
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le galvaudage du terme « islamisme »
par les médias a eu pour effet de catégoriser des phénomènes sociaux différents
dans le registre simpliste du terrorisme. Dans ce contexte, cette thèse propose
une recherche casuistique sur le Hezbollah libanais. Cette étude longitudinale
synthétise d’une part ses phases de maturation idéologique, et retrace d’autre
part ses métamorphoses structurelles. Chacun de ces deux volets laisse
entrevoir les interactions bilatérales qui se sont créées entre le religieux et le
politique au sein du parti de Dieu, mais illustre aussi la soumission polymorphe
de l’un comme de l’autre à la cause inébranlable de la résistance face à Israël.
L’élément fondamentalement nouveau que nous apportons est une grille
d’interprétation du cheminement global de la communauté chiite du Liban.
Celle-ci a pour point de départ le concept – initialement psychologique – de «
résilience », et propose la transposition de ce dernier dans le champ
sociopolitique. L’analyse qui en découle met en perspective une « idéologie
résiliente » et une « structure résiliente » que le Hezbollah a progressivement
développées dans une optique stratégique.

RÉSUMÉ

"La résilience islamique au Liban : 
Contribution à l’étude de l’évolution idéologique et
structurelle du Hezbollah".

Thèse complétée
 

Didier LEROY

ABSTRACT 

Since the attacks on 9/11, the intensive use of the “Islamism” term in the media
has led to a simplistic way of labelling different social phenomena as terrorism. In
this context, our thesis proposes a specific survey on Lebanese Hezbollah. This
longitudinal study outlines its phases of ideological maturation on one hand, and
emphasizes its structural transformations on the other. Each of these two aspects
lifts the veil on the bilateral interactions that occurred between religion and
politics within the party of God, but also highlights the polymorph submission of
both elements to the unswerving cause of resistance against Israel. The
innovative dimension resides in an interpretative grid that sheds new light on to
the global trajectory of the Shiite community in Lebanon. This grid is based on
the – initially psychological – concept of “resilience”, and proposes the
transposition of the latter in the socio-political field. The analysis that proceeds
from it puts into perspective a “resilient ideology” and a “resilient structure” that
Hezbollah has progressively developed with a strategic outlook.


