 
du peuple et des combattants, elle est la Résistance du gouverneur et de la 
communauté, elle est la Résistance de la conscience libre dans n’importe 
quel endroit et c’est pour cela que nous avons toujours demandé à 
construire une société de la Résistance. …]. Et cela a été évident pendant 
l’agression israélienne sur le Liban en juillet 2006. Le Liban a riposté avec 
la ‘promesse sincère’ (Wa’ad al-sadiq), le combattant au front était 
protégé par la femme qui portait les souffrances du déplacement, par 
l’enfant qui portait l’espoir du futur, par la personne âgée qui cherchait 
protection et nourriture et par le peuple libanais résistant qui a prouvé au 
monde que, au-delà des armes utilisées et du sang versé, chaque grain de 
terre résistait partout au Liban, pas seulement dans certains coins. Cela est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
446 Pendant le mois de juillet 2006, lors de l’agression israélienne contre le Liban, les avions F16 israéliens 
bombarderont les quartiers généraux d’al-Manar.  La transmission de la chaine ne s’interrompra cependant 
que pendant deux minutes. À cause des précédentes menaces de l’armée israélienne de bombarder la chaine 
al-Manar, le parti avait un plan d’évacuation déjà prêt. Ils avaient préparé un centre alternatif de 
transmission qu’ils utiliseraient s’ils sentaient que le danger était proche. Pendant l’attaque, deux 
techniciens furent gravement blessés 
447 al-Quds al-arabi, 14/07/2011. 
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un exemple de « la société de la Résistance448 ». » (Qassem 2008a :8-9).  
 
 

Ici Na’im Qasem montre comment la solidarité  entre les libanais lors de la guerre 2006 

peut être un exemple de ce que le parti considère une « société de la Résistance ». Il 

donne ici, d’ailleurs, une définition extensive de cette société qui renvoie a l’ensemble 

des acteurs de la lutte contre Israel au Liban et qui dépasse la seule communauté des 

militants du Hezbollah. Dans un article publié par la revue al-Bayraq, Na’im Qasem 

spécifie: 

 

« Comment s'est construite la ‘société de la Résistance’? C’est une 
construction complémentaire du combat militaire contre Israël et dont le 
projet concerne tous les acteurs de la société. De cette façon, la société 
reste solide et indivisible. Ainsi grâce à ce soutien de toute une société, la 
force des combattants confrontés à l’ennemi n’en est que plus grande. La 
Résistance étant le projet de tous, ils sont porteurs d’un projet collectif et 
non d’un seul groupe. [...] La volonté du peuple peut réaliser ce que les 
résolutions internationales ne peuvent pas »449.  

 

 
Naim Qassem donne ici une signification plus large de la « société de la Résistance », 

liant entre autres ce concept à la conjoncture historique et politique et au système 

d’alliances du parti. En écrivant que la réponse du Liban lors de la guerre de 2006 a été 

un exemple de la « société de la Résistance », Qassem laisse entendre que la « société de 

la Résistance » peut inclure aussi d’autres individus - et plus généralement qu’elle peut 

être élargie à d’autres partis politiques libanais parmi ceux qui soutiennent la Résistance. 

Cela peut être le cas par exemple au Liban, des Aounistes avec leur entrée dans le camp 

du 8 mars ou d’autres forces politiques comme le PNSP, le Baath qui soutiennent la 

mission de Résistance du parti.  Cela met donc en évidence le caractère mouvant des 

frontières de cette « société de la Résistance » pour autant que cette frontière reste, dans 

son sens le plus strict, imperméable au domaine religieux tout comme elle exclut les 

Chiites qui ne soutiennent pas la Résistance.  On peut donc affirmer que le concept de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
448 Sur cela reviens aussi Ali Fayyad membre du bureau politique du Hezbollah: «  Ce qui me stupéfait dans 
cette société (libanaise) c’est sa propension au sacrifice, sa capacité a résister,  son don de soi, comme se 
fut le cas, plus particulièrement pendant la guerre de juillet 2006 ». Ali Fayyad, « Que signifie la spécificité 
libanaise ?, L’Orient Le Jour dossier « Reinventer le Liban », mars 2008, p.74.  
449 al- Bayraq, 27/06/2008.  
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« société de la Résistance » du parti s’articule sur deux niveaux : un niveau qui s’adresse 

aux militants du parti où être membre de cette société implique l’adoption de la vision du 

chiisme du parti et la mission de la Résistance. Dans ce cas, la lutte contre un occupant, 

est perçue comme l’accomplissement d’un devoir religieux (wajib shar’i)450 pour lutter 

contre les oppresseurs de l’Oumma (Saad Ghorayeb 2002 : 121-122). A un second 

niveau, la société de la Resistance peut renvoyer à tout individu qui soutient le combat 

contre Israël, sans que cela signifie qu’il adhère à la vision du chiisme du parti. Cela 

déplace les frontières de la société de la Résistance du parti et du discours de la 

Résistance lui-même car il peut inclure tout le Liban. Ce projet peut en effet constituer 

une alternative valable qui peut être aussi transposée en dehors des frontières du Liban, 

comme en Palestine par exemple.  

Pour mettre en place cette « société », le parti a recours à des réseaux formels telles les 

organisations organiques du parti qui comblent une double fonction : celle de donner un 

soutien matériel à la Résistance (comme l’association des martyrs, des blessés, le comité 

pour la Résistance islamique, etc.)  et celle de diffuser la « conception du monde » du 

parti en organisant le consentement et en influençant la façon de vivre des militants. Il 

utilise également des réseaux informels comme la famille, le voisinage et les amis. Ali 

Fayyad explique :  

 

« Nos institutions et les gens qui y travaillent ont un seul but, celui de 
diffuser la Résistance, ces personnes travaillent pour la Résistance et pour 
aider à diffuser le projet de la Résistance dans la culture, l’économie et la 
société. C’est grâce à nos institutions que cette culture est diffusée dans 
notre société. Il y a des docteurs, des professeurs, des étudiants, nos 
employés, nos médias, tous ces gens sont en train de travailler pour la 
priorité de la Résistance et tous sont engagés dans la diffusion de ce projet 
dans différents domaines: culturels, politiques, sociaux et économiques. 
C’est la raison pour laquelle la culture de la Résistance est diffusée dans 
notre société ». (Entretien avec Ali Fayyad, le 28 janvier 2011, Beyrouth) 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
450 Na’im Qassem écrit : « C’est la défense des musulmans, de leur terre, de leur peuple, ou de nous-mêmes 
face à l’agression et à l’occupation. Cela n’est pas seulement considéré légitime, mais il est aussi un devoir 
religieux ».  N. Qassem (b), op.cit., p. 56.  
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Ces associations accroissent aussi la visibilité du parti et étendent son influence au-delà 

d’un cercle des militants qu’on peut définir avec Camau comme « des associations 

caritatives totales » car elles combinent « activités d’entraide451, pratiques religieuses et 

projet politique » (Camau 2002 : 220). Elles diffusent le mode de vie du parti en montrant 

comment le projet du parti fonctionne452. Ces associations, on l’ a vu,  participent aussi a 

une socialisation politique envers les idées du parti. Elles ont donc une grande et efficace 

capacité de mobilisation sans que cela veuille dire que le Hezbollah fidélise ses militants 

avec le biais de ces institutions par un intérêt matériel car comme on l’a vu dans les 

chapitres précédents les aides de ces dernières s’addressent plutôt aux membres du parti.  

 
La diffusion de cette culture de la Résistance constitue pour le parti un important moyen 

pour imposer sa propre « vision du monde » en faisant coïncider ses propres intérêts avec 

ceux de la « société » où il s’implante.  

Bourdieu affirme que chaque groupe cherche à promouvoir sa compréhension du monde 

comme un « sens commun » (Bourdieu 1997:118) : «  chaque ordre établi tend à la 

production (à différents degrés et avec différents moyens) de la naturalisation de son 

propre arbitraire » (Bourdieu 1972:183) et il voit ainsi le « sens commun » comme 

mécanisme de domination.453 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
451 Bien que ces activites d’entre-aide on l’a vu sont seulement pour les membres du parti.  
452 Ces organisations sont essentiellement financées par le Khums, la zakat et la sadaqa452, qui sont tous des 
formes d’aumônes (imposées par l’Islam) versées aux pauvres par les musulmanes chiites. À travers ces 
canaux religieux, ces associations reçoivent les fonds provenant de l’intérieur de la communauté locale, 
mais aussi des riches expatriés libanais et d’autres donateurs arabes. « Ces sommes sont recueillies soit 
directement par les associations soit par le bureau central – celui de Hasan Nasrallah représentant  officiel 
de Wali al Faqih, Sayyid Ali Khamenei – qui se charge de les redistribuer aux associations. Enfin, la 
plupart de ces organisations disposent de projets générateurs de revenus comme les sociétés d’entreprises 
qui fonctionnent sous couvert de l’anonymat dans le cadre du secteur privé et rapportent des bénéfices qui 
sont reversés dans les services. M. Fawaz, op.cit., p.349. 
453 Cette lutte symbolique sur le « sens commun » peut être comparée ici à la notion d’hégémonie de 
Gramsci.  L’idée centrale est la supposition que « les classes dirigeantes » ne dominent pas seulement la 
« production des significations matérielles », mais aussi la « production symbolique » dans une société 
donnée à travers le contrôle de ce que Gramsci appelle les « secteurs idéologiques » - culture, religion, 
éducation et média -  d’une façon qui leur permet de diffuser leur « vision du monde » pour renforcer leur 
position. A. Gramsci, Quaderni del carcere, Torino, Einaudi,  1975 p.1235-1250. Cette hégémonie n’est 
pas un résultat obtenu une fois pour toutes, mais elle doit être continuellement « rénovée, recrée, défendue 
et modifiée ». R. Williams, Marxism and Literature, Oxford University Press,  1977 p. 132, car il y aura 
toujours des forces contre cette hégémonie. Gramsci reformule le concept d’hégémonie à partir d’une 
réflexion sur l’échec du mouvement ouvrier face au fascisme en Italie et pour reformuler la question de 
l’État et des rapports entre société politique et société civile. Gramsci voit l’hégémonie comme « la 
capacité de direction intellectuelle et morale avec laquelle une classe dominante ou qui aspire à la 
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Ce lien « naturel » que le Hezbollah crée entre « le parti et la Résistance » et « la 

Résistance et le chiisme » symbolise presque une doxa pour les militants du parti. Avec la 

doxa, affirme Bourdieu, se traite de croire en « la naturalité et la légitimité d’un ordre 

social établi […] Les principes les plus fondamentaux d’un arbitraire culturel ou politique  

[…] s’imposent sur le mode de l’évidence aveuglante et inaperçue » (Bourdieu 

2000 :300) La doxa nous fait vivre le monde social « comme monde naturel et allant de 

soi » (Bourdieu 2000 :234). « Le monde social tend à être perçu comme évident ». 

(Bourdieu 1987 :155).  

La doxa: « c’est sur quoi tout le monde est d’accord, tellement d’accord qu’on n’en parle 

même pas, c’est ce qui ne fait pas l’objet de questionnement, qui va de soi » (Bourdieu 

1980 :83). Comme le dit Huseyn :  

 
« La culture de la Résistance vient de Karbala et elle est la lutte contre 
l’injustice. Cette culture est l’expression de la liberté, car on est plus 
opprimées. Je peux m’exprimer, personne ne peut me faire de l’injustice 
comme ils ont fait a Karbala. Nous on combat car on a une culture de la 
Résistance ». (Entretien du 17 janvier 2008, Ghobeiry).  
 
 

Ainsi avec l’expression « culture de la Résistance », le parti se réfère à une interprétation 

spécifique de l’histoire et du chiisme. En mobilisant des discours et des symboles – tirés 

de l’histoire locale et du chiisme -  (Huseyn, ahl al Beit, martyre, libération, occupation, 

Palestine, etc.) et en définissant les critères de ce qui est juste/injuste, licite/illicite, 

moral/immoral, vrai/faux etc., obtient de ses militants et adhérents un « consentement » 

(consensus) liant la mission de la Résistance à une compréhension spécifique du chiisme 

En liant le combat de l’imam Huseyn au combat contre l’oppresseur d’aujourd’hui, le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
domination réussit à s’imposer comme guide légitime, elle se constitue comme classe dirigeante et obtient 
le consentement […] Selon Gramsci, la suprématie d’une classe sociale s’exerce à travers les modalités 
complémentaires de la domination et de l’hégémonie. Si la première se fait valoir à travers les appareils 
coercitifs de la société politique, la deuxième s’exerce à travers les appareils hégémoniques de la société 
civile. Une conjugaison de forces et de consentements est à la base de chaque État, mais la proportion entre 
les deux éléments varie en raison du degré de développement de la société civile qu’autant que siège de 
l’action orientée idéologiquement le locus de formation et de diffusion de l’hégémonie. » N. Bobbio, N. 
Matteucci, G. Pasquino, Dizionario di politica, Torino, Utet, 1983 p. 372. L’analyse que fait Gramsci 
d’hégémonie culturelle a été introduite en terme de classes, mais elle peut être appliquée en termes plus 
généraux pour se référer à l’entièreté complexe de la domination sociale en générale. Terry Eagleton définit 
par exemple la notion d’hégémonie de Gramsci comme «  une gamme de stratégies pratiques par lesquelles 
un pouvoir dominant obtient le consensus ». T. Eagleton, Ideologia, Storia e critica di un’idea pericolosa, 
Roma, Fazi Editori, 2007, p.143.   Le terme est utilisé ici dans sa dimension symbolique. 
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parti cherche à codifier une histoire de la Résistance, « une culture de la Résistance » qui 

appartient à la communauté chiite et que vient de l’imam Huseyn.Comme l’explique un 

responsable culturel du parti :  

 

«  L’Imam Huseyn  et Karbala sont les points de départ de cette culture de 
la Résistance. […] L’imam Khomeiny […] a vu l’Islam comme le seul 
background capable de libérer les gens de l’oppression et de l’injustice 
que ce soit en Iran ou dans le monde islamique ou au Liban. Il a su se 
concentrer sur les éléments du chiisme qui étaient capables de transformer 
un chiisme passif en attente de rédemption en chiisme actif et libérateur 
[…] La révolution iranienne contre un shah alliée des États-Unis fut une 
des victoires de cette culture ainsi comme ses conséquences comme la 
fermeture de l’ambassade israélienne à Téhéran et l’ouverture d’une 
ambassade de la Palestine. …].  Comme tu le sais, le sud du pays est une 
région habitée en la majorité par des chiites que les Israéliens ont 
massacrés pendant plusieurs années […] Ce n’est pas un cas que ce a été 
pendant l’Achoura que les gens ont commencé à insulter Israël et à 
dénoncer l’occupation, car ces gens avaient une expérience directe avec 
l’occupation et avec l’occupant. On peut dire que dans ce sens, la culture 
islamique a créé une cohésion entre ces gens, une solidarité, car ils 
vivaient la même douleur [...] Mais je le répète encore, c’est l’occupation 
et les violences des Israéliens qui ont provoqué cette lutte et pas une 
construction rhétorique du Hezbollah, car les gens n’ont pas besoin du 
Hezbollah pour être convaincus qu’Israël est un ennemi. Le terrain il était 
vraiment très favorable à embrasser une Résistance contre Israël ». 
(Entretien du 15 février 2010, Bir Hasan).  

 

 

Après le 2006 et la victoire que le parti qualifiera de « divine », cette doxa se cristallise et 

devient encore plus évidente, car « encore une fois le Hezbollah a montré le succès de 

cette Résistance, une énième victoire « du sang sur l’épée ». Pendant les premiers jours 

de la révolution égyptienne, j’assiste à cette conversation entre deux militants du parti 

tandis que la chaîne al-Manar transmet en direct des images de la place al-Tahrir :  

 

« Tu as vu combien de gens sont descendus dans la rue ? Ils demandent 
tous la démission de Moubarak ! Quel oppresseur, Moubarak ! Regarde-le, 
il est encore au pouvoir. Si seulement ces gens croyaient en l’Imam 
Huseyn, ils auraient déjà gagné, car c’est la conviction dans la légitimité 
de la lutte de Huseyn qui assure la victoire des révolutions ».  
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Cette conviction est aussi renforcée, car le Hezbollah a « perdu presque 1500 martyrs 

dans sa lutte contre Israël ».  

Le parti par exemple travaille pour renforcer la solidarité entre la Résistance islamique du 

Hezbollah à travers les expériences individuelles des combattants dans une histoire 

collective de Résistance et de victoire.  

On va maintenant voir la redéfinition de la Resistance auprès des militants du parti.  

 

 

6.2  Les redéfinitions du sens de la Résistance  
 

 

« Quand je pense à la Résistance du Hezbollah, je sais qu’il y a quelqu'un 
qui me défend, tout cela est Résistance (kil hayda muqawama), l'idée de la 
protection est très importante. Pourquoi? Car je me souviens dans les 
années 1978 ou 1982, Israël rentrait au Liban et personne ne parlait. […]. 
La Résistance alors a eu même ce significat pour nous on a senti qu'elle 
nous protégeait, on a senti que pour une fois qu’on avait la force de dire 
non! Qu’on avait une dignité […]. Nous, nous avons toujours dit que nous 
ne voulions pas la guerre, mais que nous voulions nous défendre. Cette 
défense et, donc cette Résistance doivent continuer, car si Israël nous 
attaque, nous devons avoir la possibilité de nous défendre. […] C’est pour 
cela que, pour nous, la Résistance, tout comme sa fonction principale qui 
est celle de nous protéger, n’a pas changé […]. Nous maintenant, nous 
voyons la Résistance dans le sens où si Israël nous attaque, nous avons 
quelqu'un qui nous défend. […] Moi je te parle comme une fille du sud : 
avant 2000, mon village, Taybe, était attaqué tous les jours et j'ai souffert 
beaucoup de ne pas avoir pu rester dans mon village. Il m’était interdit de 
rentrer dans mon village, car j’étais militante dans le parti, je suppose. […] 
C’est Israël qui, dès le début, a commencé à attaquer le Liban et c’est 
normal qu’aujourd’hui nous défendions la Résistance, car c’est grâce à 
elle si maintenant Israël nous ne bombarde pas. S’il nous bombarde nous 
aussi, nous avons nos missiles ». (Zeynab, entretien du 22 janvier 2011, 
Chiyyah) 

 

Dans ce paragraphe, je vais analyser l’articulation de la Résistance dans différents sens en 

tenant en compte des différents contextes dans lesquels ces significations surgissent. Pour 

les militants du Hezbollah, comme l’explique Zeynab, la Résistance du parti signifie  

« plusieurs choses » (ktir ashi’a). Cela peut aller des significations qui sont liées à 
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l’idéologie du parti comme la lutte contre l’injustice que le parti, comme vu 

précédemment, fait remonter à Karbala, ou à des domaines comme la protection et la 

sécurité qui sont liées aux conditions et aux résultats de l’action politique et militaire du 

Hezbollah. Pour comprendre ces différents points et leurs articulations, je vais tenir 

compte du contexte historique et politique qui rend possible l’articulation de ces 

significations. De plus, on peut noter que la hiérarchie entre ces domaines change aussi 

selon les expériences personnelles vécues par les militants.  

 

Un des principaux sens que la Résistance revêt et qui revient au discours idéologique du 

parti est la lutte contre l’injustice (nidal didda al-zulm). Cela est un élément structurant 

de l’identité politique du parti « car l’injustice fait partie de l’histoire propre des chiites 

qui ont vécu plusieurs formes d’injustice et de persécution » mais il est aussi une 

« compréhension religieuse » (mafhum al-din) ». Cela est expliqué par Ali Fayyad :  

 

« Le concept du refus de l’oppression ou du refus de l’injustice (zulm) est 
aussi une compréhension religieuse (mafhum al-din) qui a aussi une 
dimension qu’on pourrait appeler d’historique, car l’injustice  fait partie de 
l’histoire propre des chiites qui ont vécu plusieurs formes d’injustice et de 
persécution. Pense par exemple aux Imams : l’Imam Ali a été 
empoissonné, l’Imam Hasan assassiné et pour ce qui concerne l’Imam 
Huseyn tous ils connaissent son histoire. Cet Imam représente le symbole 
de la lutte contre l’injustice. Tout cela est essentiel dans la compréhension 
chiite » (Entretien du 28 Janvier 2011, Beyrouth).   
 
 

Sur ce concept de zulm reviens aussi un responsable culturel du parti :  
 
 

« Au Liban, le Hezbollah se focalise sur l’idée du zulm, l’injustice de 
l’occupation, et sur le tahrir, la libération. Tout cela était présent dans la 
révolution de l’ Imam Huseyn contre le tyran Yazid. C’est pour cela que 
dans notre Achoura, nous nous focalisons sur le comportement de l’Imam 
Huseyn lors de cette lutte, comment lui s’est opposé à l’injustice et 
comment il a sauvé l’islam de la corruption. » (Entretien du 15 février 
2011, Bir Hasan) 

 

 

À la mort du deuxième secrétaire du parti, Abbas Moussawi, Hasan Nasrallah, qui 
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prendra après lui la tête du parti, déclare que sa mort « est l’exemple parfait de ce qui 

s’était passé à Karbala ». « Abbas Moussawi – continue le secrétaire général - est 

 exactement comme l’Imam Huseyn, un corps sans tête, et exactement comme Abbas 

avec ses mains coupées, et exactement comme le plus grand des Imams, l’Imam Ali avec 

sa peau déchirée » (Noe 2007:52).  

Ici à  travers ces mots Hasan Nasrallah relie cet assassinat commandité par Israël à la 

mort de l’Imam Huseyn en créant ainsi une continuité historique entre ce dernier et le 

deuxième secrétaire général du parti. En faite comme l’Imam Huseyn,  Abbas Moussawi 

surgit comme un exemple de sacrifice et de martyre auprès des militants du parti.  

 

L’elargissement de sens de la Resistance inclue aussi un rôle de cette dernière et donc du 

parti dans la défense d’une communautée qui au cours de l’histoire « a été toujours 

victime d’injustices ». Ainsi cela est expliqué par Jamal :  

 

« La Résistance aujourd’hui est pour moi une défense contre le zulm la 
tyrannie et la répression. […]. Nous les chiites, au cours de notre histoire, 
nous avons toujours été victimes d’injustices (mazlumin), le symbole de 
l’injustice est Karbala, et maintenant la Résistance nous a donné nos 
droits. Résister signifie aussi lutter contre l’injustice en tout temps en tous 
lieux ». (Jamal, entretien du 3 février 2011, Haret Hreik)  

 
 

À partir du « paradigme de Karbala », le calife omeyyade Yazid qui demanda l’obédience 

de l’Imam Huseyn ou sa mort, émerge comme la personnification de l’injustice dans la 

mémoire historique chiite. Huseyn deviendra alors « l’idéal type du héros révolutionnaire 

qui se révolte contre l’injustice »  (Dabashi 2011 : 83)454. Son caractère héroïque est 

renforcé par le fait que l’Imam Huseyn « aurait pu avoir les armées des anges et du diable 

sous son commandement pour défaire Yazid mais qu’il ne l’a pas fait, car sa mort et son 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
454 Selon Hamid Dabashi un autre concept qui est valorisé dans le « paradigma de Karbala » est celui de 
qiyam « insurrection ». Il écrit sur ce sujet: « Tyranny is not to be tolerated. Tyranny is to be resisted. 
Hosseiun’qiyam against Yazid is the archetypal model of a small band of revolutionaries rising against 
tyranny. Zulm and Qiyam are thematically related in the moral universe of shii political culture ». Voir H. 
Dabashi, Shi’iism a religion of Protest, The Belknap Presse of Harvard University Press, London England, 
2011.  
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sacrifice étaient prédestinés, et sa fin tragique aurait été une source de salvation pour 

toute l’humanité » (Dabashi 2011 :80).   

Le concept de zulm peut avoir plusieures extensions et son sens peut varier selon les 

conjonctures politiques et aussi selon le système d’alliance du parti. Comme le disent 

certains militants:  

 

 
« Tout peut être injustice. Même un chiite peut être injuste. Le Chah 
d’Iran avant l’arrivée de Khomeyni,  par exemple, était injuste envers son 
peuple. Il avait même ouvert l’ambassade israélienne à Téhéran. [...] Une 
personne opprimée est une personne qui subit l’injustice, car elle n’a 
personne pour la défendre, comme aujourd’hui les peuples palestinien et 
irakien. En Égypte aussi, il y avait l’injustice avant la révolution. Pour 
nous les chiites, Karbala est l’exemple par excellence de l’injustice, car la 
seule possibilité qu’on avait était celle de devenir des martyrs, il n’y avait 
pas d’autre choix à part le sacrifice et le martyre.[…] Avant, on subissait 
des injustices (kunna mazlumin) au Liban, mais maintenant non plus. » 
(Zeynab, entretien de 14 février 2011, Chiyyah) 
 
 
« L’exemple de l’injustice par excellence aujourd’hui est Israël et avec lui 
les États-Unis, Israël en tant qu’occupant de notre terre et en tant que 
colonisateur de la Palestine. Il n’y a pas d’injustice plus grande que celle-
là. Ils (les Occidentaux) ne veulent que leur sécurité, en dépit des autres 
peuples et ils veulent dominer tout le Moyen-Orient. Ce que les États-Unis 
font en Afghanistan et en Irak, c'est de l’injustice, car ce qui les intéresse, 
c’est uniquement le profit […] Pour moi, pendant la guerre de 2006, voir 
Seniora, un premier ministre d’un État qui est sous des bombes produites 
aux Etats Unis, rencontrer et embrasser Condoleeza Rice, qui représente 
l’État allié d’Israël  a aussi été synonyme d’injustice » (Hajj Ali, entretien 
du 12 mars 2010, Chiyyah).   
 
 

  « La Résistance, notre Résistance avant tout, est militaire, car c’est la 
Résistance contre Israël et son occupation, elle représente pour nous une 
défense, mais notre Résistance est aussi une Résistance personnelle et 
politique. Elle est personnelle lorsqu’il s’agit de lutter contre la corruption 
et l’injustice qu’on peut rencontrer chaque jour dans notre vie et politique 
par exemple face à l’injustice qu’incarne le Tribunal international455. » 
(Hajj Ali, entretien du 14 février 2011, Chiyyah) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
455 Le 30 juin 2011, l’acte d’accusation du Tribunal international pour l’assassinat de Rafiq Hariri contient 
les noms de quatre membres proches du Hezbollah: Abdel Majid Ghamlush, Salm Ayyash, Mustafa 
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On l’ a vu ici le concept d’injustice suit donc la conjoncture historique et politique456, 

même si l’exemple de l’injustice par excellence reste la politique d’Israël et des Etats-

Unis, le premier en tant qu’occupant d’une terre arabe et le deuxième autant qu’allié 

d’Israël dans la région. Selon les conjonctures historique et politique, le  zulm  peut être 

représenté par le « Tribunal International » après l’assassinat de Hariri, « le bloc du 14 

mars » surtout à travers son action pendant et après la guerre de 2006, ou encore le 

comportement du premier ministre d’alors Fuad Seniora, membre de ce bloc pendant la 

guerre de 2006 et qui aux dires des militants du parti, accuse le Hezbollah d’être « le 

responsable unique de cette guerre et d’agir comme un Etat dans l’Etat au lieu de 

solidariser avec le parti ». En outre, la visite officielle au Liban de la secrétaire d’État 

américaine Condoleeza Rice457 et la rencontre avec Fuad Seniora sont vécues parmi les 

militants du parti comme une injustice car « Condoleeza Rice représente un Etat qui est 

allié d’Israël ». Les militants citent souvent dans ce contexte le discours ce jour-là de 

Rice qui qualifie les bombardements d’Israël sur le Liban comme « le douloureux 

accouchement du nouveau Moyen-Orient au Liban »458.  Sur les comportements de 

certains députés du 14 Mars, Zeynab explique:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Badreddin e Hassan Issa.  Ce Tribunal est vu par le Hezbollah et ses militants comme un complot et une 
injustice une « manœuvre extérieure américaine et israélienne » au point que Hasan Nasrallah en soit venu 
à appeler au boycott de l’enquête internationale. À la suite de quoi, le groupement des ulémas du Jebal 
Amel, a émis un avis religieux condamnant tout lien « et toute collaboration avec la commission d’enquête 
internationale quelle qu’ensoit la forme.  
http://almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=160136&language=ar. 
456 Le même Saad Hariri, leader du mouvement Moustaqbal en s’addressant dans un discours a Hasan 
Nasrallah declare : « Cette fois c’est moi l’opprimée (al-mazlum) et pas toi ».  Discours du 26 janvier 2011.  
457  Condoleeza Rice à cette occasion déclare : « Cette guerre est une occasion qui ne se représentera pas 
pour réaliser tous les objectifs de la révolution des cèdres ». Sur les controverses de cette visite, voir al-
Intiqad, 28/07/2006 p.10.  
458 Après la fin de la guerre se dressent des panneaux sur les ruines des maisons dans la banlieue sud, 
affichant en anglais: « This is the US sponsored New Middle East » (Cela est le Nouveau Moyen Orient 
sponsorisé par les Etats Unis.  L’initiative du Nouveau Grand Moyen-Orient est une vision des États-Unis 
associée avec la guerre en Iraq, qui donne priorité à la participation politique, la réforme institutionnelle, 
l’égalité des genres, les droitx aux minorities, la privatisation et la modernisation comme facteurs clés pour 
la réalisation d’un Moyen-Orient stable. Voir al-Hayat, 13/02/2004. Lors de la guerre de 2006 et après cette 
visite de Rice, le Hezbollah organise  une campagne publicitaire sou le titre « al-shar al-awsat al-jadid » en 
jouant sur le mot en arab « sharq » qui signifie « orient » et qui au Liban se prononce shar qui signifie le 
mal  que l’on voit sur chaque image de la campagne, notamment des femmes et des enfants blessés sur leur 
lit d’hôpital ou des maisons détruites. Voir al-Intiqad, 28/07/2006, p.11. 
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« Je me souviens que dès le premier jour du cessez-le-feu, tandis que les 
corps des victimes de cette guerre jonchaient encore les rues, certains 
députés du 14 Mars parlaient déjà du désarmement du parti et de cela 
comme une nécessité. Tout cela selon toi n’est pas une injustice ? »  

 

 

Pendant les révolutions arabes, le zulm était par exemple incarné par l’ex-président 

égyptien Hosni Moubarak ou par l’ex-président libyen Mu’ammar Kadhafi. Dans la vie 

de tous les jours, cette injustice se matérialise dans les agressions continuelles des 

Israéliens au Liban-Sud et en Palestine459, les violations de l’espace aérien libanais par 

l’aviation israélienne depuis 2006, en dépit de la résolution 1701.  

 

Lutter contre l’injustice ça veut dire aussi ne pas être humilié. En 2009 par exemple, lors 

d’un discours pendant la campagne électorale, Nasrallah invite ses militants à voter lors 

des prochaines élections en leur disant qu’Israël a un grand intérêt dans les élections, car, 

si certains acteurs politiques reviennent au pouvoir, la Résistance et ses armes pourraient 

se voir menacées. :  

 

«  Vous ne cacherez pas votre vote. Nous parions sur vous. Qui êtes-
vous ? Vous êtes ceux aux âmes fières et zelantes, aux voix pures et 
bonnes. Vous êtes ceux qui n’ont jamais voulu obéir aux vils. […] Quand 
les sionistes, qui prétendent d’avoir un droit sur la Palestine, avec d’autres 
prétendants dans le monde, vous ont fait choisir entre le bord pointu de 
l’épée et l’humiliation, vous tous – vieux et jeunes, hommes et femmes – 
avez crié avec votre voix, sang, conscience et résolution le cri de votre 
Imam Huseyn, le seigneur de martyrs, que la paix soit sur lui, à Karbala :  
‘Nous ne serons pas humiliés’ ».  
 
 

 

Conséquence de l’action politique et militaire du parti la Resistance veut dire aussi 

« protection » et « sécurité » :  

 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
459 En ce qui concerne le soutien à la lutte en Palestine, le député du Hezbollah Ali Fayyad declare: “ La 
priorité du Hezbollah est de defender notre population et notre pays. En tant que mouvement de résistance, 
nous offrons notre soutien à la population et à la Résistance en Palestine, mais nous ne nous substituons pas 
à la Résistance des Palestiniens. Notre rôle est de soutenir”. Entretien du 28 janvier 2011, Beyrouth.   
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« Pour moi la Résistance signifie sécurité (amana) et pas seulement contre 
Israël, mais aussi dans ma vie personnelle. Je te parle en tant que femme 
qui vit seule et qui travaille. […] Avant l’arrivée du Hezbollah quand je 
marchais dans les rues de Dahiyeh, j'avais peur tandis que maintenant 
même si je marche la nuit je n’ai pas peur, car je sais que les militants du 
parti sont là pour contrôler les quartiers. Alors, je me sens vraiment libre 
[…] Je me sens orgueilleuse et forte. C’est comme si je marchais sur le 
fleuve où a marché le Prophète Suleiman ». (Yemen, entretien du 22 
janvier 2011, Chiyyah) 
 
 
« Pour moi, Résistance signifie protection, sécurité. Et les gens qui 
attaquent cette Résistance et qui veulent que le parti rende les armes, ces 
gens-là sont soit contre la communauté chiite, soit contre le Liban. Ils sont 
des ennemis du Liban. Je me sens en sécurité, non seulement en cas 
d’attaque israélienne, mais aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie de 
tous les jours en tant que femme » (Malak, entretien du 28 avril 2010, 
Hadath) 
 
 

 
L’action de la Resistance, surtout apres 2000 a aussi ressuscité une « fierté chiite ». Les 

militants du parti affirment que grâce à l’action de cette dernière  ils ne se sentent plus 

des mazlumin (des personnes qui subissent de l’injustice ou opprimées) et ils sont 

désormais bien intégrés dans la société libanaise. Comme le dit Hajj Ali :  

 

« Aujourdh’hui on est plus des mazlumin et les gens nous respecte, car 
aujourd’hui c’est nous qui avons fait voir la vérité. Pendant l’occupation 
les gens vivaient dans l’injustice mais avec la libération les gens vivent 
désormais dans la dignité et donc je ne suis plus mazlum (Hajj Ali 
entretien du 13 février 2010, Chiyyah).  
 
 

Cette fierté ressentie par la base militante du Hezbollah est élargie en termes plus 

generals  à toute la communauté chiite :  

 

«  Moi je sais et je me souviens très bien de ce que les chiites étaient avant 
le Hezbollah   et ce qu’ils sont aujourd’hui avant nous on avait rien n’a 
faire avec la politique et nous ne comptions pas dans les décisions 
politiques du pays, on n’avait pas des droits donc pardonne-moi, mais 
aujourd’hui je vois vraiment beaucoup de différence. Je me sens sure, je 
vis en sécurité dans mon quartier ici à Dahiyeh et je sens aussi que mon 
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opinion compte ». (Malak, entretien du 23 Mars 2008, Haret Hreik).  
 

 
Plus précisément Ali explique le sens que l’engagement au parti a eu :  

 
 
« Avant les chiites étaient opprimées ils n’avaient pas des droits politiques 
et ils avaient des leaders (zu’ama’) qui ne s’intéressaient pas à nous. 
L’engagement au Hezbollah m’a donné de la force, la volonté (irada) cet 
engagement m’a enseigné comment le peuple doit faire pour gagner, car 
comme disait l’imam Ali « mourir avec gloire est mieux que de vivre avec 
humiliation.  (al-mawt bil hazz kheir min hal hayyat bil zillah). (Ali, 
entretien du 14 février 2009, Chiyyah) 
 
 

Les actions de la  Résistance ont aussi réussi à faire face un Occident qui utilise le deux 

poids et deux mesures :  

 

« Aujourd’hui, les Israéliens sont en train de tirer sur Aita Chaba’a et 
personne ne dit rien. Tu le vois dans les journaux télévisés en Europe ou 
aux États-Unis ? Hier ils sont passés sur le territoire libanais et aujourd’hui 
leurs avions sont en train de survoler la région de Nabatiyye, Mlita et 
Iqilime Tuffaha. Dis-moi comment je ne dois pas me sentir menacé ? 
L’autre fois, ils ont capturé un pêcheur à Tyr et personne n’a rien dit. Les 
Israéliens peuvent tout faire, car tout le monde les soutient. Nous, on n’a 
que le Hezbollah qui nous défend ? S’il nous appelle des « terroristes », 
nous n’y attachons pas d’importance. Ils n’ont qu’à venir ici voir qui sont 
les vrais terroristes. » (Ahmad, entretien du 13 février 2010, Ghobeyri)  
 

 
Comme le dit aussi Ahmad :  
 
 

« En 2006, le Hezbollah a capturé deux soldats et en a tué quatre. Israël a 
détruit le Liban. Qu’est-ce qu’il se serait passé si le Liban avait tiré des 
roquettes sur Israël à chaque fois que les troupes de Tel-Aviv entrent sur le 
sol libanais ? Si un avion libanais avait bombardé l’aéroport de Ben 
Gourion ? Le monde, l’Occident ne parleraient pas de terrorisme ? Quand 
Israël bombarde le Liban, tout le monde ne s’intéresse pas, mais si le 
Hezbollah fait une action sur Israël alors la réaction israélienne est 
justifiée. Car c’est nous le terroriste » (Ahmad, entretien du 14 février 
2011, Hadath).  
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L’idée de cette protection est aussi, d’une façon générale, une protection contre 

l’Occident, en particulier les États-Unis qui soutiennent Israël. En effet, aux dires des 

militants : « Les États-Unis et Israël sont deux faces d’une même monnaie » :   

 

 
« Quand je pense au Hezbollah et à sa Résistance, je pense à la protection, 
car même le fait de te sentir protéger est Résistance. […] Cette fois, nous 
sommes forts et pas seulement par rapport à Israël, mais aussi par rapport 
aux États-Unis qui sont l’allié d’Israël […] Israël et les États-Unis sont la 
même chose» (Samih, entretien du 19 janvier 2011, Chiyyah) 
 

 
 

La menace israélienne est toujours présente dans le discours des militants. Ils tiennent à 

expliquer comment et combien cette menace est « présente et tangible tous les jours » et 

qu’elle n’est pas  seulement le fait de la rhétorique du Hezbollah. Comme l’explique Hajj 

Ali :  

 
 
   « Moi, je me sens toujours menacé par Israël, tant qu’Israël existera, je 
me sentirai menacé. Regarde, hier par exemple, les Israéliens ont fait une 
incursion dans notre territoire, et leurs avions survolent chaque jour le 
Sud, ils arrivent parfois même jusqu’à Beyrouth. Qu’est-ce que tu en dis ? 
Tout cela ne représente-t-il pas une menace ? » (Hajj Ali, entretien du 14 
février 2011, Ghobeiry) 
 

 
 
Tout au long de ce paragraphe on a pu voir comment la  « Résistance » et le 

« Hezbollah » deviennent deux termes interchangeables qui sont utilisés dans les discours 

des militants pour signifier l’action politique, militaire et publique de ce parti.   

On assiste ici aussi à une conjonction entre la menace sur la Résistance et celle sur 

l’identité politique chiite :  

 
« Sans la Résistance, je serais une personne sans dignité et sans droits 
(bala karame w bala huquq). Sans le Hezbollah, je sens que nous, les 
chiites, nous sommes des citoyens de deuxième classe comme c’était le 
cas auparavant. C’est pour cela que, si le parti rend ses armes, je ne serai 
plus avec lui. Pour nous, la dignité est quelque chose de très important et 
c’est la Résistance, le Hezbollah qui nous la donne » (Maya, entretien du 
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28 avril 2010, Hadath).  
 

 

Les résolutions 1559 et 1701 de l’ONU appellent au désarmement du Hezbollah. Pour 

plusieurs militants, comme Maya, éliminer les armes du parti et donc la « Résistance » 

signifie rejeter les chiites au statut de «  citoyens de deuxième classe », les marginaliser 

de l’État comme c’était le cas avant. En effet, la Résistance  du Hezbollah  a modifié la 

perception des chiites en tant que « déshérités » (mahrumin)460 :   

« Pour nous, la Résistance c’est la victoire des déshérites et des gens sans 
pouvoir (hiyya intisar al mahrumin w al-mustada’afin) partout dans le 
monde, pas seulement au Liban ou en Iran ». (Mohsen, entretien du 12 
Juillet 2009, Haret Hreik).  

« Aujourd’hui, nous avons peur, car sans la Résistance nous les chiites 
nous retournerons à des travaux plus humbles comme nettoyer les 
chaussures. Nous ne voulons pas de tout cela [...] Oui, nous avons peur des 
menaces externes et internes qui se multiplient, nous avons peur de 
retomber » (Hasan, entretien du 3 juin 2008, Haret Hreik) 

 

Selon Harb et Leenders (2005 :189), le parti aurait modifié la perception des chiites 

libanais de « déshérités » (mahrumin) qui se voient maintenant comme « sans pouvoir » 

(mustada’afin). Cette distinction est importante, car la première (mahrumin)  porte en elle 

l’idée de la stagnation tandis que la seconde offre l’opportunité d’amorcer une 

transformation sociale.   

L’engagement au Hezbollah est un aspect clé pour comprendre comment les militants 

concevaient les changements sociaux survenus dans leur communauté. Le Hezbollah, a 

fourni un « affranchissement » (empowerment) social, économique et politique de la 

communauté chiite en général par rapport aux autres communautés libanaises. Cela a été 

accompli dans le rôle fort joué désormais par le parti sur la scène politique libanaise, par 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
460 Cette idée est aussi répétée par Nasrallah dans plusieurs discours politiques quand il dit que les chiites 
ne retourneront plus cirer des chaussures. 
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le biais des nombreuses organisations de bienfaisance461, par un réseau éducatif et par des 

projets qui vont de l’agriculture à l’artisanat, etc. Mona Harb écrit à ce propos :  

 

 « En élevant le niveau de vie de la population chiite, à travers ses 
prestations sociales et urbaines, le Hezbollah a pour objectif de former une 
population résistante et capable de compter sur elle même afin de 
participer pleinement à la société » ( Harb 2010 :77).  
 
 
 

 L’idéologie et la pratique du Hezbollah, on l’a vu, a produit une série de significations de 

la Résistance qui se renforcent avec le temps dans les pratiques quotidiennes des militants 

au niveau de leur discours avec des mots comme zulm, Karbala, Huseyn, Israël, USA, etc. 

Ces significations semblent, en outre, contourner l’espace temporel et en vertu de celui-

ci, recréent une dynamique de modifications des identités politiques. Dans le point 

suivant, je veux maintenant étudier ce phénomène dans les pratiques quotidiennes. 

 

 

6.3       Résistance : « un mode de vie »  
 

 
« La Résistance pour moi ce n’est pas seulement une Résistance avec les 
armes, même une position que tu prends dans ta vie quotidienne peut être 
une forme de Résistance. Ragheb Harb par exemple a refusé de donner sa 
main aux Israéliens, car selon lui le saluer aurait dire de le reconnaître. 
L’Israélien lui avait tendu la main en lui disant ‘Tu ne salueras pas’? Sa 
réponse fut ‘Non’ alors il lui demanda pourquoi et il répondit: ‘Ma 
position est une arme et la poignée de main est signe de reconnaissance, je 
ne vous parlerai pas parce que vous occupez mon pays ». (Hajj Hicham, 
entretien du14 février 2010, Chiyyah).  
 
 

 
La Résistance devient pour les militants un mode de vie. Les militants sont convaincus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
461Parmi ces organisations: l’Organisation du Martyr (Mouassassa al-Chahid) fondée en 1982, 
l’Organisation des blessés (Mouassassa al-Jarha) fondée en 1990, Le bon Credit (al-Qard al-Hasan) fondé 
en 1984, l’Aide (al-Imdad) fondée en 1987, Le Comite Islamique de la Santé (al-Hay’a al-suhiyya al-
islamiyya) établie en 1984, l’Effort pour la Construction (Jihad al-bina’) fondée en 1988. Sur ces 
organizations, voir la thèse de M. Harb, op.cit. et le mémoire de M. Fawaz, Islam, Résistance and 
community development , the case of the southern suburb of Beirut City, memoire de maîtrise en City 
Planning, Boston, MIT, 1998.  
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que veiller à ce que la vie quotidienne soit régulée par des principes et des valeurs qui se 

fondent sur la distinction du « bien/ mal », « licite/illicite » « juste et injuste » 

conformément à la division du monde diffusée par le parti est essentiel pour accomplir les 

tâches de cette mission pour être un membre du parti. Cela est exemplifié par Yemen qui 

ainsi explique cette « façon d’être » :   

 

« Tu sais chez nous même les enfants aiment la Résistance. Être résistant, 
veut aussi dire aider les autres, avoir un comportement respectueux envers 
les autres, être bien avec les gens et lutter contre les injustices de la vie. 
[…] Je te donne un exemple : mes nièces vont à l’école et l’autre jour elles 
sont venues me demander 1000 lires pour les donner aux orphelins. Cet 
acte aussi est un acte de Résistance, car à ce moment-là tu es en train 
d’aider quelqu’un.[…] J’étais très contente de cela, car la Résistance est 
aussi faire de bonnes actions. » (Yemen, entretien du 13 janvier 2011, 
Chiyyah) 
 
 

Comme l’affirme aussi Lara Deeb :  

 

« La Résistance est perçue et vécue comme une mission, un devoir et un 
mode de vie. Elle va au-delà du combat et devient un procès individuel à 
travers des pratiques journalières liées au corps, son, signe et espace qui 
transmettent une connaissance religieuse et communautaire »(Deeb 2006).  
 
 

 
Les qualités qu’une personne doit posséder et qui sont souvent mises en avant par les 

militants sont les suivantes : « Etre juste, être généreux, être respectueux, être sincère, 

etc. ». Et celui qui dans cette société les posséde est le combattant dans le parti. Ali un 

militant raconte des souvenirs des combattants qu’il avait pendant les années de 

l’occupation :  

 

« J’ai de beaux souvenirs des combattants du parti pendant l’occupation 
j’étais petit, mais je me souviens de leurs qualités et de leurs actions, car je 
vivais a ce temps dans le sud. Ils luttaient contre l’ennemi ils mettaient des 
explosives et ils rentraient chez eux sains et saufs heureusement. Les 
combattants (chebab) nous ont enseigné la vie et sans eux le Liban 
n’aurait jamais pu être libéré. Eux ils sont l’âme de Huseyn et ils 
représentent Kerbala sur terre. Israël plusieurs fois les a emprisonné,  les a 
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torturé, mais eux ils prenaient toujours plus de force. Avec la libération du 
sud, ils nous ont montré que le sang gagne sur l’épée et que le sacrifice de 
Karbala n’a pas été en vain. [..]C’est après cela que j’ai senti qu’il fallait 
m’engager au Hezbollah (kena lazem iltazim bil hezb), car je voulais être 
avec eux les combattants et défendre moi aussi mon pays, le Sud et toute 
ma communauté j’ai senti que je devais être avec eux, l’Imam Huseyn est 
mort pour l’Islam et moi le moindre sacrifice que je puisse faire est de 
défendre mon pays» (Ali, entretien du 16 Fevrier 2011, Chiyyah).  
 

 

Le combattant est celui qui n’a peur de rien qui se sacrifie matériellement pour la cause, 

car il est prêt à donner sa vie.  Il est ic  un modèle car il suivit l’exemple de l’Imam 

Huseyn. Souvent par exemple dans leurs conversations lors des rencontres entre 

militants, les discussions vantent les qualités et le courage extraordinaire des combattants 

dans leurs actions quotidiennes. Ainsi Battoul et Maha l’expliquent :  

 
« Regarde ici chez nous tu peux trouver toutes ces qualités chez les 
combattants du parti. Je les admire, car ils sont courageux, ils respectent 
les gens et ils n’ont peur de rien. Ah si seulement moi aussi j’étais un 
homme j’aurais combattu j’en suis sure. […]. Moi, à deux reprises, j’ai fait 
une bonne action pour les combattants […] et j'ai rêvé la première fois que 
j'avais reçu le visa pour aller en Iran et visiter le mausolée de l'Imam Ali 
al-Rida’. Dans un autre rêve, c’est l'Imam Ali qui m’a rendu visite et m’a 
rassuré sur un problème que j’ai avais [...] Les combattants sont aussi très 
altruistes. L’autre jour, j’ai demandé à un combattant 10 mille lires et il 
me les a donnés tout de suite, sans même y penser. Moi, cela je ne le ferais 
pas, lui même si cette somme est tout ce qu’il possède, il me la donne en 
me disant : ‘prends-la ya Hajje car Dieu demain m’en enverra des autres’. 
Comme l’Imam Ali ils sont très généreux » (Battoul, entretien du  12 avril 
2009, Haret Hreik)  
 
 
« Ma mère est malade et, l’autre jour, j’avais besoin d’une transfusion de 
sang. Je suis allée à côté de la mosquée où certains combattants, mais 
aussi les militants en général du parti se réunissent. J’ai demandé à un 
combattant s’il pouvait me faire rencontrer quelqu’un qui puisse m’aider. 
Il a dit ‘Ne t’inquiète pas Hajje, je vais trouver quelqu’un ’.  Deux heures 
après, un autre combattant s’est présenté à ma porte et ensemble, nous 
sommes allés à l’hôpital pour la transfusion ». (Maha, entretien du 23 avril 
2009, Ghobeiry) 

 

Ces qualités extraordinaires sont aussi prouvées pendant le combat. Pendant la guerre de 
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2006, par exemple, à côté du récit des bonnes actions que les combattants ont faites, il y a  

aussi d’«évènements étranges (shi gharib) ’ d’apparitions ou des « forces surnaturelles » 

(qu’we mush hadiyye) que les combattants auraient eues462 :  

 

«Pendant la guerre de 2006 les combattants et les responsables du 
Hezbollah  qui étaient restés a Dahiyeh s’ils avaient un morceau de pain, 
ils le partageaient avec qui ne l’avait pas. Il faisait de même avec l’eau. 
C'est cela qu'ils nous enseignent : la Résistance est aussi dans le partage, 
dans le fait de penser aux autres. L'imam Huseyn avait donné l'eau à ses 
ennemis jusqu'à la fin, même s'il savait qu'ils allaient le tuer » (Ali, 
entretien du 17 janvier 2010, Ghobeiry).  
 
« Les chebab de la Résistance nous défendent, ils défendent notre terre et 
c’est un devoir religieux pour eux, ils le font avec le cœur. Pendant la 
guerre de 2006, on a entendu parler de nombreux miracles auxquels les 
chebab  ont assisté. Mon frère qui est un combattant m’a dit que pendant 
la guerre il y avait une arme très lourde à transporter. Trois combattants 
ont réussi à la transporter, seuls, en seulement 20 minutes alors qu’il fallait 
logiquement au moins trois heures pour la transporter. Un autre 
combattant  nous a dit que pendant la bataille, ils avaient frappé à une 
porte pour demander de l’eau et une vielle dame avait ouvert et avait dit : 
‘Mon fils, je peux te donner de l'eau, mais je ne peux pas en donner à tous 
les combattants qui sont derrière toi ’ alors qu’il était tout seul. On a vu à 
la télé que même les Israéliens pendant la guerre avaient vu les 
combattants qui utilisaient des épées, mais cela n’est pas vrai, car les 
combattants avaient des armes et pas des épées. » (Maya, entretien du 28 
avril 2010, Hadath).  

 
 

 
Le combattant devient un modèle à suivre, car comme l’Imam Huseyn, il lutte pour la 

justice et il est prêt à sacrifier sa vie pour cela. Et dans ce qui est la société du parti, ils 

sont ceux qui disposent du courage et de vertus exceptionnelles. Ils puisent ce courage 

dans leur confiance en leur foi, car ils n’ont pas peur de Dieu (ma bkhafo Allah).  

La société de la Résistance fournit aussi une identité collective et a des objectifs 

communs qui sont ceux de résister à l’humiliation et à l’injustice.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
462 Pendant la guerre du 2006, nombre de récits extraordinaires ont circulé. Ces témoignages ont été 
recueillis dans un livre: J. al-‘Attar, al-Harb al-ustura bayna Hezbollah wal-kayan al-sahyuni [La guerre 
legende entre le Hezbollah et l’entite sioniste], Beyrouth, Charikat al-Khalij lil-Tiba’ wal nasher, 2007. Sur 
ce sujet voir aussi l’article de H. Kassatly, « Des interventions surnaturelles à la victoire divine, le 
merveilleux dans les récits de la guerre de 33 jours » in S. Mervin (dir.) Le Hezbollah, op.cit., p.311-331.   
!
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Conclusion  
 

 

Tout au long de ce chapitre, on a pu voir, on a vu, comment la Résistance est une des 

ressources principales pour la mobilisation envers le parti. La Résistance est devenue 

désormais une idéologie qui résonne dans tous les domaines de la vie des militants. En la 

diffusant, le Hezbollah s’assure le moyen de fabriquer sa propre compréhension du 

monde et motiver l’action collective. La diffusion de cette culture encourage en outre la 

solidarité entre personne et transforme une mobilisation potentielle en mobilisation 

pratique. Cela grâce aussi au travail par le parti de la valorisation de la Résistance  

À travers les institutions du parti, cette « culture de la Résistance » est transmise à ses 

membres pour devenir une idée ancrée dans l’histoire chiite. La Résistance ici n’est pas 

seulement conçue comme une opposition à une autorité, mais comme une identité qui 

rejette toutes les formes d’oppressions et d’injustice. Cette Résistance à l’oppression est 

articulée comme un devoir religieux et moral qui prend racine dans le martyre de l’Imam 

Huseyn et l’injustice commise envers ses compagnons et lui. Dans les redéfinitions du 

sens de la Résistance les militants présentent le Hezbollah comme le seule capable 

d’offrir une protection soit au niveau national que régional à toute une communauté.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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CONCLUSION 
 
 

 
 
« Aujourd’hui, je crois que nous, les chiites, nous sommes bien 
représentés politiquement dans le pays même si les gens ont peur de nous. 
[…]. Du point de vue social, il y a, dans la communauté chiite, beaucoup 
de riches et de personnes qui appartiennent à la classe moyenne. [...] Tout 
cela, tu le vois ici, en marchant à Dahiyeh. Tu peux voir des gens qui 
conduisent des voitures Range Rover, qui ont de très beaux appartements 
et qui emploient une femme de ménage. […] Si cela a été possible, c’est 
grâce à la Résistance et au Hezbollah. Mais malheureusement, je sais bien 
que si le Hezbollah perd un jour son poids politique, nous redeviendrons 
comme avant, des cireurs de chaussures. » (Zeynab, entretien du 21 février 
2011, Chiyyah)    
 
« Depuis 2000, et encore plus depuis 2006, je sens qu’en tant que chiite, 
j’ai beaucoup de puissance et je me sens très fort. Mais, je sais aussi que 
les Israéliens peuvent me menacer d’un moment à l’autre et que nous 
devons toujours être prêts. C’est pour cela que si le Hezbollah rend ses 
armes, je serai prêt à quitter ce parti, car je ne me sentirai plus protégé. 
Aucune armée ne peut arrêter Israël et tous ces extrémistes. C’est encore 
une fois le Hezbollah qui nous protège. » (Huseyn, entretien du 12 mars 
2011, Haret Hreik).  
 
 
 
« Avant les chiites au Liban étaient persécutés. C’est la Résistance qui 
nous a finalement donné un rôle.[…] Avant, nous étions des citoyens de 
deuxième classe, ou si tu veux même de troisièmes classes, car nous 
n’avions aucun rôle dans la société. Nous n’avions pas accès aux postes de 
travail importants, nous travaillions chez les chrétiens et nous n’allions pas 
à l'école. Maintenant en revanche, les jeunes étudient et vont jusqu'à 
l’université. Nous comptons parmi nous des docteurs, des ingénieurs, et il 
y a une place pour les chiites même dans l'État C’est pour cela aussi que 
nous aimons ce parti et cette Résistance. » (Ali, entretien du 24 janvier 
2009, Harek Hreik) 
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Cette thèse, conçue dans le cadre d’une réflexion globale sur le militantisme politique, a 

permis d’éclairer les mécanismes de l’engagement au Hezbollah, ses caractéristiques et 

les diverses formes d’investissement qui coexistent dans le parti. Elle a aussi permis de 

dégager, d’une façon plus générale, les dynamiques de l’engagement au sein du système 

politique libanais. L’analyse se situe ici à l’intersection de la définition institutionnelle du 

militantisme, de son modèle théorique et des pratiques militantes concrètes adoptées sur 

le terrain. Les représentations du militantisme, tel que le parti les propose, et les pratiques 

militantes concrètes ont été pensées conjointement.  

 

À partir des observations faite tout au long de mon travail de terrain, on peut affirmer que 

l’engagement dans le Hezbollah se caractérise, du moins comme le conçoit le parti, par le 

passage à un projet idéologique global qui totalise le sens et hiérarchise les valeurs, ce 

que Chantal Mazaeff a défini à propos des Forces Libanaises (FL) d’engagement qui a 

des « tonalités totalisantes tant la vision développée est globale » (Mazaeff 2012 :276).   

 

Militer au Hezbollah devient un honneur qui n’est pas donné à tous, car, on l’a vu, 

l’entrée dans le parti est très règlementée et sélective. Le Hezbollah exige une forte 

disponibilité et une activité importante dans laquelle tout le monde n’est pas prêt à 

s’investir, ainsi que des sacrifices de la part de ses membres que tout le monde n’est pas 

prêt à faire. Certains individus, on l’a largement vu, donnent la priorité à l’enjeu 

personnel par rapport au collectif et ne se sentent pas prêts à tous les sacrifices que 

l’engagement au Hezbollah exige.  

L’institution partisane a bien codifié un rôle militant, renvoyant à des normes de 

pratiques et de présentation de soi463, participant à l’héroïsation institutionnelle de 

l’engagement » (Lefebvre 2013:13).  Le membre du parti se distingue par son 

engagement. Il est aussi celui qui se donne au parti et s’oublie. Aussi, ces membres se 

perçoivent comme étant du « bon côté de l’histoire », conformes aux normes valorisées 

dans leurs milieux, ce qui rentre dans le processus de fidélisation au parti. Le Hezbollah, 

à travers ses médias et ses intellectuels, « participe à créer des contextes normatifs, à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
463 Sur ce sujet, voir R. Lefebvre , « Se conformer à son rôle. Les ressorts de l’intériorisation 
institutionnelle », in J. Lagroye et M. Offerl, (dir.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011. 
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promouvoir des causes et à en dévaloriser d’autres » (Nicourd 2009 :17). Pour ces 

militants, le parti est porteur d’une vérité historique, « est un outil d’émancipation aux 

avant-postes de la société » (Lefebvre 2013 : 12).  

 

De manière générale, l’engagement dans le Hezbollah se caractérise par sa durée. De 

plus, c’est un engagement qui commence depuis la jeunesse pendant laquelle se fait le 

recrutement du parti, un recrutement qui se fait plutôt à travers des relations personnelles 

et informelles. Le fait de mobiliser surtout les jeunes est commun à d’autres partis 

libanais comme le FL ou le Courant du Futur ou dans d’autres mouvements islamistes 

comme le Hamas à Gaza (Roy 2013). Le Hezbollah, on l’a vu, forge des liens importants 

entre ses militants, ces liens amènent aussi à une fidélisation envers le parti et au maintien 

de la cohésion du groupe. Cette cohésion combinée à une série de bénéfices matériels et 

sociaux forme un système complexe où l’exit se fait difficile et coûteux, d’autant plus que 

le parti participe à un projet fondé sur l’entre-soi. Cette figure du militant total et dévoué, 

telle qu’elle apparaît dans les discours et les représentations mobilisées par l’institution 

partisane est sans cesse mise en avant « par les récits d’institution qui héroïsent le 

militant », elle a été aussi largement idéalisée et mythifiée. 

 

Ce modèle de l’engagement total ne rend donc compte qu’imparfaitement de la réalité 

des investissements militants concrets. De manière plus au moins coercitive, chaque 

organisation partisane définit ce qu’elle considère comme juste en ce qui concerne les 

engagements et les trajectoires. Si les appropriations sont communes à la majeure partie 

du groupe, on l’a vu, elles prennent également des formes individuelles singulières. Si le 

Hezbollah, comme tout parti politique à vocation totalitaire (Duverger 1989), cherche à 

unifier sous le contrôle du parti toute la vie sociale de ces militants, l’analyse de sa 

société partisane a mis aussi en lumière les différents investissements dans le parti.  

On peut donc affirmer, qu’aussi dans le cas d’un parti comme le Hezbollah, on se trouve 

devant un militantisme hétérogène qui se caractérise par des investissements militants 

d’intensité variable et un clivage organisationnel propre à de nombreuses structures 

collectives d’engagement. Cette diversité tend à faire éclater l’objet initial de l’étude en 
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une multiplicité de sous ensemble : les contextes locaux, les itinéraires individuels, les 

épisodes historiques et les courants fragmentant la population des militants du Hezbollah.  

Cette hétérogénéité ne signifie pas et n’implique pas que le nombre des adhérents qui 

offre « une remise de soi » au parti est moins important, ni que nous sommes devant une 

évolution du militantisme dans le parti, ni que l’on pourrait parler d’un passage « d’un 

militantisme totale à un militantisme affranchi » en reprenant les définitions données par 

Jacques Ion464. Ces formes d’investissement différentes dans le parti ne sont pas ici en 

concurrence et l’une ne remplace pas l’autre. Elles ne peuvent pas non plus être lues 

suivant une perspective diachronique et générationnelle. L’engagement de type distancié, 

d’ailleurs, ne s’est pas imposé comme une catégorie du sens commun militant. Si 

l’habitus partisan tel que l’institution partisane l’a codifié n’est intériorisé que par une 

partie des militants et la socialisation partisane ne parviennent pas à imposer un modèle 

unique et uniforme de pratiques militantes, toutefois le modèle propagé par le parti -  

dans ce cas de multazim bil-hezb ou de ta’bi’a - est celui qui est reconnu comme la 

représentation légitime de l’engagement au parti même par ceux qui n’y adhèrent pas. 

C’est à ce modèle, on l’a vu, que les militants en général se réfèrent lorsqu’il s’agit de 

présenter les caractéristiques de la militance au parti et c’est à ce modèle qu’un jour, 

peut-être, ils voudront se conformer.   

 

Cette hétérogénéité de la base militant du Hezbollah peut refléter l’ouverture du parti et le 

fait que ce dernier a, désormais, une base sociale très large. Elle démontre également la 

montée de l’individualisme au sein de la société libanaise et la redéfinition des rapports 

entre vie privée et vie militante. Plus précisément, une distinction plus forte semble 

s’affirmer entre sphère militante et sphère privée dans les formes de sociabilité. Cela a 

également été montré par Chantal Mazaeff a propos des FL : « l’engagement dans une 

carrière de militant est fragile. [...] L’enjeu individuel l’emporte alors sur l’enjeu 

collectif ». (Mazaeff 2012 :274). Ainsi, cette hétérogénéité peut être associée à la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
464 Avec la publication de La fin des militants ?, en 1997, le sociologue Jacques Ion propose une grille de 
lecture des évolutions du militantisme. Il oppose deux modèles de militantisme. Le premier, celui d’un 
« militantisme affilié » qui renvoie à l’image de l’adhérent dévoué à l’organisation partisane. Le deuxième 
est celui d’un « militantisme affranchi » où l’engagement serait plus distancié. J. Ion émet l’hypothèse 
d’une évolution historique vers le deuxième type de militantisme. J. Ion, La fin des militants ?, Paris, 
Éditions de l’Atelier, 1997. 
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différence des classes sociales des militants dans le parti. Le Hezbollah n’est pas le parti 

seulement d’une classe populaire, mais accueille en lui une grande classe moyenne. La 

base militante du Hezbolllah est formée par des pauvres, des riches, une classe moyenne, 

des intellectuels, des civils, des militaires, des hommes et des femmes qui, comme le dit 

François Burgat à propos des militants des partis islamistes, présentent « une diversité 

comparable à celle d’acteurs de n’importe quelle autre mobilisation » (Burgat 2006 :94). 

De même que leurs discours sur le parti et leurs pratiques sont diversifiés.  

 

Néanmoins, si divers degrés d’engagement militant coexistent, l’engagement fort est 

valorisé et encadré par des règles organisationnelles précises. 

On peut alors aussi conclure que l’engagement au Hezbollah se caractérise par une forte 

fidélisation de ses membres à l’institution partisane, qui serait résistante à toute épreuve 

potentielle. On peut citer ici Rosabeth Kanter qui distingue trois éléments contribuant à 

susciter l’attachement d’un groupe au parti : le maintien de l’attachement, la cohésion et 

le contrôle. Le maintien de l’attachement repose sur « les mécanismes du sacrifice et de 

l’investissement : plus il a fallu faire des sacrifices pour entrer dans un groupe et s’y 

maintenir et plus le coût de la défection est élevé. Plus les individus sont pris dans un 

système qui est le seul à distribuer les récompenses et les coups, plus ils restent engagés » 

(Kanter 1968 :512). Par cohésion, s’entendent l’attachement émotionnel et les liens 

affectifs qui se créent entre les militants et qui passent par les mécanismes de la 

« renonciation » à toute relation sociale extérieure au groupe et de la « communion qui 

caractérise toutes les manières de renforcer le sentiment d’appartenance à une 

communauté soudée par la mise en œuvre d’une dialectique unanimité – exclusivité » 

(Filleule 2009 :42). Ces relations sont des éléments forts pour le maintien de 

l’engagement et pour la fidélisation, car la fidélité au parti est médiatisée aussi par la 

fidélité aux personnes qu’on y côtoie. Comme le soulignent, à ce propos, Bruno Duriez et 

Frederic Sawicki :  

 

« S’engager n’est pas seulement épouser une cause et y consacrer une 
partie de son temps, c’est aussi endosser un rôle et une identité sociale, 
s’inscrire dans un système d’échange d’obligations réciproques, bref 
prendre des engagements à l’égard des autres […] Quand ceux-ci sont 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! $""!

devenus des amis, des proches, le désengagement devient coûteux 
affectivement, identitairement et moralement. Ainsi, on peut émettre 
l’hypothèse que plus les liens au sein du groupe militant sont denses et 
intenses, plus la fidélité à l’institution qu’il constitue sera forte. » (Duriez 
et Sawicki 2003 :18) 
 
 

Si la fidélisation au parti est due certainement aux facteurs exposés ci-dessus, en plus 

d’une sélection très stricte et règlementée de ses membres et au contrôle et aux 

contraintes imposées par le parti, il faut tenir compte ici, pour comprendre aussi où réside 

la force mobilisatrice du parti, de la perception que les militants ont du parti et plus 

précisément du sens que le parti aurait pour eux et du sens qu’ils donnent à leur 

engagement. L’engagement ici participe d’un processus identitaire où l’identité du 

groupe militant et celle du parti « se mêlent, se confondent et se nourrissent 

mutuellement » (Lazar 1989 : 39). Cette configuration, comme l’avait déjà noté Marc 

Lazar, à propos du parti communiste français « accroit les incitations à l’engagement, 

accentue les ressorts émotionnels de l’action et démultiplie les capacités de 

mobilisation » (Lazar 1989 :40). En plus le Hezbollah est perçu au sein de cette 

communauté partisane  comme le seul acteur capable de donner protection et de protéger 

contre un ennemi « qui ne respecte pas de règles, qui n’a pas de limites et qui a tout le 

soutien de l’Occident même devant des crimes et des massacres465 ». Peu importe ici si ce 

parti, et certaines de ses associations, sont considérés comme terroristes, « car qui le 

considère comme tel est le premier alliée d’un État qui, en 2006, pour deux soldats 

capturés a détruit un pays entier 466». Le Hezbollah est aussi perçu comme un vecteur 

d’intégration d’une communauté chiite autrefois exclue et qui, aujourd’hui, occupe une 

place centrale au sein du système libanais467. Cette communauté a été investi sur le plan 

politique, social et économique par une trajectoire ascendante et une estime de soi qui 

s’est, depuis 2000 et après 2006, toujours renforcée et concrétisée avec une sorte 

d’empowerment468.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
465 Entretiens avec plusieurs militants.  
466 Ibidem  
467 Cela faisant partie en général d’une de prerogatives qu’un parti confessionnel au Liban doit posseder 
celle de defendre les droits de sa communauté. !
468 Toutefois cette image des chiites n’est pas partagées pour tous et le sentiment de persécution est perçu a 
géométrie variable selon les trajectoires individuelles.  
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Quel que soient les moments de crises que le Hezbollah pourra connaitre et quelle que 

soit son image au sein de la société libanaise, arabe, musulmane, la fidélisation au parti, 

l’image et le sens que les militants lui confèrent semble destiné, au moins pour le 

moment, à se maintenir.  

Depuis que le parti a reconnu, fin mai 2013469, la participation de ses combattants aux 

côtés des troupes du régime de Bashar al-Assad470 en Syrie, si sa popularité a diminué au 

Liban et dans le monde arabe en général, la fidélisation au parti de ses membres et des 

militants en général s’est maintenue, bien que le nombre de morts parmi les combattants 

du parti en Syrie augmente chaque jour. En plus le Hezbollah et les régions chiites sont 

pourtant confrontés, depuis la participation du Hezbollah aux combats, à des attaques 

croissantes (roquettes, voitures piégées), entraînant le Liban dans une nouvelle instabilité. 

Car ces actions semblent moins une répercussion du conflit syrien, comme d’autres 

incidents depuis 2011, qu’une forme d’extension de cette guerre. Coupant court à tout 

débat sur le prix payé pour son implication en Syrie, le Hezbollah attribue attaques et 

attentats à des takfiri  (extrémistes) faisant le jeu d’Israël471. «C’est notre bataille», a 

clamé Hassan Nasrallah haut et fort, dans plusieurs discours. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
469 En mai 2013, le parti chiite libanais a publiquement reconnu envoyer des combattants aider l'armée 
syrienne, un engagement qui divise profondément le Liban et qui a provoqué l'ire des rebelles syriens, en 
majorité des sunnites. Le parti affirme défendre le Liban de la menace « extrémiste », tandis que ses 
détracteurs l'accusent d'entraîner le pays dans le bourbier syrien.  
470 En mars 2011, la Syrie a été, elle aussi, rejointe par le mouvement de contestation qui avait déjà fait 
tomber les présidents tunisien et égyptien. La révolte est partie de Deraa, chef-lieu de province à 150 km au 
sud de Damas, puis elle s’est propagée aux villes côtières de Baniyas et Lattaquié, à la banlieue de Damas, 
à Homs, à Hama et aux petites villes non lointaines de Rastan, Talbisseh, Maaret al-Nouman, Jisr al-
Choughour, Idleb, etc. pour atteindre en juillet la province de Deir ez-Zor. 
471 Le 26 mai 2013, deux roquettes tirées du village de ‘Aitat tombent dans la banlieue sud à côté de 
l’Église Mar Mikhael, blessant 4 Syriens. Le 21 juin 2013, une roquette est lancée sur Aley. Le 9 juin 2013, 
une bombe placée sous un véhicule explosa à 11 heures, à quelques mètres dans un parking de Bir al-Abed 
faisant 53 blessés. Dans un communiqué sur sa page Facebook, « Les brigades 313- force spéciale » 
revendiquent l’attentat en se décrivant eux-mêmes comme « un groupe militaire combattant en Syrie » et 
spécifiant que la cause de l’attentat est l’intervention militaire en Syrie du Hezbollah.   
Le 1 août 2013, deux roquettes tirées d’une région à côte de la ville d’Aramoun en Aley frappe l’aire à côté 
du palais présidentiel de Baabda sans provoquer des victimes. Le 15 août 2013, une voiture piégée explose 
à Ruweiss  au cœur de la banlieue sud, elle tue 30 personnes et en blesse 300. Un groupe qui se définit 
comme « la Brigade d’Aicha, la mère des croyants » poste une vidéo sur youtube revendiquant l’attentat. 
Le 23 août 2013, deux voitures piégées explosent à l’extérieur de la mosquée Taqwa et de la mosquée 
Salam à Tripoli tuant 45 personnes et en blessant 500. Le 19 novembre 2013, un homme se fait exploser sur 
une moto et un autre dans une voiture garée à Bir Hasan, à côté de l’ambassade iranienne. L’explosion fera 
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En décembre 2013, je me trouvais avec Jamal et Zeynab à des funérailles d’un 

combattant du Hezbollah, mort en Syrie. Tandis que les gens criaient au passage du 

cercueil enrobé dans un drapeau du parti  Labayka ya Zeynab  (à tes ordres Zeynab !) 

Battoul en ce moment m’expliqua :     

 

« Quel dommage pour tous, nos combattants sont maintenant en train de 
mourir en Syrie !La majeure partie d’entre eux sont jeunes. Mais 
finalement, que veux-tu qu’on fasse ? C’est la même lutte, comme le dit le 
sayyed Nasrallah, si on les arrête pas en Syrie, un jour les extrémistes 
(takfirin) viendront ici et nous couperont la tête. Y a-t-il plus grande 
régression ? […] Maintenant, tu sais, nos garçons (chebab) sont en train de 
défendre le sanctuaire de Sayyida Zeynab à Damas, comme pourrions-
nous imaginer laisser Zeynab seule, elle, la nièce du prophète 
Mohammad ? Tu sais ce que les extrémistes ont écrit sur les murs du 
sanctuaire pour parler de Sayyida Zeynab ? Tu partiras avec le régime 
(sawfa tarhali ma’al nizam). Non, je veux leur dire que Sayyida Zeynab 
restera et elle ne partira pas avec le régime! Car nos combattants ne la 
laisseront pas seule comme l’Imam Huseyn l’a été ! Comment peuvent-ils 
penser une chose du genre. [...] Oui, c’est vrai, à cause de cela, il y a 
beaucoup de morts dans le parti, mais est –ce que tu crois que nous avons 
le choix ? Non. C’est la lutte, la même lutte sur le chemin de Huseyn! 
Voilà ce que les révolutions arabes ont provoqué. »  

 

 

Les mots de Zeynab peuvent être ici reliées à ceux d’avant de  Huseyn et Ali car ils 

s’insèrent dans la même perception. Ces discours mettent en évidence que si c’est vrai 

qu’aujourd’hui les chiites ne sont plus des citoyens de deuxième classe cela ne veut pas 

dire qu’ils ne puissent plus  retourner à l’être. Le maintien de ce status, de cette « fierté 

chiite »  « qui fait marcher la tête haute » est directement lié au rôle politique du parti au 

Liban et dans la région. Une menace à ce rôle qu’elle viens  d’Israël ou de ses alliées - 

comme le sont aujourd’hui selon les militants du parti les extrémistes en Syrie -  signifie 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 morts, dont l’attaché du Centre culturel iranien au Liban, Cheikh Ibrahim Ansari, et blessera 150 
personnes. Le 27 décembre  2013, à 9 h 40, une voiture piégée explose à Downtown, tuant le ministre 
Muhammad Chatah et songarde du corps, Mohammed Tareq Badr, ainsi que d’autres personnes. Le 2 
janvier, un attentat à la voiture piégée fait au moins 4 morts et 66 blessés selon le ministère libanais de la 
Santé à Dahiyeh. Le 21 janvier, un attentat suicide revendiqué par le groupe salafiste et la branche la plus 
répandue d’Al-Qaïda en Syrie, Jabhat Al-Nosra, fait 4 morts dans le quartier de Haret Hreik. Un homme se 
fait exploser, lundi 3 février, dans un minibus qui devait rejoindre la banlieue sud de Beyrouth.  
!
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une menace au rôle de cette communauté sur l’échiquier politique libanais, une perte de 

toutes les acquis politiques et sociaux de cette communauté. 

  

!
!
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Cette biographie se présente en deux entrées. Compte tenu de la diversité de sources 
utilisées dans ce travail il est paru opportun de le présenter en fonction de leurs divers 
statuts, en distinguant les sources primaires de celles secondaire.  
 

A- Cette rubrique se compose de sources de première main la plupart en langue 
arabe. Fort hétéroclites dans leurs formes elles sont placées dans plusieurs 
entrées :  
 
A.1  Entretiens de l’auteur réalisé entre le 2005 et le 2011  
A.2 Sources documentaires produites par les institutions du/proche du parti ou 
centres des recherches. 
A.3 Presse et sites internet  
 
 

La deuxième rubrique regroupe les ouvrages de référence, composées par des livres et 
articles, en langue occidentale et arabe. Leur regroupement thématique a été abandonne , 
dans la mesure ou il ne facilite pas la recherche des sources d’une part, et ou il peut être 
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A.3 Presse et sites internet  
 
 
  Al- Safir  

 Al –Ahd 

 Al-Intiqad 

 Al-Akhbar  

Baqiatu Allah 

Al-Jarha 

Al-Diyyar 

Dahiyeh 

Al-Chira 

Al-Nahar 

Shu’un janubiyye 

Shu’un alawsat  

al-Kifah al-arab 

L'Orient le Jour  

 

www.muqawama.org 
www.almanar.com.lb!
[[[<>35>78?4F.;2<.9O!!
[[[<>315>8>8<:12!!
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 Annexe 1 : Traduction du livre pour enfants de Lana Huseyn Buluq : Al furas al 
arabi, sira hayati al sayyed Hassan Nasrallah min al wilada al qiyyada (Le chevalier 
arabe, biographie du Sayyed Hasan Nasrallah, depuis sa naissance jusqu’à son 
leadership)  

 
 
 

Mes chers petits, mes amis les adultes, je vous salue, que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur vous.  
Je suis la montagne ‘Amel, fière et orgueilleuse, détentrice d’une histoire bénie qui a fait 
la gloire et la noblesse de la patrie. Je suis venue du Liban, mon pays, vous raconter la 
plus belle des histoires, celle d’un enfant libanais.  
J’ai écrit son histoire en lettres de lumière. J’ai mêlé à sa trame de feu, les gouttes de sang 
frais des fils de ma patrie.  
Je suis une montagne libanaise caractérisée par son emplacement géographique crucial, 
car je prolonge la chaine des montagnes libanaises orientales et occidentales. 
Mon nom vient de celui de la tribu yéménite ‘Amilah. Ma terre est le berceau des plus 
éminents oulémas libanais, tels qu’Abdel Hussein Charafeddine et d’autres, dont la 
réputation a eu des échos partout dans le monde islamique. Ma terre est habitée de 
nombreux croyants qui obéissent à la loi des oulémas et se conforment ou à leurs textes 
de référence.  Avec le terreau de ma terre tant aimée, ces hommes prestigieux ont écrit 
quantité d’histoires, leurs qalam ont tracé de glorieux récits qui seront transmis de 
génération en génération.  
 
 
À l’aube du 31 août 1960, la bourgade de Bouzouriyye, un petit village du Sud Liban, fut 
le témoin de la naissance d’un petit enfant appelé Hasan.  
Le village se réjouit de cet enfant qui grandit en son sein, il fleurit lorsque l’enfant joua 
dans les herbes de ses collines.  
La place du village se réjouit de la foule d’enfants se pressant dans la cour de la mosquée 
pour apprendre ablutions et prière. En entendant la voix de son muezzin s’élevant au 
milieu de celle des petits enfants répétant « Dieu est grand, Dieu est grand », le minaret 
se rengorgea. Parmi ces enfants, il y avait Hasan dont le cœur s’était attaché à cette voix. 
Tous les matins, à l’aube, il se faufilait sans que personne le sache jusqu’à la mosquée du 
village. Il se tenait à la fenêtre pour attendre le muezzin appeler un matin nouveau.  
 
Un matin, le muezzin du village remarqua Hasan se tenant à la fenêtre de la mosquée. Il 
s’étonna de sa présence, car il était très tard. Il le prit par la  main et le ramena chez lui. Il 
conseilla au père de faire attention à lui. Aucune punition, aucun châtiment n’étaient 
efficaces avec Hasan. Il continua à se réveiller tôt le matin et à se rendre à la fenêtre de la 
mosquée pour être tout près de la voix du muezzin.  
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Oui, la cour de la mosquée du village se réjouissait de voir ses enfants s’y rassembler, 
mais cette joie disparut quand une guerre fulgurante survint obligeant ses habitants à 
quitter le village pour pouvoir survivre. La cour de la mosquée demeura là, vide des 
sourires et du brouhaha des enfants.  
Nombre de familles quittèrent le village, et parmi elles, il y avait celle de Hasan qui se 
rendit dans la banlieue de Beyrouth Est. La famille posa ses bagages dans le camp de 
Qarentina, un camp qui accueillait de nombreuses familles de réfugiés libanais qui 
quittaient les villages pour s’installer en ville. La famille de Abd al Karim Nasrallah 
vécut dans une petite maison du quartier de Sharshabuk, un quartier défavorisé où les 
pauvres partageaient de petits taudis aux toits en tôle et aux murs de bois.  
Et là, le père de Hassan ouvrit un petit commerce de fruits et légumes pour nourrir sa 
pauvre famille. Son fils aîné venait l’aider tous les jours. Les habitants du quartier 
s’étaient habitués à cet enfant pur. Ses professeurs aussi ne lui donnaient que de bonnes 
notes et lui vouait le respect.  
Mais le petit Hasan avait la nostalgie de la petite place de son village et se languissait de 
la voix du muezzin. Il avait tout quitté et il ne gardait qu’un petit Coran que lui avait 
offert un ouléma du village dans la mosquée duquel il avait appris les ablutions et la 
prière et tous les principes de la religion islamique. Maintenant, il parcourait les rues et 
les ruelles de sa nouvelle ville à la recherche d’un minaret qui lui indiquerait la présence 
d’une maison de Dieu.  
 
Un soir, Hasan entendit de loin l’appel à la prière du soir. La voix semblait proche et le 
cœur de Hasan se mit à battre de joie. Le petit se mit à courir dans sa direction, le 
muezzin était à peine arrivé à la phrase « passez à l’acte » que Hasan était déjà devant la 
porte de la mosquée. Il enleva ses chaussures, fit ses ablutions et entra dans une grande 
cour couverte de tapis colorés. Il se joignit aussitôt au rang des fidèles pour prier avec 
eux.  
Quand Hasan sortit de la mosquée, la nuit était tombée. Il acheta alors une petite boîte de 
craies colorées et entreprit de revenir ses pas. Et à chaque fois qu’il arrivait à un 
carrefour, il dessinait un signe sur le mur pour pouvoir retrouver son chemin pour la 
mosquée.  
 
Mais avec le temps, les signes dessinés sur les murs par Hasan avaient été effacés par la 
pluie et le vent. Mais depuis Hasan s’était rendu tant de fois à la mosquée qu’il 
connaissait déjà par cœur le chemin et qu’il n’avait plus besoin d’être guidé pour y 
parvenir. L’enfant était devenu un ami intime de la mosquée. Son ambiance chaleureuse 
empreinte du divin le couvait dans la foi et la sécurité, l’apprentissage des histoires du 
Livre de Dieu l’auréolait d’une la lumière secrète, es récits qui font du fidèle un bon 
croyant, qu’il imite et apprend à appliquer depuis qu’il est petit. 
Ainsi, si Hasan voyait quelqu’un qui avait besoin d’aide, il s’empressait de l’aider. S’il 
voyait un mendiant, il lui donnait ce qu’il avait. S’il rencontrait un orphelin, il partageait 
avec lui tout ce que Dieu lui avait donné de bienveillance et de rires. Et avec tout cela, il 
ne manquait jamais de se rendre à la mosquée. À la mosquée, il avait fait la connaissance 
de plusieurs enfants et s’était mis d’accord avec eux pour se porter volontaire au service 
de la mosquée, car la maison de Dieu avait besoin d’eux lors de cérémonies religieuses 
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comme la naissance du Prophète ou pendant les funérailles et pour d’autres services au 
quotidien. Les enfants avaient décidé de nettoyer les tapis et les meubles, de servir les 
croyants et de veiller sur les biens de la mosquée. Après quoi, Hasan retournait chez lui 
avec toujours à la main le petit Coran. Son père ronchonnait de son retard et sa mère le 
grondait de s’être absenté. Mais Hasan se montrait agréable envers son père et embrassait 
sa mère sur la joue pour gagner leurs bonnes grâces. 
 
Et maintenant mes bien-aimés, j’aimerais vous raconter une autre histoire pour vous 
montrer combien le petit Hasan aimait aider les autres. Je vais vous vous montrer à 
travers cette histoire combien Hasan était courageux depuis son enfance. Comme je vous 
l’ai déjà dit précédemment, Hasan aidait toujours son père dans son magasin. Un jour du 
mois de Ramadan, son père l’envoya livrer quelques fruits et légumes dans une maison 
qui donnait sur la mer. Hasan livra la marchandise et, sur le chemin du retour, l’étonnante 
vue de la mer l’attira. Il se mit à observer le mouvement des vagues submergeant le sable 
de la plage. Lorsqu’elles se retiraient, elles effaçaient les traces de pas de ces enfants qui 
jouaient dans le sable plus loin.  
Hasan était plongé dans la contemplation des vagues déferlantes quand, tout à coup, il 
entendit les cris d’un groupe de scouts. Il se tourna vers eux et les vit indiquer du doigt un 
de leurs amis qui se noyait. Aucun d’eux n’osait s’approcher de ces très hautes vagues. 
Ils se rassemblèrent donc autour du chef scout et l’exhortèrent à faire quelque chose pour 
sauver la vie de leur ami. Le chef scout craignait de descendre dans la mer déchainée, il 
recula pour s’éloigner des vagues déferlantes. Les cris des enfants se firent plus stridents 
et ils insistèrent plus encore pour que leur chef fasse quelque chose. À cet instant, Hassan 
sentit que l‘enfant allait se noyer si personne ne s’empressait de le sauver. Il se précipita 
et se jeta à l’eau pour sauver l’enfant qui se battait contre les vagues.  
Les vagues soulevèrent Hassan et le ballotèrent de droite à gauche, mais grâce à son 
courage, il réussit à vaincre les vagues en colère et put parvenir jusqu’à l’enfant qui 
résistait encore pour rester en vie. Hasan l’empoigna par l’épaule et le raccompagna sain 
et sauf jusqu’à la côte. Les scouts applaudirent très fort, admiratifs du courageux sauveur. 
Ils se rassemblèrent autour de leur ami pour lui porter secours. À ce moment-là, Hasan 
quitta les enfants, il s’éloigna content et fier de ce qu’il avait fait. Le chef scout ressentit 
une colère immense d’avoir été faible et de s’être montré impuissant face à ses 
camarades. Furieux, il ramassa un caillou sur la plage et le lança en direction de Hasan 
qu’il blessa à la tête. Les enfants se précipitèrent vers Hasan pour essuyer le sang qui 
coulait sur son visage tout en criant contre leur chef. Hasan échappa avec difficulté à ces 
enfants qui avaient eu peur pour lui, il les supplia de le laisser continuer son chemin. 
Avant de quitter la plage, il se tourna vers le jeune chef, il le vit occupé à creuser le sable 
à l’aide d’un roseau. Il semblait empreint de tristesse et de regret pour ce qu’il avait fait. 
Il faillit retourner vers lui pour apaiser son sentiment de désespoir. Mais, pour une raison 
qu’il ignorait, il changea d’avis et continua sa route en direction du magasin de son père.  
Ce jour-là, l’enfant qui avait failli se noyer le suivit dans le quartier de Charchabouq, il 
voulait en savoir plus sur ce courageux sauveur. Il le suivit pour savoir où il habitait. Il 
interrogea quelques voisins pour savoir comment il s’appelait. Ceux-ci répondirent qu’il 
s’appelait Hasan Nasrallah.  
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Le lendemain matin, cet enfant retourna dans le quartier de Charchabouq accompagné 
des autres enfants qui étaient sur la plage. Ils attendirent Hasan devant la porte jusqu’à ce 
qu’il sorte. Ils le remercièrent alors pour tout ce qu’il avait fait sur cette plage.   
À partir de ce jour-là, Hasan apprit à mieux connaître ces enfants et tissa des liens très 
forts avec eux. Parmi eux, il y avait un Libanais, un Palestinien et un Arménien. Tous 
appréciaient la lecture, c’est pourquoi ils échangeaient souvent des livres variés ou se les 
offraient. Certains ouvrages racontaient l’histoire du peuple arménien, un peuple qui a 
connu beaucoup d’injustices, d’autres racontaient l’agression sioniste sur la Palestine et 
d’autres encore parlaient des qualités de la vierge Marie. Le cadeau que Hasan avait 
offert à ses amis et qu’il préférait était la copie d’un petit Coran, certaines histoires du 
Prophète et sur  ahl-al-beit.    
 
 Les années passèrent rapidement et la terre retrouva sa joie avec le retour des absents. Le 
fils du Sud retourna dans son village, un jeune garçon calme, intelligent et sérieux. Il 
continuait ses études dans un village proche du sien. Après l’école, il se réfugiait dans le 
giron de la mosquée.  
Mon cœur se serrait de voir cet enfant grandir et voir les enfants quitter leur pays, 
entendre parler de carnages, des morts, des enfants errants, de voir les gens quitter les 
villes et les villages par crainte de la tyrannie sioniste qui les avait obligés à quitter leurs 
maisons et les avaient déplacés de leurs terres pour abandonner les champs d’oliviers et 
de citronniers aux colons juifs. Ils les avaient quittés, la tristesse dans le cœur et les 
larmes aux yeux avec pour seul bagage de vieux habits et quelques miettes de nourriture 
insuffisantes pour calmer la faim d’un enfant sur le long chemin qui les menaient vers 
une lointaine contrée.  
 
Mais je revins à la vie lorsque je vis les rayons du soleil annonçant un lendemain nouveau 
lorsque ce jeune adolescent rejoignit nos frères résistants à la recherche de la lumière 
pour remplacer les ténèbres de l’injustice perpétrée à l’encontre de tous les musulmans de 
mon pays.  
Oui Hasan se passionnait pour le savoir et l’apprentissage. Il décida donc d’aller en Iraq 
pour y étudier les sciences religieuses dans la Hawza de l’éminente ville de Najaf, où ont 
été formés les plus grands oulémas et des grands leaders comme Sayyed Musa as Sadr, 
Abbas Mousawi et bien d’autres.    
Et c’est dans ce lieu excellent, là où repose l’Imam Ali bin Taleb que Hasan fit la 
connaissance de son professeur et compagnon de route, Abbas Mousawi, avec lequel il 
écrira les pages les plus glorieuses de l’histoire et de la nation. Oui c’est là-bas, dans 
l’éminente ville de Najaf et à côté du tombeau de l’Imam Ali, que le jeune homme passa 
plusieurs années à lire des nuits entières et à étudier les dogmes, la jurisprudence et les 
sciences religieuses. Il s’appliqua pour obtenir les meilleures notes et devenir ouléma. 
Assidu et sérieux, le jeune maître termina quelques-unes des étapes de son enseignement 
dans l’hamza. Il devint ensuite lui-même professeur, il enseigna les sciences religieuses 
aux étudiants de l’hawza dans laquelle il terminait ses études. 
 
Le jour où le Sayyed Hasan Nasrallah fut promu ouléma arriva. Ce jour-là, le pays tout 
entier tendit l’oreille vers l’éminente ville de Najaf qui, sur l’air de l’hymne national, 
célébrait dans la joie le Sayyed Mohammad Baqr Sadr posant le turban sur la tête du 
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jeune Sayyed. « De grandes choses t’attendent, je pressens en toi un leader, et si Dieu le 
veut, tu seras un partisan du Mahdi mountazer, (le Mehdi attendu). Mais les stratagèmes 
du tyrannique régime de Saddam Hussein arrêtèrent ces amoureux de la science, les 
obligeant à quitter l’hawza de Najaf et à regagner leur mère patrie.  
Hasan grandissait et moi, fichée dans ma terre, je le contemplais de loin et je fus 
transportée de joie lorsque je le vis avec une poignée de fidèles, fils de la patrie, 
s’unissant et s’en remettant à Dieu pour faire face aux tyranniques agresseurs. Hasan 
commença à rassembler les hommes de Huseyn unis pour défendre le pays, armés de leur 
foi, leur confiance en Dieu et brandissant l’étendard du neveu du Prophète de Dieu, 
Huseyn, fils de Ali, que la paix soit sur lui, qui nous a appris, à nous tous, à refuser 
l’humiliation, l’opprobre et la servilité et à dire à l’oppresseur comme il l’avait fait lui-
même :  « Je ne suis pas venu injuste, arrogant, corrompu ou tyrannique, je suis venu 
réformer la communauté de mon grand-père, le Prophète de Dieu. Je veux régner 
loyalement et en finir avec le mal. » 
 
Et ainsi l’aventure commença… celle d’une loyauté à Dieu… celle du combat contre la 
tyrannie, l’humiliation et de la servilité… elle était partie de la fière Baalbek en direction 
de la glorieuse Beyrouth jusqu’au Sud opiniâtre. Des oulémas, des hommes et des 
femmes et des enfants de tout le pays se rassemblèrent pour dire non ! Non à l’injustice, 
non à la servitude ! 
 
L’histoire commença, une histoire écrite avec le sang des résistants, de jeunes croyants 
qui aimaient Dieu et qui en retour furent aimés de Lui. Ces jeunes portèrent haut Son 
message, Il les célébra pour cela et les éleva… Avec une foi inébranlable, avec sincérité 
et engagement, tous partirent. Parmi eux, il y avait ce jeune résistant de vingt ans soutenu 
par le poing levé de ses camarades et par les prières des parents qui demandaient de 
protéger ensemble les hautes montagnes de la patrie contre la souillure des bandits 
[Israël].  
  
Oui très chers, mon corps tout entier trembla le 4 juin1982 quand le ciel de mon pays se 
couvrit de nuages noirs étouffants. Les soldats sionistes semaient la corruption dans la 
capitale, Beyrouth, ils tuaient, détruisaient, souillaient la terre de mon pays. Je repris mes 
esprits lorsque des fidèles délibérèrent. Je m’enorgueillis de leur promesse faite devant 
Le Créateur de l’univers de protéger le pays de la cruauté des agresseurs scélérats.  
 
Et je me sentis de plus en plus fière des enfants de ma patrie quand ceux-ci dirent à leur 
ennemi : « Prends garde à toi, ennemi, il faut que tu saches que nous sommes aux aguets 
et que tout un peuple d’hommes forts ne te permettra pas de t’approprier ne serait-ce que 
d’une seule poignée de notre terre et qu’il y a là une résistance qui t’empêchera de 
détruire notre pays ».  
 
Oui, la lumière illuminait les collines entourant la Hawza des étudiants en sciences 
religieuses de Baalbek. Et le jeune Sayyed Hasan poursuivait ses études à Baalbek avec 
le Sayyed Abbas Moussawi, sa force et sa confiance Dieu l’y aidèrent ainsi que ceux qui 
avaient pu poser les fondations de la résistance dans son long chemin dans les contrées du 
pays.  
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C’était le début béni de la résistance dans mon pays. Le jeune Sayyed enseignait à ses 
amis et ses frères les combattants ce qu’il avait appris, il discutait avec eux des hadiths du 
prophète Mouhammad. Chaque jour, il leur racontait les bienfaits du commandeur des 
croyants et il leur racontait l’histoire des Ahl al-beit. Il les encourageait à suivre la voie 
du Sayyed. En même temps, Hasan était présent parmi eux dans les camps 
d’entraînement. Il les entraînait au combat et leur enseignait la joie de rencontrer Dieu et 
se sacrifier pour lui. Le turban noir qu’il portait se recouvrait de poussière, mais il 
l’exhibait avec joie sans le nettoyer, car son front maculé de la poussière de sa terre était 
une fierté.  
Je me suis réjoui lorsque j’ai vu les visages enjoués de ces jeunes après quelques mois 
d’entraînement surtout lorsqu’un cortège de jeunes martyrs ont mis en pratique leur 
entraînement. J’étais fier des enfants de mon pays quand leur voix s’est élevée pour prier 
Mouhammad et sa famille. J’étais heureux de voir les musulmans devenir plus forts et 
plus braves tandis qu’ils accueillaient les corps de leurs fils martyrs, la fierté de ces 
jeunes combattants devant leurs nombreuses victoires contre l’ennemi sioniste et de leur 
capacité à porter de sérieux préjudices à l’armée et à l’équipement de l’ennemi.  
 
De jour en jour, les lieux d’entraînement fleurissaient dans les collines du pays, et des 
minarets s’élevaient les grâces et les louanges à Dieu, encourageant les croyants à 
s’entraîner ; les hommes de Dieu se préparent au Jihad sans peur, accompagnés de leurs 
oulémas et de leur jeune chef. Celui-ci les guidait sous la bannière en leur répétant ce 
noble hadith « Nous avons eu le choix entre la victoire et l’humiliation, loin de nous 
l’humiliation ».   
Hasan Nasrallah racontait les sacrifices que Huseyn avait consentis malgré ses faibles 
possibilités de victoire et comment il avait pu gagner, car la valeur du sang béni que ses 
compagnons et lui avaient versé à Kerbala allait représenter pour toujours un ouragan 
prêt à soulever tous les opprimés de l’Histoire. 
Tous les jours, le jeune Sayyed invitait ces jeunes à suivre le chemin des Prophètes. Il 
leur disait : « Il faut que nous soyons comme Huseyn, fils de Ali, il faut faire face aux 
tyrans et protéger notre terre. Le sabre et le sang conduiront notre partie à la victoire. »  
« C’est le sang pur, mes bons amis, continuait-il, qui rendra aux gens leur conscience. Il 
ne nous reste qu’à nous y mettre ensemble, vous et moi, car Israël n’est fort que dans nos 
têtes. Nous devons chasser cette illusion de nos esprits, nous devons utiliser la force qui 
est en nous, alors seulement cette entité appelée “Israël” sera plus fragile que la demeure 
d’une araignée. »  
 
Oui mes bien-aimés, je savais que les montagnes demeuraient stables sous les assauts des 
vents parce que je savais que la recommandation première de tous les hommes de qualité 
était de protéger la résistance. Depuis le minbar du  Sheikh des martyrs [Ragheb Harb] à 
Jebshit, le leader de la résistance, le Sayyed Abbas Moussawi, conclut son discours en 
invitant ses proches et son peuple à poursuivre la résistance. C’est pour cela qu’il fut tué 
par Israël avec son épouse et son enfant en 1992.  
 
Oui, j’attendis la bonne nouvelle avec opiniâtreté. La verdure avait gagné du terrain sur 
les montagnes de mon pays et les étoiles brillaient à nouveau dans son ciel. Nous avions 
revêtu la robe de l’honneur lorsque notre Liban bien-aimé était apparu tel un victorieux 
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cavalier libanais arabe sur sa monture, dans sa main droite l’épée dégainée, protégeant les 
confins de la patrie par des flots impétueux de jeunes croyants résistants.  
Et l’histoire du siècle commença, le Sayyed Hasan Nasrallah devint le chef de la 
résistance au Liban et le premier secrétaire du Hezbollah. Grâce à ses efforts, sa 
confiance, la force de sa foi et son amour pour la partie, il réussit avec l’aide de ses frères 
croyants à réunir une poignée de combattants.  
Ils travaillèrent et combattirent ensemble pour la liberté. Grâce à sa foi et parce qu’elle 
s’en était remise à Dieu, la résistance prit de l’ampleur et élargit ses opérations contre 
l’agresseur tyrannique. La résistance exécuta de nombreuses opérations de qualité sur la 
scène du djihad, politiques ou héroïques. Sa détermination la conduisit à engager des 
guerres contre l’ennemi sioniste. Je veux vous citer ici une guerre qui a été menée Liban, 
l’opération les raisins de la colère, en 1996. Encore une victoire qui aida le travail de 
résistance dans ma patrie.  
 
Mes amis, j’étais très fière de voir ces jeunes croyants et leur capacité à continuer à 
exécuter avec brio des opérations contre l’ennemi sioniste, opérations qui provoquèrent 
l’inquiétude de l’ennemi sioniste. Les grains de sable de la montagne chantèrent alors les 
mélodies de la fidélité et les anges gardiens se manifestèrent dans le ciel, les cloches 
sonnèrent le retour des martyrs, la joie et le chagrin se mêlèrent lorsque le chef de la 
résistance apprit la nouvelle du martyre de nombreux croyants, morts en combattant 
l’ennemi. Parmi eux, il y avait aussi son fils aîné, Hadi, Abu Hadi [« le père de Hadi », 
Nasrallah] avait offert son fils bien-aimé en sacrifice pour la patrie. Il exprima sa fierté 
envers les parents qui avaient fait de même et qui en cela avaient respecté le conseil de 
leur Prophète : « Celui qui est mort sans terre, sans bien et sans argent est un martyr. »  
D’une victoire à l’autre, la résistance n’avait cessé de prendre de l’ampleur, les victoires 
sur l’occupant qui volait notre terre et nos richesses se multipliaient jusqu’à ce que Dieu 
Tout-Puissant permette la victoire des moudjahidines. La victoire aboutit au retrait des 
soldats sionistes des terres libanaises qui se trouvaient toujours sous contrôle israélien. Ce 
jour-là, le 25 mai 2000, le Liban annonça la joie de la victoire et de la libération.  
Oui, le temps des injustices était déjà derrière nous et le temps de la victoire était arrivé. 
Mais le cœur des sionistes renfermait toujours autant de haine envers les musulmans de 
mon pays.  
Six ans à souffrir de leur défaite passèrent, cachés dans leurs pièces malsaines, ils 
planifiaient leur vengeance contre les jeunes résistants de mon pays.  
Mes bien-aimés, le 12 juillet 2006, le ciel libanais chanta la mélodie de la joie ; la 
résistance mena une opération spécifique envers une patrouille israélienne qui effectuait 
une ronde sur les terres libanaises et au cours de laquelle deux soldats israéliens furent 
fait prisonniers et sept autres tués.  
 
Ce jour-là, à l’annonce de cette nouvelle, les enfants de mon pays - les jeunes, les 
hommes, les femmes et les enfants - manifestèrent leur joie, certains se rassemblèrent sur 
les places, d’autres parcouraient les rues, exprimant partout leur joie par leurs youyous et 
leurs louanges au Sayyed Nasrallah. Les jeunes donnaient libre cours à leur joie en 
faisant éclater des feux d’artifice colorés. Des pâtisseries étaient distribuées dans la rue 
aux passants et aux passagers des voitures. Des groupes de jeunes se tenaient ici et là, ils 
discutaient, riaient, envolée la peur de la menace et la promesse des sionistes de lancer 
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une guerre ouverte contre le Liban. Si vous demandiez à l’un d’entre eux pourquoi il était 
si heureux, il vous répondait : « Nous exprimons notre joie parce que nous n’avons pas 
peur d’Israël et nous disons à cet ennemi que nous allons libérer notre terre, que nous 
allons faire sortir des prisons nos proches qui s’y trouvent encore. Nous sommes le 
peuple à qui l’Imam Hussein avait dit : « Nous sommes habitués à la mort et mourir en 
martyr est un honneur devant Dieu ». Le matin du 13 juillet se leva et avec lui la tristesse 
et la douleur pour certains villages et villes du Liban à cause d’une guerre ouverte 
déclarée par les sionistes sur notre terre. C’était une guerre sanglante, avec elle les juifs 
renouaient avec leur histoire pleine de crimes, de massacres, de mort et de destruction. Ce 
jour, de juillet, les rayons du  soleil étaient timides, la guerre avait commencé. C’était une 
guerre ouverte au cours de laquelle de nombreux innocents trouveraient la mort. Les 
dirigeants israéliens livrèrent les corps des enfants libanais aux armes exterminatrices. 
Leurs bombes guidées, leurs bombes en grappe et au phosphore brulèrent et 
déchiquetèrent leur corps. Elles furent semées par milliers dans les jardins, au milieu des 
arbres et dans les vergers, le cadeau des enfants israéliens aux enfants de mon pays.  
Avec cette guerre, les juifs révélèrent leur haine des enfants, des mères, des pères et des 
grands-parents. Les dirigeants ennemis prouvèrent qu’ils détestaient les routes, la mer et 
les jardins, qu’ils haïssaient les maisons, les masures et les tentes.  
L’ennemi épuisa toutes les stations d’essence, l’électricité, l’eau, les médicaments et 
toutes les provisions. Ils détruisirent tous les ponts, eux qui représentaient l’amour, la 
communication et l’union des régions libanaises. Pendant 33 jours, les Libanais vécurent 
l’enfer, mais en dépit de tout, le sourire se dessinait toujours sur les lèvres des petits et 
des grands. Si l’on interrogeait l’un d’entre eux, celui-ci répondait : « Je vous ai toujours 
promis la victoire et je réitère ma promesse.”   
Tous les fils de mon pays, d’est en ouest et du nord au sud, étaient fiers du Sayyed Hasan 
Nasrallah et des combattants qui résistaient dans leurs villages. Ils demandaient à Dieu de 
donner la victoire aux moudjahidin contre les ennemis de la terre et de la religion. Quand 
les gens écoutaient la chaine al-Manar et que Nasrallah y faisait une apparition, ils étaient 
transportés de joie. Le visage du Sayyed redonnait le sourire aux gens qui l’avaient perdu 
en ces périodes difficiles. Le discours qu’il adressait à ses proches, à son peuple, à sa 
nation rassurait les âmes craintives.  
Avec vénération, tu t’asseyais devant le petit écran pour l’écouter parler tout en louant sa 
bienveillance, tu prêtais l’oreille à ses promesses sincères en ignorant la puissance des 
avions et des violents bombardements.  
Oui, grâce à sa bienveillance, le moral des Libanais tint bon. Les hommes de Dieu 
puisèrent leur force dans sa superbe, dans son immense sagesse, dans sa foi et sa loyauté 
envers la nation et son peuple exemplaire. Les gens considéraient que les hommes de 
Dieu allaient apporter une victoire écrasante à notre Liban.  
Oui il est vrai que l’ennemi agresseur était en train de détruire de ses avions les villes et 
les villages de mon pays, que ces idiots de soldats ravageaient les villages, qu’ils 
démolissaient, tuaient. Et savez-vous pourquoi ils faisaient tout cela ?  
Ils étaient à la recherche de Nasrallah tandis que lui était là dans les montagnes du Sud, 
dans la plaine de la Bekaa et dans les vallées du Liban. Son linceul à la main, il marchait 
avec les résistants. Il se déplaçait avec eux d’une colline à l’autre, d’un emplacement à 
l’autre, de place en place. Il essuyait la sueur d’un combattant ici et soignait les plaies 
d’un autre là-bas après s’être reposé tantôt dans une grotte, tantôt dans un tunnel. Puis, il 
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encourageait celui-là et s’occupait d’un autre sur le champ de bataille. En dépit de tout 
cela, il revenait pour parler à son peuple, il leur racontait les actes héroïques et il 
concluait en disant : « La victoire est proche » jusqu’à ce que la victoire arrive avec 
Nasrallah. Les hommes de Dieu remportèrent une victoire éclatante sous la coupe de leur 
chevalier. Avec l’aide de Dieu, ils purent donner une leçon à cette armée invincible et lui 
infliger une défaite atroce qui marquera à jamais les esprits.  
 
Oui mes aimés, il y a pour mes enfants des tas d’histoires. Ce récit n’en est qu’un parmi 
tant d’autres. Je vous ai déjà conté nombre d’histoires tandis que d’autres, je les ai 
gardées pour moi. Mais je dois vous demander ceci : « cet incroyable leader ne mérite-t-il 
pas de porter le nom de ‘chevalier libanais arabe’, lui qui a offert cette victoire divine et 
éclatante à tous les Libanais et à tous les musulmans du monde ? ». 
Pour terminer, je me tourne vers celui qui travaille, vers tous les résistants du Liban et je 
leur dit : « les fières montagnes libanaises s’inclinent devant ton éminente fierté, ô 
chevalier arabe, ma dignité et ma fougue s’inclinent avec respect devant ta majesté, ô 
chevalier libanais. ». 
 
Ma détermination à demeurer sur ma terre embrasse ton haut front quand tu nous dis que 
Dieu Tout-Puissant a révélé dans son précieux Livre : ‘Ceux à qui les gens dirent : ‘Les 
gens ont mobilisé pour vous (des multitudes). Craignez-les donc ?’ Cela augmentera leur 
foi et ils dirent : ‘il nous suffit d’avoir Dieu et quel bon défenseur ! » (Sourate ‘La famille 
de Imran’, verset 173, traduit en français par Dr Salah Ed-Dine Kechrid)  
 
Tous les enfants de ma patrie et moi-même, nous te saluons.  
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Annexe 2 : Matériel local de propagande  
 
 
Photo 1 : Couverture d’une brochure de présentation de l’association al-Jarha 
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Photo 2: Localisation des centres de  l’association al-Jarha  
( Photo tirée d’une brochure de l’association)  
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Photo 3: Couverture d’un livre de l’association Jihad al-Bina’ 
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Annexe 3: Campagnes de sensibilisation des association du Hezbollah  
 
 
 
Photo 1 : Campagne de sensibilisation de l’association al-Jarha et al-difa’ al-
madani  contre l’utilisation des drogues.  
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Photo  : Campagne de l’association al-Jarha et al-difa’ al-madani sur les mines 
 

 

 
 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
MILITER AU HEZBOLLAH DANS LA BANLIEUE SUD DE BEYROUTH (2004-2011) 
Erminia Calabrese 
 



! $&%!

Photo 6: Chiffres sur les mines et sur les victimes des mines depuis Aout 2006 
jusqu’a Mars 2010, Association al-Jarha 
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Photo 7: Couverture du cd de presentation de la campagne al-Nizam min al iman  
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Annexe 4 : Photo du « festival de la victoire » en 2006 a Dahiyeh 
 
Photo : Erminia Calabrese  
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Annexe 5: Dahiyeh après la guerre 2006 
 
Photo :  Erminia Calabrese 
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