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Ce livre, travail collectif de sept historiens et politologues 
réunis autour de H. E. Chehabi, professeur à l'Université de 
Boston1, a pour objectif de retracer les relations irano-
libanaises sur une période de cinq siècles, de l'avènement de la 
dynastie safavide convertie au chiisme jusqu'à nos jours. Il est 
organisé en douze chapitres, regroupés en trois parties 
chronologiques : la première concerne la période qui précède 
l'indépendance du Liban, la deuxième celle des Pahlavi et de la 
première République libanaise, la troisième, enfin, est 
consacrée aux relations qu'entretient la République Islamique 
d'Iran avec le Hezbollah.  

Dès 1501, des ulémas chiites arabes, originaires notamment 
du Jabal 'Amil (dans l'actuel territoire libanais), sont appelés à 
constituer, sous le règne safavide, une "infrastructure cléricale" 
(p. 4). La fin de la dynastie safavide et l'avènement des Qadjar-

s en Iran sont contemporains des persécutions subies par les chiites en Syrie ottomane, sous le 
règne de Ahmad Pasha, qui les considère comme "hérétiques".  Les humiliations ottomanes 
n'empêchent cependant pas la constitution d'une jurisprudence (fiqh) chiite dans le Jabal 'Amil 
(p. 64) et les relations entre l'Iran et les ulémas du Jabal 'Amil se poursuivent via les villes 
saintes du chiisme (Karbala, Nadjaf, Kazimayn et Samarrâ') ou 'Atabat, dont les écoles 
attirent des étudiants issus des diverses parties du monde chiite. Bien que le Liban et l'Iran 
soient des entités très différentes géographiquement, démographiquement et politiquement, 
les deux pays sont parvenus à s'influencer mutuellement grâce aux échanges noués au fil des 
siècles : ces liens ne sont pas seulement religieux ou politiques, mais touchent aussi à 
l'instruction ou au commerce. On apprend ainsi que les universités et écoles établies au Liban 
(telles que l'Université Saint Joseph, ou le Syrian Protestant College, future Université 
Américaine de Beyrouth) attirent un grand nombre d'Iraniens appelés à devenir de grands 
noms de la vie politique et culturelle de leur pays. Ahmad Kasravi, Mohammad Ali 
Jamalzadeh ou encore Amir Abbas Hoveyda ont par exemple fréquenté des écoles 
appartenant à des missions étrangères à Beyrouth. L'Iran et le Liban sont liés aussi par le biais 
de la foi bahâ'î : le Liban était en effet un point de passage des iraniens bahâ'î, dont le chef 
religieux, Bahâ'ullah (1817-1892) et son fils et successeur, Abbas Effendi Abdul-Bahâ' (1844-
1921) ont séjourné à Acre (Akka), en Palestine. Dès 1890, un certain nombre d'étudiants 
bahâ'î résident à Beyrouth. En 1906, ils s'organisent en Association des étudiants bahâ'î. Mais 
leur nombre baisse considérablement à partir de 1940.  

Chehabi étudie ensuite le cas d'un ressortissant iranien, Qasem Ghani, qui séjourne à 
Beyrouth pendant la Première Guerre mondiale. Francophone, il fréquente l'Université Saint-
Joseph et s'y inscrit pour étudier la médecine. Il est impressionné par les jésuites dont il suit 
les divers enseignements en littérature, "sciences rationnelles", philosophie et astronomie. Pris 
dans la tourmente de la Grande Guerre pendant laquelle l'Université est fermée, il s'inscrit au 
Syrian Protestant College, où il poursuit ses études de médecine, après avoir pris des cours 
d'anglais. Des années plus tard, en octobre 1947, Ghani en visite au Liban en tant 
qu'ambassadeur d'Iran auprès de l'Égypte dénonce la superficialité des Libanais et leur 
sentiment de supériorité par rapport aux ressortissants des autres pays arabes. Transparaît à 
travers ce récit le regard ambivalent, tour à tour admiratif ou méprisant, que les Iraniens qui 
ont vécu au Liban portent sur le pays. On retrouve ces sentiments contradictoires chez 
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Chamran, un ingénieur formé aux États-Unis, proche de Moussa Sadr avec lequel il travaille 
dans les années 1970. Rappelons que c'est Moussa Sadr qui prend en main, dans les années 
1960, la communauté chiite libanaise en créant notamment le Mouvement des déshérités et le 
Conseil supérieur chiite, institution qui représente, aujourd'hui encore, les chiites libanais.  

Pour Chehabi, Moussa Sadr, imam venu s'installer au Liban en 1959 et disparu lors d'une 
visite officielle en Libye en 1978, est la personnalité qui incarne le mieux les relations irano-
libanaises au XXe siècle (p. 137). Dans le chapitre qu'il lui consacre, Chehabi détermine 
l'action du personnage au Liban au regard de son parcours en Iran : le fait que son réformisme 
et ses idées, progressistes pour l'époque, aient été mal perçus par l'"establishment clérical" (p. 
142) de Qom, de Téhéran et de Nadjaf, autant d’étapes de son parcours d'étudiant en droit et 
en religion, est l'une des raisons qui l'auraient poussé à s'établir au Liban, d'où ses ancêtres 
étaient originaires. Chehabi n'exclut pas l'hypothèse que des réformistes chiites des années 
1960, appartenant à l'institut de la Hosseniyya Ershâd en Iran, se soient inspirés des méthodes 
de Moussa Sadr et de ses "succès" au Liban.  

En outre, le Liban est l'un des terrains de l'opposition au Chah d'Iran : Chehabi rappelle 
que, prenant avantage de l'ouverture du pays, de nombreux groupes fraîchement constitués – 
islamistes, marxistes-léninistes – ont établi des contacts avec les organisations palestiniennes 
en vue de s'entraîner dans leurs camps au début des années 1970. Mais, pour l'auteur, les 
Iraniens qui vivaient dans l'entourage de M. Sadr à l'époque, comme Moustapha Chamran, 
étaient davantage concernés par les intérêts et les besoins des chiites libanais, même s'ils 
étaient des activistes anti-Chah. Chehabi souligne, toutefois, que les opposants iraniens au 
Chah avaient en commun une certaine indifférence vis-à-vis de la légalité de l'État libanais, 
sentiment qu'ils partageaient avec les fedayins palestiniens établis sur le sol libanais (p. 197). 
À travers les relations entre l'Iran des Pahlavis et le Liban transparaissent toutes les questions 
d'actualité de l'époque : le conflit israélo-palestinien, vis-à-vis duquel les deux pays adoptent 
des positions diamétralement opposées, la décision des pays arabes de ne plus pourvoir 
l'Occident et Israël en pétrole lors de la guerre de Kippour, alors que l'Iran continue à leur en 
fournir, et l'opposition grandissante à Mohammad Reza Chah, opposition dont l'un des 
terrains d'expression est le territoire libanais. Prenant le cas de Moussa Sadr, Chehabi 
souligne, enfin, l'existence d'une "hiérarchie chiite transnationale" (p. 160) qui se manifeste 
par la mobilité de certains clercs et par la prééminence d'une autorité chiite, à l'époque celle 
de Qom.   

A. W. Samii évoque la possibilité de relations entre Moussa Sadr et la SAVAK, à propos 
desquelles peu d'informations ont été à ce jour ébruitées et dont les témoins, cités par l'auteur, 
restent souvent anonymes. Le soutien de Moussa Sadr aux mouvements opposés au Chah lui 
fait perdre l'aide dont il bénéficiait de la part du régime iranien qui tente dès lors – sans succès 
– de lui trouver un remplaçant à la tête du Conseil supérieur chiite. Ce chapitre aborde 
également la question des contributions financières versées, dans les années 1960 à 1970, par 
le Chah à des partis politiques libanais (tels que les Kataebs, le parti arménien Dashnag ou 
encore le Bloc National de Raymond Eddé) en vue de contrer l'influence de Nasser au sein 
des milieux politiques libanais.   

En matière de politique étrangère, un différend naît entre l'Iran khomeyniste et le Liban au 
sujet de la question palestinienne. Chehabi relève d'ailleurs que les Iraniens qui ont séjourné 
au Liban avant la Révolution occupent des positions importantes au sein de la République 
Islamique et que les tensions entre chiites et palestiniens au Liban ont des répercussions 
importantes en Iran. Ainsi, alors qu'une partie des chiites libanais se désolidarise des 
opérations menées par les fedayins palestiniens contre l'État d'Israël, actes qui suscitent les 
représailles des Israéliens contre les populations du Sud Liban, majoritairement chiites, 
Khomeiny reproche à certains d'entre eux, notamment au parti Amal (dirigé par Hussain Al 
Hussayni puis par Nabih Berri) de ne pas soutenir suffisamment activement la cause 
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palestinienne. Ce n'est pas un hasard si Amal se scinde pour former un groupe appelé "Amal 
islamique", qui dénonce la trop grande liberté prise par Amal et sa "déviation" (p. 217) par 
rapport à la Révolution islamique et au leadership iranien. L'''Amal islamique" est l'un des 
groupes qui forment, en 1982, le Hezbollah libanais dont les combattants sont entraînés par 
des pasdaran iraniens. En 1986, un projet de constitution de République islamique au Liban 
est élaboré par des clercs libanais et iraniens lors d'une réunion à huit clos à Téhéran. 
Toutefois, Nabih Berri, dirigeant d'Amal, se dissocie de ce projet. Ce cas, rappelé par 
Chehabi, montre bien les divergences d'opinions entre les diverses factions chiites libanaises 
qui ne cherchent pas toutes à suivre la ligne révolutionnaire prônée par la République 
islamique iranienne.  

Chehabi insiste par ailleurs sur le fait que la problématique des relations irano-libanaises 
ne repose pas uniquement sur l'emprise que l'Iran chercherait à exercer sur le Liban. Elles 
émanent bel et bien d'une volonté libanaise propre, en l'occurrence celle du Hezbollah 
libanais, comme l'illustrent les présentations du cursus éducationnel qu'il dispense au travers 
des hawzas (ensembles regroupant plusieurs écoles religieuses, les madrasas) et des services 
sociaux et publics qu'il fournit (chapitres dix et onze). Le dernier chapitre présente les 
relations entre les deux pays depuis la mort de Khomeiny, en 1989.  

Chehabi conclut en rappelant que les réformateurs iraniens de la fin du XXe siècle sont, 
tout comme les modernistes iraniens du début du XXe siècle, des admirateurs du modèle 
libanais. Ils voient en ce pays une "spiritualité" qui transcende les frontières religieuses et 
confessionnelles quand leurs prédécesseurs s'étonnaient du cosmopolitisme libanais.  

Il est dommage que l'ouvrage, composé avant l'été 2006, ne puisse prendre en 
considération les modalités de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Il aurait sans doute 
apporté un éclairage utile sur les éventuelles implications de l'Iran dans cette crise et sur les 
accusations adressées à ce sujet au Hezbollah, à qui l'on reproche d'être un "agent" à la solde 
des intérêts syriens et iraniens au Liban.   

Anaïs-Trissa Khatchadourian, doctorante, Université de Montpellier 

1 Rula J. Abisaab, historienne et professeur assistant à l'Institut des Etudes Islamiques de l'Université McGill, 
Judith Harik, docteur en Sciences Politiques et vice-présidente de l'Université du Matn au Liban, Richard V. 
Hollinger et Albert Hourani, historiens, Hassan I. Mneimneh, vice-président et directeur de la documentation de 
la Fondation Irakienne de la Mémoire à Washington et à Bagdad, Abbas William Samii, expert de l'Asie du Sud 
Ouest et du Moyen-Orient et Majid Tafreshi, spécialistede l'histoire religieuse de l'Iran au XXe siècle et établi à 
Londres. 
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