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Michel Chiha, précurseur de la pensée actuelle sur la gestion  

démocratique du pluralisme religieux et culturel 
Quand les jeunes découvrent le Liban 

Confiance, espoir et immunité 
Par  

Antoine Messarra* 
 
 Michel Chiha est fondateur de la pensée libanaise. Plus important encore, il est 
précurseur de la pensée la plus actuelle en droit constitutionnel comparé, pensée qui a surtout 
émergé dans des travaux internationaux et comparatifs à partir des années 1970 sur la gestion 
démocratique du pluralisme religieux et culturel.  

Quelle pensée de Michel Chiha fort actuelle dans des travaux internationaux et 
comparatifs d’aujourd’hui ? Édification nationale par des Pactes, variantes du fédéralisme 
territorial ou personnel, processus de garanties des libertés et de la participation, 
communautés associées, Etat et culture citoyenne transcommunautaires…  

Le Liban est une cause, de l’importance de la cause de Palestine, de Jérusalem en tant 
que terre de rencontre, et de la cause de l’unité plurielle dans le monde d’aujourd’hui. Toute 
cause se heurte à des dangers et menaces, mais ces dangers et menaces deviennent moins 
opérants quand les citoyens, tout en gardant leur ouverture, sont vaccinés, immunisés, contre 
les virus internes et externes. Et toute cause, comme toute vérité, est plus forte que la menace. 

*** 
 Quant à vous, jeunes qui participez au Concours interscolaire 2017 de la Fondation 
Michel Chiha,  

présents avec nous, parmi nous,  
vous êtes la vraie image du Liban et de son avenir.  

 Quand nous nous penchons sur vos travaux, vous soulevez en nous un ouragan 
d’espoir.  
 Avant de venir ici, j’étais triste, attristé à cause d’aléas persistants au Liban, en raison 
aussi de comportements et de discours verbeux de ceux, bien plus âgés que vous et soi-disant 
adultes, qui ruminent à longueur de journées et des mois, des palabres polémiques qui 
suscitent la déprime et le désengagement.  
 Vous, vous découvrez que le Liban est le fruit de luttes, de sacrifices et de 
performances.  
 Vous n’avez pas appris cela pour le débiter à un examen. 
 Vous découvrez Michel Chiha (1891-1954). 
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 Vous découvrez les valeurs fondatrices du Liban qui ont émergé dans la pensée et 
l’action durant les années charnières entre le Grand Liban de 1920, la Constitution libanaise 
de 1926 et le Pacte national de 1943. 

*** 
 Quelles sont ces valeurs fondatrices, constantes, résistantes, prometteuses et 
singulières, que vous allez désormais porter vous-mêmes ? Ces valeurs sont :  
 
 Unité plurielle, 
 Indépendance, 
 Liberté,  
 Vivre ensemble islamo-chrétien,  
 Dialogue, 
 Solidarité transcommunautaire, 
 Gestion démocratique du pluralisme, 
 Liban message régional arabe et mondial.  

*** 
 Vous avez introduit, vous les jeunes, avec l’aide de vos enseignants, mais sans 
directivité, une méthode renouvelée d’acquisition du savoir par la découverte personnelle, 
l’expérimentation et l’esprit critique.  
 Cet apprentissage influe sur le comportement et fonde l’immunité libanaise face aux 
tempêtes internes et externes.  
 Vous avez entrepris cela, non pour glorifier une personnalité éminente, ni par 
chauvinisme, mais pour dégager le gisement libanais de valeurs nationales qui méritent 
l’engagement.  
 Vous traduisez les notions d’appartenance, d’identité et d’engagement en 
comportement et mode de vie. Vous êtes l’avenir du Liban… « votre » Liban. 

___________________________ 
 


