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Dans un climat de discorde et de confrontation, non sans violence, 

entre différentes fractions politiques et confessionnelles, les anciens étudiants 
de l’Université Libre de Bruxelles au Liban décidèrent de constituer un noyau 
de réflexion sur l’avenir de leur pays au delà des clivages confessionnels et 
des classements politiques. Ainsi naquit en 2007 la section Liban de l’Union 
des Anciens Etudiants (UAE) de l’ULB pour renouer des liens de fraternité 
avec les anciens de l’ULB partout dans le monde, et dans le but de 
promouvoir le libre examen et la laïcité grâce à des activités culturelles et 
sociales.  

A la même période, l’«Association Pour Un Liban Laïque» en Belgique 
décidait d’établir une Bibliothèque laïque à Beyrouth en mémoire de son 
fondateur feu Fawzi Abi Khalil. La Maison Laïque fut créée pour constituer un 
forum où se rencontrent des libanais de toutes les appartenances, pour 
discuter de leurs problèmes, sans préjugés et avec esprit ouvert.  

Les deux associations se rejoignent quant à leur approche et leur 
but: le libre examen et la laïcité face à l’intégrisme religieux, le totémisme et la 
sacralité, pour surmonter la peur de l’autre et le repli identitaire, pour 
construire une société libre pluraliste et fraternelle, dotée d’un état de droit 
moderne, impartial, et garant des droits de l’homme. 

Nous pensons que l’Université Libanaise (UL) en tant qu’université 
publique avec un rôle forcément séculier et anti-confessionnel doit avoir un 
rôle de plus en plus important à jouer avec la confessionnalisation croissante 
de l’enseignement au Liban. Une relation privilégiée de l’UL avec l’ULB de 
tradition laïque renforcera notre université nationale sur les plans académique 
et de recherche et lui apportera surtout un soutien unique pour accomplir une 
mission sociale, celle de promouvoir une culture de tolérance et de respect de 
la diversité. 

A l’occasion de la visite de la délégation conjointe de l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB), de l’Union des Anciens Etudiants (UAE), du Centre 
d’Action Laïque (CAL) et de l’Association pour un Liban Laïque (APLL), nous 
affirmons notre attachement au principe de Libre Examen et à la laïcité. Nous 
croyons vivement que malgré la montée de l’intégrisme religieux et le 
sectarisme dans le monde arabe et musulman, avec des répercussions 
inéluctables sur la scène libanaise, le Liban reste un pays où le 
confessionnalisme est une honte alors que la laïcité est une valeur morale et 



sociale. Peu importe s’ils sont nombreux ceux qui clament la laïcité pour 
camoufler leurs convictions sectaires, il ne reste pas moins que les vrais 
laïques peuvent et doivent se déclarer en tant que tel avec fierté. Ceci est un 
atout qui ne doit pas être sous estimé et sur lequel on peut bâtir pour 
construire une société libre, pluraliste régi par un état laïque. 
 
 
 
Union des Anciens Etudiants de l’ULB    Maison Laïque 
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