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dans un mouchoir, mais la Grèce a 
donné au monde la perfection ».
 Ce n’est pas par ses dimensions qu’un 

pays est grand mais pour ce qu’il peut apporter 
à l’universel, sa vocation. Il n’est pas donné à 
tous d’avoir une mission et le Liban fait partie 
de ceux qui en ont une. 

En effet, il ne suffit pas à un pays de survivre 
; ce qui compte par-dessus tout c’est ce qu’il 
peut apporter à l’humanité. À cet égard, le 
Liban a une sorte de vocation, un rôle régional 
et international qui est infiniment plus grand 
que lui-même. 
Comme le rappelait le philosophe René 
Habachi, dans une conférence donnée au 
Cénacle libanais à Beyrouth en 1961,  le Liban 

n’est pas seulement un carrefour d’hommes et 
d’affaires, mais une interférence de cultures : 
« Si le Liban  voulait monter au niveau de sa 
vocation, il pourrait devenir infiniment plus 
grand que lui-même. » 

De nos jours, malgré les percées de l’anglais, 
la francophonie demeure une composante 
essentielle de l’identité culturelle libanaise. 
Elle ne se réduit pas au seul fait de parler ou de 
faire usage de la langue française ; elle exprime 
plutôt une adhésion aux valeurs d’une pensée 
humaniste.
Pourquoi ne pas le dire ? Cet humanisme est 
bien nécessaire face à une mondialisation qui 
doit être définie comme une globalisation, et 
la culture qu’elle véhicule est une « culture 

globale » caractérisée par la standardisation 
et l’uniformisation. Il faut conserver des pôles 
de rayonnement spirituel et de dialogues 
positifs. Le monde, et singulièrement notre 
monde méditerranéen qui est l’héritier des 
plus  grandes civilisations de l’humanité, a 
besoin d’un Liban prospère, uni, fidèle à une 
certaine idée de lui-même.

Redevenir un « phare spirituel »

C’est encore Maurice Barrès qui écrivait « le 
Liban est -et doit rester- le  phare spirituel 
de la Méditerranée orientale ». Ne nous 
trompons pas, l’enjeu est civilisationnel. 
Fidèle à sa vocation millénaire, pays de 
tolérance, société pluriculturelle et, 

comme le décrit bien Bahjat Rizk, « exemple 
de pluralisme culturel », le Liban est le lieu 
idéal pour le dialogue des civilisations.  Et voici 
maintenant que l'urgence de ce dialogue, son 
impérative nécessité, confère à la vieille Phénicie 
une responsabilité  d'avenir : être un relieur 
de civilisations.  
En vérité, telle est la mission du Liban : redevenir 
un « phare spirituel » en Méditerranée orientale.

A l’occasion de la journée internationale de la 
Francophonie une grande soirée a été organisée 
le lundi 23 mars au palais de l’UNESCO à  Paris, 
par le président du groupe francophone et 
ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO,  
Khalil Karam. 

Paroles Partagées

Intitulée  « Paroles Partagées », cette soirée 
a débuté par un hommage  au mélodiste et 
chanteur Guy Béart avant de laisser la place  
aux artistes et  conteurs venus de différents 
pays francophones : Viet Nam, Canada Québec, 
Grèce, Tunisie, Arménie, Uruguay, Burkina Faso et 
République Dominicaine.  Jean-Louis Atangana 
Amougou récemment nommé directeur de 
cabinet de l’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) et représentant de la 
secrétaire générale Michael Jean a inauguré 
la soirée en  la dédiant  à l’amour de la  langue 
française partagée en paroles  et en actes, mais 
aussi comme un engagement pour toutes 
les valeurs qu’elle véhicule, il a remercié tous 
les artistes venus de tous les continents pour 
présenter leur talent et appuyer ce  lien étroit 
qui les unit à travers l’OIF. 

Dans son discours de bienvenue l’ambassadeur 
Khalil Karam a rendu hommage à la Tunisie, 
qui  malgré l’attentat terroriste qui a touché la 

capitale Tunis deux jours auparavant, a voulu 
maintenir la présence des artistes tunisiens 
à cette célébration. L›ambassadeur Karam a 
ajouté: «  Langue partagée, culture partagée 
et joie partagée. Si l’on estime le poids d’une 
langue en fonction de sa pratique, on annonce 
qu’à l’horizon de l’an 2050 près de 750 millions 
de personnes s’exprimeront en français. 

Mais l’importance d’une langue ne se résume pas 
à ce seul chiffre car la langue française est une 
langue en partage qui refuse la  globalisation  
et prône une autre mondialisation avec une 
dimension multipolaire, plus humaine et 
respectueuse des cultures des ressources et 
de l’état de droit. 
En outre les francophones des quatre coins 
du monde sont conscients de l’importance du 
respect de la diversité et du multilinguisme… »

Hommage à Guy Béart

En remettant la médaille d’honneur de la 
Francophonie  à Guy Béart, l’ambassadeur 
Karam a déclaré: « Cher Guy Béart, c’est une 
joie et une fierté pour  le groupe francophone 
de l’UNESCO et pour tous les artistes de la 
Francophonie ici présents, de vous rendre 
cet hommage et de partager avec vous ce 
moment d’émotion, vous le porte-parole de 
notre francophonie, le barde de la tendresse, le 

troubadour, le  grand mélodiste et le compositeur 
de talent, un poète dans la veine de Ronsard, 
Baudelaire et Verlaine, vous êtes devenu une 
partie intégrante du patrimoine artistique 
francophone et vos chansons sont passées 
à la postérité. »
A 85 ans, Guy Béart avait tenu à être présent et à 
partager avec le public d’émouvants moments. 

Après avoir remercié les représentants de la 
Francophonie présents à cette occasion  et 
chanté une de ses fameuses chansons « Le 
premier qui dit la vérité », il a rappelé son 
attachement à la France et la langue française 
en récitant une poésie à la gloire de la France 
qu’il a écrite en 1980. Rappelant ensuite les  trois 
mots emblématiques de la France : « liberté, 
égalité et fraternité », il a déclaré que celui 
qu’il préfère c’est le mot fraternité et c’est ce 
que la francophonie offre au monde.  Pour 
lui la fraternité devrait primer sur le reste 
puisqu’elle est entière lorsqu’elle existe : « La 
fraternité est une vraie valeur sans ambiguïté.  
La liberté est relative, personne ne l’a à cent pour 
cent. L’égalité heureusement qu’elle n’existe 
pas ! Certes, il y a l’égalité des droits qui est 
nécessaire, mais il y a aussi celle qui a conduit 

à la Terreur et à Robespierre, et chaque fois 
que l’on recherche une égalité idéologique on 
aboutit à des désordres étonnants qui arrêtent 
la marche vers la liberté. » 

Saluant les Libanais dans la salle, Guy Béart 
a rappelé son attachement pour le pays du 
cèdre, un pays d’accueil pour toutes sortes 
de personnes persécutées  et a rappelé qu’en 
1989 il avait écrit une chanson intitulée «  Liban 
libre » à la gloire de ce petit pays où il a vécu. 
Cette chanson a pour refrain : 

« Liban libre, libre Liban 
Enfants libres, libres enfants  
Et tous les martyrs 
Chrétiens, musulmans 
Avant de partir 
Ont crié ce chant 
 
Liban libre, libre Liban 
Enfants libres, libres enfants 
 
Toi qui nous montras 
Tant d’humanité 
Qui ouvris les bras 
Aux déshérités »
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SEM Philippe Lalliot, Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO
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M Alfredo Pérez de Arminan, Directeur général adjoint pour la Culture à l’UNESCO 

 L’Ambassadeur Philippe Lalliot, délégué permanent de la France auprès de l’Unesco (et vice-président du 
groupe francophone à l’UNESCO), l’Ambassadeur Khalil Karam, délégué permanent du Liban (et président 
du groupe francophone à l’UNESCO), M. Guy Béart recevant sa statuette phénicienne gravée à son nom en 
hommage à sa carrière d’auteur-mélodiste francophone et l’Ambassadrice Mame Fatim Gueye, déléguée 
permanente du Sénégal auprès de l’Unesco (et vice-présidente du groupe francophone à l’UNESCO)
La journée de la Francophonie à l’UNESCO a débuté par un jeu d’étymologie de mots d’origine française 
à l’initiative de la Délégation de Chypre auprès de l’UNESCO (il fallait retrouver le mot français dans des 
mots arméniens, lituanien, grecs…)


