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Concept Note : 
 

La « Maison du Futur » lance sa conférence annuelle le 17 juin 2022, sur le thème 

« Repenser le Liban ». Cette conférence vise à réfléchir sur une nouvelle conception 

de notre Liban. Une telle approche est devenue d'autant plus pressante qu'une série 

d'événements dramatiques dans les secteurs politiques et financiers, sans oublier 

l'explosion apocalyptique du port de Beyrouth le 4 aout, ont éclipsé la 

commémoration du centenaire de la création du Grand Liban. 

  

Cette conférence a pour but de contribuer à l'émergence d'une nouvelle conception, 

avec une esquisse visant à réévaluer les fondements du Liban comme Etat à 

reconstruire. En impactant la société et le système économique, des propositions 

constructives seront élaborées, jetant les bases d'une nouvelle feuille de route vers un 

avenir meilleur. 

  

Nos conférenciers représentent divers horizons libanais, arabes, et occidentaux. 

Partant des principes fondamentaux qui ont défini le Liban, ils aborderont les 

problèmes et obstacles qui entravent le bon fonctionnement des institutions, afin 

d'aboutir à des propositions et des solutions pratiques et concrètes pour la 

Reconstruction de la Nation et de l’Etat. 

  

L’expérience des conférenciers et leurs compétences permettront de se concentrer sur 

les problèmes existants quant au développement de la démocratie et de la liberté 

économique, dont le Liban fut jadis un modèle-phare dans toute la région. Des sujets 

ardus seront abordés, tels le sectarisme politique et les rapports entre l'Etat et les 

différentes communautés, à côté de la pertinence du système économique libanais, 

l'impact des tensions régionales, et les interférences sur l'indépendance et la 

souveraineté de l'Etat, notamment le rôle hégémonique de l'Iran au Moyen-Orient et 

son influence au Liban. De même, il ne faudrait pas occulter la place du Liban dans le 

monde arabe et dans la communauté internationale, prenant en considération la 

nouvelle génération et son rôle souhaité dans l'élaboration d'un nouveau pacte social 

et la mise en œuvre du processus de réformes dans le pays, notamment après les 

élections législatives du 15 mai. 

  

Dans le contexte des maints conflits qui exacerbent la région, et les multiples tensions 

sectaires, le Liban peut devenir, maintenant plus que jamais - ou à cause de ces crises 

profondes – le lieu propice pour l'éclosion d'une ère nouvelle et pour un renouveau 

qui se répercuterait sur l'ensemble du Moyen Orient et au-delà. 

  

Nous sommes ravis de vous accueillir à« La Maison du Futur », dans le cadre serein 

de cet établissement à Bickfaya au Metn, en vue d'un échange productif et fructueux 

sur ces sujets pressants. 

  


