
 
Académie des sciences d'outre-mer 

 

 

 

Les recensions de l’Académie 1 
 

 

1948-1972, le Liban au tournant : l'anémone pourprée / Jean-Marc Fevret 

éd. Geuthner, 2011 

cote : 58.050 
 

 

 

 Quelle bonne idée a eu Jean-Marc Fevret quand il a choisi pour sa thèse le sujet qui a 

inspiré directement celui de l’ouvrage : la période brillante mais chargée de toutes sortes 

d’ambiguïtés qui va de l’après-guerre aux frissons annonciateurs des batailles intestines ! 

L’ouvrage, comme il convient à ce genre de travail, va aussi loin que possible dans 

l’approfondissement du sujet lui-même et la vision panoramique de ce qui l’entoure. 

 

 Pendant près d’un quart de siècle, le minuscule Liban se maintient au premier rang ou 

presque dans le bouillonnement de l’économie proche orientale et méditerranéenne sinon 

mondiale. Sa réussite est jugée un miracle tant elle s’épanouit sans les contradictions, par 

exemple, entre un déficit lourd et chronique du commerce extérieur et des apports financiers, 

sans mesure avec sa taille ; une place bancaire concentrée à Beyrouth rayonnant sur tout 

l’Orient ; entre surtout une option de principe en faveur de l’économie libérale de type 

occidental et la volonté de nombreux dirigeants, plus ou moins inspirés de christianisme 

social, d’imprégner les structures et les mécanismes économiques libanais d’humanisme, la 

période clé à cet égard étant celle de la présidence de Fouad Chébab (1958-1964), conseillé 

par un expert français imprégné de la doctrine, le R. P. Marie-Joseph Lebret, période qui est 

restée dans bien des mémoires des décennies plus tard. 

 

 Il faut aller jusqu’au bout de cet ouvrage de plus de quatre cents pages, où l’auteur 

n’oublie jamais d’intégrer les détails les plus précis, les explorations les plus poussées, dans le 

paysage économique, social de l’époque, éblouissant au premier coup d’œil ou, embrumé par 

ses contradictions si l’on y regarde de plus près. L’évolution politique n’est qu’effleurée et 

pour cause puisque tel n’est pas l’objet de la thèse et que ses moments les plus inquiétants 

(quasi-guerre civile de 1958, guerre de six jours de 1967 et ses conséquences au Liban, et 

accords du Caire en 1969) n’affectent pas de façon déterminée le cadre de l’étude. 
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