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LE MONDE CULTUREL LIBANAIS
À L’HORIZON 2020

Qui sommes-nous ?

Promotion de la culture : le credo de l’Agenda Culturel, sa raison d’être, sa mission. Depuis
23 ans, notre magazine, aussi bien dans sa version papier qu’en ligne, œuvre à promouvoir
auprès du plus grand nombre les rendez-vous culturels du Liban, et par là, à encourager le
développement de la vie culturelle dans le pays.
L’Agenda Culturel est la seule publication spécialisée dans la promotion des activités culturelles au Liban et première en son genre dans le monde arabe. Au sortir de la guerre
libanaise, en 1994, naît l’Agenda Culturel, comme reflet grossissant des premiers balbutiements de la reprise de la vie culturelle. L’objectif toujours braqué dans la même direction,
et le regard porté vers l’avenir, l’Agenda Culturel s’est développé jusqu’à atteindre une position de leader au sein du secteur de l’information culturelle ; il est la référence des médias
libanais de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne.
Le site web [www.agendaculturel.com] reste, lui aussi, un concept unique au Liban et dans le
monde arabe. L’ensemble du contenu est axé sur les manifestations et les acteurs culturels
libanais, intra-muros et extra-muros, au Liban et à l’étranger, et vise une portée régionale et
internationale. Magazine culturel à part entière, il propose un large éventail d’informations à
caractère culturel sélectionnées et mises à jour au quotidien. Le site web propose également 2 répertoires consultables gratuitement : artistes (1800+) et organismes culturels
(700+).
L’Agenda Culturel a des activités diversifiées allant de l'édition à l'organisation d'événements
culturels, ainsi que la réalisation d’études sur le secteur culturel.

Introduction

2020 sera l’année du centenaire de la création du Liban. A cette occasion, l’Agenda Culturel a pour ambition d’apporter sa contribution à la conception d’une vision pour la culture au Liban. Cette vision se traduirait par la définition d’une véritable politique culturelle qui soit à la hauteur d’un tel évènement.
L’Agenda Culturel ainsi que les différents acteurs qui composent la vie culturelle libanaise cultivent le
rêve, le souhait de voir le Liban maintenir, mais aussi et surtout développer sa présence culturelle.
En dépit de la conjoncture actuelle de la région et les nombreuses difficultés auxquelles le pays doit faire
face, cette démarche a pour objectif de poursuivre les nombreux efforts réalisés par le secteur dans le
but d’optimiser la diversité et le dynamisme dont il a fait preuve jusqu’à aujourd’hui.
Ce projet est une invitation adressée à ceux ou celles qui, concernés par le secteur culturel, sont désireux d’apporter leur contribution à concevoir un Liban culturel à l’horizon 2020.
Conscient du potentiel des différents domaines de la culture, convaincu de son besoin d’épanouissement, l’Agenda Culturel est parvenu à dresser cet état des lieux, véritable témoin de sa propre connaissance et expertise du secteur, mais aussi résultat d’une consultation de terrain auprès d’un grand
nombre d’artistes, acteurs culturels, universitaires et penseurs, habilités à répondre à ces questions essentielles : que pouvons-nous faire, pour qui, pourquoi, avec qui et comment ?
Ce qui fait cruellement défaut aujourd’hui, c’est une vision d’une politique culturelle sur laquelle arrimer
tous les efforts, une vision convergente qui concentrerait toutes les énergies vers des buts et intérêts
communs à tous, afin qu’aucune initiative ne soit négligée ou encore ne s’essouffle de trop d’efforts entrepris en vain.
Cet état des lieux a, non seulement, pour vocation de poser les jalons d’une réflexion sur le secteur en
lui-même, mais aussi et surtout de projeter vers l’avenir les constats effectués, dans le but de proposer
un plan d’action pour la culture au Liban.
C’est par le biais de préconisations précises, formulées par l’Agenda Culturel et ses contributeurs, qu’il
est possible de fédérer les acteurs culturels libanais autour d’une vision commune pour 2020, en les invitant à travailler ensemble dans une même direction, autour d’idées et de conceptions claires, stratégiquement et précautionneusement élaborées en termes de diversité artistique, d’esprit de collaboration,
d’innovation et d’originalité.
Il est donc impératif de juguler la démobilisation qui guette les acteurs culturels si une vision d’avenir ne
leur est pas proposée. La définition d’une vision pour la culture reste primordiale pour ces jeunes qui ne
rêvent qu’à quitter le pays, pour les régions qui vivent un désert culturel loin de la centralité beyrouthine,
pour ces milliers d’acteurs culturels qui sont parvenus à maintenir la culture comme secteur vivant,
plein de promesses.
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État des lieux

1

VIE CULTURELLE
(ARTISTES, OFFRE, PUBLICS)
ET FINANCEMENT

Héritage et
diversité culturelle
Le Liban est un pays de diversité culturelle et religieuse
(18 confessions) et possède donc un riche héritage culturel. Ce pays, qui a attiré dans son passé et de manière
différente à l’heure actuelle un grand nombre de personnes, dont intellectuels et artistes d’Orient et d’Occident ayant parfois fui leur pays d’origine (Arménie,
Palestine, Irak, Syrie, etc.) ou choisi de s’installer au
Liban, a donc été en contact permanent avec d’autres
cultures par les différentes populations qui ont évolué sur
son territoire. De plus, les influences francophones et anglophones jouent un rôle important dans l’histoire de la
société libanaise et des pratiques culturelles.
En effet, le trilinguisme est présent au Liban mais reste
l’affaire d’une partie restreinte de la population qui reste
néanmoins l’une des plus actives dans tous les domaines.
Force est de constater que les acteurs culturels sont pour
la plupart multilingues, ce qui place le pays comme interlocuteur de choix sur le plan international. Il y a lieu
cependant de noter que le trilinguisme a eu pour effet de
fractionner une population, peu nombreuse au départ, en
trois groupes ou publics qui pourraient être décrits ainsi :
les arabophones, qui constituent la majorité et sont présents partout sur le territoire notamment en dehors de
Beyrouth, les francophones, qui ont constitué par le passé
l’intelligentsia du pays mais dont l’influence est aujourd’hui concurrencée par la jeunesse qui de plus en
plus adopte l’anglais. Le trilinguisme constitue néanmoins
une richesse qu’il faut savoir préserver, ayant un rôle à
jouer dans l’expansion de la culture au Liban.
D’une manière générale, le Liban représente un carrefour
stratégique dans le domaine culturel, connu pour être l’un
des pays du Moyen-Orient où la liberté d’expression, appréciée et défendue de tous, demeure l’une des plus
grandes. C’est grâce à ces deux facteurs (trilinguisme et
liberté d’expression), que le pays s’est vu jouir au cours
du temps d’une grande production culturelle diverse et
variée.
De plus, alors que la diversité culturelle pourrait être
source de conflits politiques, et dans certains cas religieux, dans un pays où la culture civique est loin d’être
généralisée, celle-ci reste source de richesse et d’adhésion au sein du domaine de la production culturelle et ar-

tistique. Une question pourtant demeure : Comment arriver à maintenir et développer cet aspect positif de la diversité culturelle au Liban ?

Vie culturelle
libanaise
La vie culturelle libanaise s’est dessinée au rythme des
événements qui se sont succédés au cours du temps.
Dans les différentes disciplines, beaucoup de courants
artistiques ont vu le jour, se sont épanouis et ont laissé
place à d’autres en fonction des conjonctures politiques,
économiques et sociales. Les quinze années de guerre
civile ont complètement bouleversé le secteur culturel,
avec le départ de beaucoup d’artistes et la fermeture d’un
certain nombre d’équipements. Cette longue guerre, notamment avec la diminution des horaires scolaires, a eu
aussi pour effet d’empêcher les écoles de jouer leur rôle
d’initiation à la culture, créant ainsi une génération avec
une culture générale diminuée et un intérêt restreint pour
le domaine des arts.
Plus tard, le retour de la paix a permis un renouveau dans
les différents secteurs culturels et artistiques. Les thématiques abordées sont souvent en relation avec le passé
tragique et ses conséquences sur la société. Par la suite,
il est indéniable de constater que la vie culturelle a oscillé
entre des périodes d’activités variables, entre développement de la création, marché de l’art florissant, multiplication des manifestations et désenchantement, le tout
toujours en fonction de la conjoncture politique et sécuritaire. Le Liban reste cependant reconnu pour l’entrepreneuriat et la créativité de sa société.
L’activité artistique à l’heure actuelle reste très variée et
chaque domaine présente ses propres problématiques et
enjeux. Le secteur culturel libanais possède ses propres
ressorts et représente probablement le secteur qui se bat
le plus pour son dynamisme et sa vivacité comme le
prouve les 4153 activités culturelles répertoriées par
l’Agenda Culturel entre 2013 et 2014.
L’Agenda Culturel, qui s’efforce de signaler l’ensemble des
activités culturelles, en relève quasiment le même nombre
ces deux dernières années, soit 2184 en 2013 et 1969
en 2014. Il faut noter que certaines activités n’ont pas pu
être signalées, soit qu’elles aient été organisées à la dernière minute, ou organisées dans le cadre de clubs privés
(bars, cafés, night-clubs…).

Il est clair que les artistes et acteurs culturels ne possèdent
pas à ce jour de véritable statut professionnel, ni de réelles
garanties sociales liées à l’exercice de leur métier. En 2012,
une loi concernant un fonds d’aide à la mutuelle pour les artistes (Mutual Aid Fund) est votée (Loi no 7535 ; pas encore
mise à exécution). Il s’agit d’un fonds qui serait géré par des
représentants de syndicats d’artistes et du gouvernement.
Les cotisations annuelles se baseraient sur une taxe de 2%
qui serait déduite de la billetterie de tout type de spectacles
à caractère culturel et artistique, et qui devrait être collectées
par le ministère des Finances et reversées au fonds.
Beaucoup d’acteurs culturels expriment le fait que malgré
les opportunités qui s’offrent aux artistes, le secteur reste limité. En effet, l’art ne peut pas représenter une activité principale pour beaucoup d’entre eux, comme le montre le
grand nombre d’acteurs culturels exerçant une autre activité
pour subvenir à leurs besoins, voire même pour financer certains de leurs projets.
La précarité du statut des artistes est à relier à la perception
que cultive la société libanaise sur ce type d’activités. Le métier d’artiste a une image souvent négative et ne représente
pas une voie professionnelle reconnue ou considérée par la
population libanaise. On assiste donc à un manque de reconnaissance des artistes locaux et de leur travail, accentué
par le manque d’encouragement à la création, le manque
de support du ministère de la Culture et des médias audiovisuels notamment, qui ne jouent pas un rôle de promotion
de la scène culturelle libanaise.
A ce sujet, on constate le départ de nombreux artistes vers
l’Occident, artistes qui cherchent à pouvoir diffuser leurs
œuvres et obtenir une certaine reconnaissance. Certains
d’entre eux restent inconnus du grand public libanais.
Lorsqu’une certaine réussite ou célébrité est atteinte à
l’étranger, c’est alors que le public libanais témoigne de son
intérêt.

Offre culturelle
et son accès
Une vie culturelle se manifeste par une offre culturelle
constante, appropriée, et diversifiée. C’est le cas constaté
dans la capitale, point focal de la vie culturelle du pays,
qui offre à sa population - en plus d’un accès facile en
termes de déplacement et parfois sans contraintes financières - une proposition culturelle diversifiée du point de
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Viennent en premier les films d’art et d’essai (les films des
circuits commerciaux n’étant pris en compte dans ce cas)
avec 699 films projetés en 2014 (et 693 en 2013) dans
le cadre des festivals ou dans des ciné-clubs. Evidemment le cinéma garderait sa place si l’on ajoutait les films
commerciaux. La musique vient en seconde position avec
454 concerts en 2014, comparés aux 394 en 2013. La
musique classique s’octroie une place de choix avec 182
concerts en 2014, notamment grâce au Conservatoire national de musique. Mais comme pour les films, ces chiffres augmenteraient si nous ajoutions les formations de
musique qui animent les dizaines de bars, cafés et nightclubs. Les galeries et espaces d’art, dont le nombre augmente d’année en année, organisent en moyenne une
exposition par jour avec 431 expositions en 2014. Le
théâtre et les performances suivent avec 127 événements
en 2014, suivis par la danse (35) et les festivals (49). Ainsi
la vie culturelle au Liban, spécialement à Beyrouth est foisonnante, avec en moyenne cinq nouvelles activités par
jour.
Il est important de noter que le milieu culturel libanais se
caractérise aussi par une cohésion sociale et humaine
plus grande que celle constatée dans d’autres secteurs.
Il réussit car il est composé de milliers d’acteurs culturels
talentueux, compétents, qui baignent dans un univers
multiforme, multiconfessionnel et multilinguistique.
Cependant, au sein même des secteurs, il n’existe bien
souvent que des initiatives singulières, des réseaux d’acteurs culturels restreints qui ne collaborent pas suffisamment et pour des raisons que l’on peut retrouver dans
d’autres pays : communautaires, politiques, esthétiques,
mais aussi et surtout affinités personnelles ; étant donné
que chaque secteur au Liban est composé d’un très petit
nombre d’acteurs qui se connaissent. Les difficultés de
financement de la culture ne font qu’accroître ce genre
de phénomène.
Un autre constat s’impose et concerne la faible participation de la part des autorités publiques. La vie culturelle
au Liban relève donc presque exclusivement du privé et
par ce biais reste dépendante du bon vouloir des financeurs (banques, mécènes, ambassades, fondations). Une
situation qui tend à accentuer le manque de collaboration
et de communication généralement constaté au sein des
divers milieux et dont témoigne la plupart des acteurs culturels.

vue des formes d’art, une multiplication des initiatives et
une scène alternative qui se développe.
Cependant, la forte concentration de l’offre culturelle à
Beyrouth engendre un déséquilibre flagrant, réduisant le
nombre de personnes exposées à l’offre culturelle. Et
même dans le cas de Beyrouth, il n’est pas rare qu’une
pièce de théâtre, un concert, une exposition ne puissent
être programmés que pour quelques jours, faute d’auditoire suffisant. La déperdition d’énergie qui en résulte se
traduit négativement sur les acteurs culturels qui souhaiteraient que leurs œuvres soient partagées par le plus
grand nombre de personnes. En province, et mises à part
quelques villes (Tripoli, Jounieh, etc.), l’offre culturelle est
très limitée, épisodique sinon absente.

Les publics
de la culture
Sur la population totale, qui d’ailleurs ne compte que trois
millions de personnes (les moins de 6 ans et le plus de 80
ans n’étant pas compris), le public susceptible d’être intéressé par les manifestations culturelles peut être évalué
à un maximum de 300.000 personnes. Même avec ce
chiffre, il est nécessaire de parler ‘des publics’ tant que ce
noyau est morcelé : géographiquement, linguistiquement,
socialement, par tranches d’âges et centre d’intérêt.
Comme sa population, la surface du Liban est réduite, il
n’empêche que le transport entre les villes constitue un
handicap sérieux, au vu des embouteillages constatés aux
abords des villes, surtout aux heures de pointe qui coïncident avec celles des activités culturelles.
Comme nous l’avons déjà souligné, la division de ce public culturel en catégories linguistiques - arabophone,
francophone, anglophone et de langue arménienne contribuent à ce morcellement. La tranche d’âge des 18
à 25 ans, appelée aussi ‘génération de la guerre’, est peu
représentée dans ce public culturel qu’elle boude faute
de culture générale qu’elle n’a pas reçue. Comme partout,
le niveau social joue, lui aussi un rôle : les classes aisées
participent souvent plus que d’autres à cette vie culturelle,
et ce malgré le fait que beaucoup des manifestations
soient gratuites. Enfin, et étant donné la grande variété de
spectacles offerts par le secteur culturel, certains privilégient la danse au théâtre, la musique à la peinture, le cinéma à la littérature… Ainsi, il est opportun de parler des
‘publics de la culture’, et non du public, tant le morcellement est grand et réel.

Le divertissement
culturel
Le divertissement culturel a-t-il remplacé la culture ? Partout dans le monde, cette question est posée. Certains
vont jusqu’à dire qu’il n’y a plus de culture, mais de l’‘Entertainment’. Ce terme anglais est plus pertinent que divertissement, rappelant la culture de consommation et
s’opposant à la culture ‘cultivée’ ou ‘savante’. ‘L’entertainment’ a déjà envahi la musique, le livre, le cinéma, la télévision... Même les auteurs réalisent des ouvrages
différents, qu’ils adaptent plutôt à ces nouveaux venus
dans la culture. Au Liban, ‘l’Entertainment’ est depuis
longtemps chose commune, la culture ‘savante’ n’ayant
jamais intéressé qu’une minorité. Garde-t-on cela ?
Il n’est pas pertinent à l’heure actuelle et surtout dans le
cadre de la vie culturelle libanaise de mettre en opposition
culture et divertissement. En effet, la faiblesse d’investissement des pouvoirs publics ne permet pas de concurrencer avec le secteur privé : la production artistique est
davantage laissée aux mains de producteurs prives (qui
gèrent les industries musicales, cinématographiques et
l’édition) et évaluée en fonction de la demande du marché. On assiste à une offre culturelle pléthorique avec des
objectifs de distraction et de divertissement à la différence
d’une offre culturelle avec une exigence au niveau du
contenu.
La question du contenu est posée : Pourquoi la culture
ne divertirait-elle pas ? Le divertissement culturel ne doit
cependant pas être boudé : la retransmission internationale des opéras du Metropolitan de New York emprunte
bien la voie du divertissement.

Rôle des
festivals
Les festivals au Liban relèvent du ministère du Tourisme
qui contribue à leur financement. Il est difficile sinon impossible de donner le chiffre d’affaires global des festivals,
néanmoins, il est probable que celui des festivals internationaux représente trois à quatre fois le budget du ministère de la Culture. Aucune réglementation ne régit la
terminologie appliquée aux festivals au Liban. Les timides
essais initiés par le ministère du Tourisme sont restés sans
suite. Au Liban, toute association, municipalité, paroisse
peut avoir son festival.
Les festivals sont de toutes sortes et se déroulent essentiellement en été. Ils portent la culture en dehors de Bey-

Le secteur culturel bénéficie grandement de la liberté d’opinion, illustré par un secteur regroupant la presse, la télévision, la radio, et plus récemment les médias en ligne qui
ont fait une entrée en force dans le paysage libanais. Le
secteur de la radio et de la télévision est régi par la loi no
382 qui date de 1994. Actuellement, le ministère de l’Information étudie une reformulation de cette loi y compris
pour les médias en ligne.
Les médias (sauf ceux en ligne) accordent cependant une
place minime à la culture. Les raisons invoquées sont la
rentabilité et l’absence d’auditoire. Il serait illusoire d’imaginer, malgré le fait que les médias soient tenus par la loi
de réserver un temps d’antenne à des sujets culturels,
que la situation actuelle puisse changer. De plus, il est
important de noter que l’abondance de chaînes culturelles étrangères et accessibles à un prix minime serait
difficile à concurrencer, notamment en termes de qualité
des programmes.
Les réseaux sociaux, très actifs en matière culturelle, permettent aux petites structures et acteurs culturels, de
s’adresser directement à leurs publics, et contribuent à
combler cette carence en termes de relai de l’information
culturelle, mais aussi et surtout de promotion d’événements, d’artistes, d’initiatives, d’activités.
En effet, un cruel manque de visibilité des différentes
scènes culturelles locales est exprimé en ce qui concerne

Financements
Différents types de financements entrent en jeu dans la
culture au Liban. On en distingue ici quatre types : le mécénat, la subvention publique, le sponsoring et les financements étrangers, dont certains prépondérants à
d’autres.
La culture au Liban reste intimement liée au mécénat
d’entreprise et au sponsoring. Ainsi, derrière chaque réussite culturelle se trouve une structure de mécénat ou de
sponsoring et cela depuis longtemps. Ces types de soutien représentent actuellement la principale source de financement du secteur culturel libanais. Même les
festivals, bien qu’ils bénéficient d’une couverture publique
du ministère du Tourisme en partie ne peuvent se passer
d’initiatives privées. Jusqu’à maintenant, aucune politique
culturelle ne peut se concevoir sans l’apport du sponsoring et du mécénat d’entreprise, l’Etat n’intervenant qu’en
suppléance, vu les autres priorités auxquelles il est
confronté pour encore de nombreuses années, d’où la nécessité de compter sur le financement privé.
On constate cependant que les mécènes et sponsors ont
de moins grandes exigences artistiques, et les productions culturelles financées doivent souvent être ‘’grand public’’ : une démarche commerciale est adoptée au
détriment de l’exigence artistique des créations.
D’autre part, il important de reconnaître qu’un plan de développement de la culture au Liban ne suppose pas d’investissements lourds, et les possibilités financières dont
disposent les potentiels mécènes et sponsors libanais résidents, mais aussi comptés parmi la diaspora, sont très
importantes et n’ont pas été sollicitées d’une manière adéquate. En effet, les acteurs ‘locaux’ restent actuellement
les plus sollicités, malgré une conjoncture économique
défavorable. Un appui extérieur devient impératif.
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Place et rôle des
médias

le rôle que jouent les médias : télévision et radio principalement, contribuant à un manque de reconnaissance
du public libanais pour l’art local. Peu de place est accordée aux artistes locaux, jeunes, alternatifs ou en émergence, qui pourraient largement bénéficier des nombreux
programmes radio-télévisés traitant de sujets culturels ou
musicaux. L’Agenda Culturel reste aujourd’hui le seul magazine au Liban dédié à la promotion des arts et la culture.
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routh, qu’ils soient internationaux ou simplement fêtes de
villages. Un clair engouement est constaté pour la tenue
de festivals, qui sont loin de tous avoir une portée culturelle pertinente. Il n’empêche que le phénomène ‘festival’
fait partie du quotidien culturel au Liban. A ces festivals
s’ajoutent les fêtes de villages où sont organisées depuis
longtemps des célébrations à l’occasion des fêtes religieuses.
D’autre part, il faut noter que rares sont les festivals d’importance qui se font les promoteurs de créations et de
productions libanaises locales en les intégrant dans leurs
programmes et le plus souvent pour des raisons financières ; les festivals redoutant des pertes économiques
importantes et conscients du manque d’intérêt clair du
public libanais pour la scène artistique locale, au profit de
têtes d’affiches internationales et avec lesquelles les organisateurs assurent la vente de leurs tickets.

Industries culturelles
et droits d’auteurs
Depuis la fin du siècle dernier (1992), l’expression économie du savoir ou économie de la connaissance représente une nouvelle phase de l’histoire économique.
L’industrie de la connaissance représente 34 % en 1980
du PIB aux États-Unis et 50 % du PIB de l’ensemble de
la zone OCDE à la fin de la décennie (1990) contre 45 %
en 1985 et connaissent une croissance supérieure au PIB
dans la plupart des pays. Le secteur culturel fait partie intégrante de cette nouvelle économie du savoir.
Le secteur économique des industries culturelles dans
leur ensemble a fait l’objet de plusieurs études dans le
monde depuis une dizaine d’années. Ces études s’appuient principalement à analyser les secteurs culturels
qui dégagent des revenus économiques bruts par le biais
des droits d’auteurs (littérature, cinématographie, musique et nouvelles technologies). Ainsi, on remarque une
évolution positive de ces industries culturelles. La protection des œuvres culturelles est donc un réel enjeu économique pour le secteur culturel.
Par ailleurs, plusieurs études au Liban se sont attachées
spécifiquement à étudier le secteur de l’audiovisuel (dont
la plus récente de la Fondation Liban Cinéma, 2014). Ces
études montrent notamment l’expansion économique significative du secteur depuis 10 ans.
Malgré l’existence de ces études, l’impossibilité d’arriver
à établir un inventaire complet de l’impact de l’ensemble
du secteur culturel sur l’économie libanaise est constatée.
En effet, ces études ne traitent que les secteurs concernés par les droits d’auteurs et la protection des œuvres
culturelles qui représentent un critère facile à quantifier.
Concernant les autres variables économiques de la culture (recettes des représentations, revenus indirects issus
du marché du travail, etc.), l’absence de statistiques ne
permet pas de chiffrer l’apport de ces industries à l’économie nationale, point de départ pour tout programme de
développement. Néanmoins, les nombreuses monographies, basées sur des dizaines d’interviews d’entrepreneurs culturels, ont vite montré le dynamisme, la variété
et le potentiel de développement des différents secteurs
des industries créatives au Liban.
Parmi ces secteurs et tel que cela est défini et reconnu
par l’Unesco, on peut citer le patrimoine, les arts de la
scène, les arts visuels, l’artisanat, l’édition, l’audiovisuel
(radio, télévision et cinéma), le design (mode, graphisme)
et les services créatifs (architecture et publicité), ainsi
que, depuis peu, les médias interactifs.

A l’heure actuelle, les initiatives culturelles au Liban ne
peuvent pas réellement être apparentées à des actions
solides ayant une vision de long terme qui permettrait de
s’appuyer sur les activités réalisées pour en développer
de nouvelles. Il s’agit principalement de répondre à une
demande à un instant T et de fournir un service qui devient commercial et qui répond à la satisfaction d’intérêts
économiques s’inscrivant dans le court terme.
Par définition, et spécialement au Liban, les industries
créatives sont des ateliers de petites ou de moyennes
tailles, créés, dirigés, financés par des individus, artistes
ou techniciens, qui doivent exporter une partie de leur
production pour survivre. Souvent ces managers ont reçu
une solide formation qui leur a permis de créer, de fabriquer et de vendre leur produit. Souvent aussi, ils sont confrontés au manque de collaborateurs ou de techniciens
spécialisés. Sans leur présence à leur côté, tout
développement leur est difficile, sinon impossible. Ces entrepreneurs n’ont pas nécessairement vocation à former,
occupés à produire ou ne savant pas comment s’y prendre. D’autre part, ces mêmes patrons ne sont pas dotés
du matériel adéquat qui leur permet d’améliorer leur production.
Concernant l’exportation de biens culturels libanais à l’international, cette mobilité est assurée aussi bien par les
initiatives publiques du ministère de la Culture (notamment collection des musées et archéologie) et la participation officielle du Liban à des expositions internationales,
que par le secteur privé, à travers les galeries locales qui
de plus en plus sont présentes dans les expositions et
foires internationales (Dubaï, Singapour, Paris, etc.). Dans
ce domaine nous pouvons noter la présence du secteur
de la mode qui organise plusieurs défilés (spécialement
à Paris).
En ce qui concerne les droits d’auteurs et la protection
intellectuelle, beaucoup de progrès restent à faire (copie,
piratage excessif) même s’il s’agit, comme nous l’avons
dit, du domaine apportant le plus de visibilité sur l’impact
des industries culturelles. La loi libanaise sur les droits
d’auteurs no 75 (1999) détermine les œuvres protégées,
les conditions de mise en œuvre de la protection ainsi que
la portée des droits dont jouissent les auteurs. Elle précise
également les droits supplémentaires dont bénéficient les
maisons d’édition, stations de radio, producteurs du
secteur musical et du disque, artistes de la scène.
Le Liban a également ratifié plusieurs accords et conventions concernant les droits d’auteurs dont notamment : la
Convention de Berne pour la protection littéraire et des
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GOUVERNANCE ET
LÉGISLATION

Le ministère de la Culture a vu le jour en 1993. Il faisait
alors partie du ministère de l’Enseignement supérieur et
se nommait ministère de la Culture et de l’Enseignement
supérieur. C’est en 2000 que sont séparés ces deux ministères.
Il existe deux directions au ministère de la Culture : La Direction générale de la culture (DGC) ainsi que la Direction
générale des antiquités (DGA). Ces deux directions se
donnent pour mission de soutenir la création, de développer l’accès à l’offre culturelle, au patrimoine, mais
aussi de créer des opportunités d’emploi. Une mission
spéciale est dédiée au livre avec la Bibliothèque nationale
et la création de bibliothèques sur le territoire.
Quatre organismes sont rattachés au ministère de la Culture et possèdent une réglementation propre : La Commission nationale libanaise pour l’éducation, la science et
la culture (Unesco), le Conservatoire national de musique,
la Bibliothèque nationale et le Centre international des
sciences de l’homme.
Le budget prévisionnel 2015 du ministère de la Culture
représente 1,56% du budget global du gouvernement libanais soit 24,3 millions de dollars, ce qui reste peu.
La majeure partie du budget prévisionnel 2015 du ministère de la Culture revient à la Direction générale de la culture (33%), au fonctionnement de la Direction générale
des antiquités avec 21% du budget (recherches, fouilles
archéologiques, expropriations, gestion et protection du
patrimoine), au fonctionnement du Conservatoire national
avec 45% du budget global, au paiement des loyers et au
versement des salaires des employés. Bien que qualifiés,
les employés du ministère de la Culture perçoivent des
salaires restreints. Un grand manque de personnel est
également constaté au sein des différents services et génère ainsi des difficultés de fonctionnement. Le ministère
travaille actuellement sur un nouvel organigramme car
beaucoup de postes restent vacants à l’heure actuelle et
la majorité des employés sont embauchés à titre journalier.
Le ministère consacre une partie de son budget annuel
au soutien des activités culturelles avec cinq postes budgétaires consacrés au soutien de la créativité et du développement culturel, dans les domaines suivants : le livre,
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travaux artistiques, et la Convention de copyrights universelle de l’Unesco de 1952 et la convention de l’Organisation mondiale de la propriété Intellectuelle.
Des organismes de protection des droits d’auteurs existent au Liban comme la Sacem Liban, existant depuis
1942 et représentant la seule société légitime à exercer
la perception du droit d’auteur sur le territoire libanais.
Elle compte 900 sociétaires en 2014. Ce genre d’organismes n’est cependant pas suffisamment reconnu et ce,
par les acteurs culturels eux-mêmes. Leur manque d’efficacité et de visibilité ne leur permet pas d’accomplir un
travail sérieux qui est indispensable à la bonne marche
des différents secteurs culturels. Ainsi, différents cas de
droits d’auteurs bafoués sont relevés.

les arts visuels, les arts du spectacle, le cinéma et les associations ; les modalités et objectifs de ce soutien financier sont préalablement fixés. Cependant, ces
subventions sont sollicitées par les acteurs culturels euxmêmes et restent souvent attribuées au cas par cas : exclusivement à des structures associatives de deux ans
d’ancienneté. Par ailleurs, les montants alloués sont minimes. De manière générale, l’Etat apporte plutôt un
appui aux festivals par le biais du ministère du Tourisme.
La principale difficulté à laquelle le ministère est
confronté, en plus d’un clair manque de moyens, est l’absence d’une stratégie politique pour la culture. Il constitue
un élément souvent négligé au sein du corps ministériel
et la fonction de ministre de la Culture n’est pas valorisée
au sein du gouvernement. Ce ministère se retrouve complètement dépassé dans le domaine de la culture qui
reste en proie à des logiques de marché situées en dehors
de toute action étatique. Ainsi aucune véritable politique
de protection et de reconnaissance de la part de l’État
n’est menée en faveur des productions locales.

Autres structures
étatiques et coopération
intergouvernementale
En dehors du ministère de la Culture, plusieurs structures
gouvernementales jouent un rôle ou ont un rôle à jouer
dans l’organisation et le développement du secteur culturel au Liban :
• Le ministère du Tourisme est en charge de la mise en
place des festivals ainsi que de la promotion des sites archéologiques (réalisation de supports de communication)
• Le ministère de l’Intérieur et des Municipalités est l’autorité compétente pour enregistrer les demandes d’associations y compris celles à caractère culturel. De plus, il
a un contrôle sur les actions des municipalités, aussi dans
le domaine culturel
• Le ministère de l’Education est responsable de l’octroi
des diplômes en matière d’art et de culture
• Le ministère des Affaires étrangères est responsable des
manifestations culturelles et artistiques du Liban à l’étranger

• Le ministère des Affaires sociales est chargé de l’artisanat
• Le ministère des Finances reste un acteur majeur
puisqu’il est le dernier des décideurs dans le cadre du
déblocage de fonds concernant toutes les politiques gouvernementales, dont les politiques culturelles

Municipalités
Les articles 49 et 50 de la loi du 30 juin 1977 sur les municipalités citent les compétences des conseils municipaux dont ’’l’aide aux clubs, aux associations et à
l’ensemble des activités sanitaires, sociales, sportives et
culturelles”. Les municipalités sont donc, en principe, tenues d’exercer un rôle réel et notamment financier sur les
activités culturelles s’inscrivant sur leur territoire.
Dans le cadre de leur circonscription, celles-ci peuvent
créer, aider à la création, organiser des festivals, fêtes de
village, ainsi que gérer des musées, bibliothèques, cinémas, clubs culturels ou sociaux, jardins publics et espaces sportifs. Ces initiatives ont généralement lieu en été
car en hiver le nombre de la population résidente dans
de petits villages diminue considérablement. Toutes les
municipalités, petites ou grandes, sont donc concernées,
et malgré le peu de moyens dont elles disposent, particulièrement les petites municipalités, elles sont conscientes
de leurs responsabilités dans le domaine de la culture.
Cependant, le contrôle effectif d’un trop grand nombre
d’institutions (caza, mohafaza et ministère de l’Intérieur)
entraine une tutelle excessive des structures municipales
qui annule l’autonomie dont elles devraient jouir d’après
la loi, pour être efficaces et responsables, notamment
dans le secteur culturel.
Selon le principe de subsidiarité, les municipalités sont
pourtant les plus à même de définir des politiques culturelles adaptées à leur territoire et à leur population en raison de la spécificité territoriale de la demande culturelle
et des capacités de l’action publique dans ce domaine.

Loi sur la décentralisation
administrative
La décentralisation administrative est prévue par le Traité
de Taëf. Un projet de loi a d’ailleurs été mis au point et
fait l’objet de discussions à plusieurs niveaux quant aux
modalités de son application.

Héritée de la période de vide étatique durant la guerre civile libanaise, la culture du ’’moins d’État possible’’ est extrêmement forte au Liban, et cela dans tous les domaines
y compris celui de la culture. Actuellement, le financement et la gestion des projets artistiques, des structures
culturelles locales et plus largement de toute initiative culturelle, signalent un soutien nettement insuffisant et un
manque d’implication financière alarmant de la part de
l’État.
Cette large privatisation du secteur pousse les acteurs culturels à se prendre généralement en charge et donc attendre très peu de l’état. Ce sont donc les institutions du
secteur privé qui se voient attribuer de telles fonctions,
devenant ainsi des acteurs de poids. Chacun de son côté
développe son propre réseau de financement pour subvenir à son activité. La provenance des financements et

Législation et
censure
Le ministère de la Culture est un organe gouvernemental
récent. Il est d’abord créé sous l’appellation ministère de
la Culture et de l’Enseignement supérieur (Loi no 215,
02/04/1993). Il faudra attendre 2000, pour que ce ministère soit séparé de celui de l’Enseignement supérieur (Loi
no 247, 07/08/2000). C’est ensuite en 2008, que les Lois
35 et 36 (16/10/2008), précisent le rôle du ministère de
la Culture, ses missions et définissent les institutions publiques qui y sont rattachées.
Plus récemment, a été définie l’organisation des différentes unités de la Direction générale des affaires culturelles (Décret no 622, 18/09/2014), en termes de
structuration législative et fonctions.
Hormis les lois qui légifèrent sur la structuration du ministère de la Culture et la définition de ses missions, d’autres lois et décrets ont été votés et concernent la propriété
littéraire et artistique (Loi no 75, 1999), la gestion collective des droits d’auteur (Décret no 918, 2007), les propriétés culturelles (Loi no 37, 2008), la réglementation de la
profession artistique (Loi no 56, 2008), la réglementation
et gestion de la caisse de mutuelle unifiée des artistes (Loi
no 7535, 2012) ainsi que la réglementation sur les antiquités, antérieure à la création du ministère (Loi no 166,
1933).
D’un point de vue juridique, force est de constater que
malgré l’existence d’un corpus de lois élaboré et opérationnel, c’est bien souvent leur mise en application, leur
champ d’action et la question de la transparence qui génèrent des difficultés. De plus, l’absence d’une politique
clairement établie et qui serait continue sous les différents
mandats empêche toute planification sur le long terme.
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le choix des partenaires joueraient un rôle quasi déterminant dans le choix des programmations, le type d’activités
et de projets développés par les structures, mais aussi la
création dans son ensemble.
Nous sommes donc témoin d’une omniprésence du secteur privé dans le domaine culturel. Les processus de décision propre à la sphère privée, qui manquent de
cohésion et de pérennité, se substituent à l’action publique. Cette situation est souvent décriée par les acteurs
culturels rencontrés qui aspirent à voir leurs activités protégées par une action étatique forte.
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En décembre 2015, le Lebanese Center for Policy Studies
(LCPS) a rendu public les résultats d’un sondage qu’il a
effectué auprès de 120 personnalités du monde politique
(députés, maires, membres des commissions parlementaires, représentants des partis politiques, clergé), sur la
manière dont ils conçoivent l’application de la loi étudiée
en avril 2014 par le ministre de l’Intérieur de l’époque,
chargé officiellement en 2012 par le Premier ministre. Les
résultats du sondage révèlent que les députés favorisent
une restriction du rôle des conseils régionaux, leur élection sur base des listes électorales et non pas sur les résidents des régions. Quant aux aspects financiers, les élus
préfèrent que l’Etat soit chargé, comme à l’heure actuelle,
des finances. En conclusion, la classe politique actuelle
a tendance à vider la loi sur la décentralisation de l’essentiel de son contenu ne tolérant pour les conseils régionaux
qu’une coordination entre les municipalités, ce qui leur
permettra de consolider leur pouvoir sur les municipalités.
La centralisation de l’Etat libanais se constate en matière
de culture. En effet, le Grand Beyrouth monopolise la
quasi-totalité de la vie culturelle du pays, bien que les timides tentatives entreprises dans les différentes régions
prouvent qu’une demande réelle existe. On assiste alors
à une forme de ‘ségrégation culturelle’ qui n’est ni véritablement délibérée, ni socialement admise, mais qui
constitue un processus plus ou moins brutal de rupture
entre Beyrouth et les autres régions du Liban.

La question des syndicats pose également problème car
ils ne jouent pas réellement le rôle de représentants des
droits des artistes. En effet, beaucoup n’y adhèrent pas
car ne se sentent pas pris en compte ou concernés, et ne
peuvent donc bénéficier d’une protection santé.
Une autre limite concerte le coût très élevé du visa des
artistes venant de l’étranger, mettant en difficulté les
structures qui veulent accueillir des artistes.
Enfin, il est important de noter que la Loi no 7535 (non
mise à exécution) stipule qu’une taxe de 2% serait collectée par le ministère des Finances sur chaque billet
d’entrée permettant l’accès à des activités liées au loisir
et au divertissement. Cette taxe peut aussi bien concerner
des billets pour une pièce de théâtre, un concert ou encore un parc d’attraction, et reviendrait à la Mutual Aid
Fund, fonds d’aide à la mutuelle pour les artistes.
Le Liban reste l’un des pays du Moyen-Orient et peut-être
même du monde arabe où la liberté d’expression est la
plus grande. Ainsi de nombreux intellectuels, artistes et
créateurs en tous genres venus de pays voisins comme
la Syrie ou la Jordanie, se rendent à Beyrouth principalement, afin de pouvoir diffuser leurs productions et trouver
des espaces d’expression. Cependant, la censure existe
au Liban et se manifeste sous plusieurs formes et intensités. Ce n’est pas le ministère de la Culture, mais la
Sûreté générale qui est responsable du contrôle et de la
censure de tous les médias et des diffusions culturelles.
A ce sujet, les acteurs culturels libanais pointent le
manque de compétences des personnes affectées à cette
tâche. Il arrive que dans certains cas (pièces de théâtre),
le ministère de la Culture intervienne pour autoriser la diffusion des œuvres. Mais à ce jour, beaucoup de productions locales et étrangères ont été interdites et ce, sous
différents prétextes : atteinte aux mœurs, atteinte à l’autorité de l’État, propagande en faveur d’Israël ou encore
dissensions confessionnelles. La censure peut s’exercer
sous différentes formes, comme le retrait du marché d’un
ouvrage, l’interdiction ou l’intimidation. Beaucoup d’intellectuels dénoncent également, la trop imposante
présence du religieux et de groupes radicaux qui profitent
de la faiblesse de l’État pour entreprendre une bataille au
nom de la morale au sein de la création. C’est dans le
secteur de l’audiovisuel et de la musique qu’il est le plus
aisé de transgresser les interdits. En effet, l’abondance de
chaînes privées satellitaires et de radios ainsi que les possibilités qu’offre le web permettent une certaine marge de
manœuvre quant à la diffusion de programmes où la
structure étatique n’exerce pas son pouvoir.

Pour montrer l’attachement du secteur culturel privé à la
liberté d’expression, il y a lieu de signaler le musée virtuel
de la censure, lancé sur le web par l’ONG libanaise
March, qui vise à répertorier les œuvres censurées au
Liban depuis 1940 jusqu’à ce jour, dans les différentes
disciplines culturelles – film, théâtre, livre, musique, arts
visuels, mais aussi la télévision, la presse et l’internet.

Infrastructures
culturelles
En termes d’infrastructure publique culturelle, le Liban
est doté d’une bibliothèque nationale (actuellement en réhabilitation), de musées archéologiques nationaux et du
Palais de l’Unesco, construit en 1948 et restauré en
1998, comprenant un amphithéâtre de 1200 places,
deux salles d’exposition ainsi que deux salles de réunion.
En l’absence d’un musée d’art contemporain, le ministère
de la Culture a lancé en juin 2015 un musée virtuel en
ligne afin de mettre à la disposition du public sa collection
d’art (qui compte environ 1800 œuvres) .
Hormis le Palais de l’Unesco, il n’existe aucune structure
nationale dédiée au spectacle vivant : musique, théâtre et
danse, ce qui constitue un large problème du point de vue
de la création, mais aussi de la diffusion. L’exemple le plus
parlant se constate dans le fait que tous les théâtres au
Liban sont privés et sont loués par les acteurs culturels euxmêmes. Cette privatisation empêche toute coproduction artistique entre les théâtres et les compagnies, qui pourraient
partager les frais de production dans le cadre d’une création. L’absence d’un théâtre national ou du moins d’un soutien financier de l’Etat aux théâtres, maintient ces structures
dans un cadre exclusivement commercial, où il s’agit de
réaliser des bénéfices pour continuer d’exister. Cette
conjoncture représente une difficulté pour les acteurs culturels également qui doivent assurer les frais de location
des théâtres pour pouvoir diffuser leurs œuvres.
En région, on constate peu d’initiatives en termes d’aménagement du territoire. En général, ces réalisations sont
le fait de la volonté du secteur privé (chorales, théâtres,
danse, associations d’artisanat d’art, etc.). Les infrastructures publiques en région sont uniquement représentées
de manière significative par le réseau des Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) - on en compte une
quarantaine à l’heure actuelle - et les branches du
Conservatoire national de musique, qui existent au nombre de 14. Toujours en ce qui concerne les régions, on si-
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Les associations jouent un rôle grandissant dans la vie nationale. Elles sont présentes dans tous les secteurs, spécialement ceux de la défense des droits des citoyens, de
l’environnement, préservation de la nature… Celles-ci ne
sont pas absentes de la vie culturelle : plusieurs initiatives
culturelles ont pour porteurs de projets des associations.
En 2014, on compte 71 associations culturelles soutenues par le ministère de la Culture pour un montant total
de 351.000.000 LL, soit en moyenne 4.943.662 LL par
association, ce qui représente une subvention minime.
Par ailleurs, les associations représentent les interlocuteurs privilégiés d’un grands nombre d’organismes étrangers, qui trouvent en elles liberté d’action et dynamisme.
Les associations sont appelées à se multiplier, se spécialiser, et deviennent des partenaires de choix d’organismes
non gouvernementaux, d’organismes d’état, et du secteur
privé en général.
Le point faible des associations reste leur durée de vie :
souvent insuffisante pour mener à bien un programme
multi-annuel, car dépendant souvent de l’implication des
individus en charge. Enfin, les difficultés rencontrées en
termes de financement limitent considérablement leur action.

L’attitude du secteur culturel libanais vis-à-vis des acteurs
et des responsables culturels des pays arabes a toujours
été de les considérer comme des alliés, loin de toute idée
de confrontation ou de concurrence. Le Liban s’est trouvé
dans la position d’un allié dans la politique culturelle initiée par ces pays, qui depuis plus de 20 ans y consacrent
des sommes très importantes. Ces pays ont déjà adopté
des dizaines d’acteurs culturels libanais qui occupent des
postes clés dans leurs structures culturelles.
D’autre part, l’ensemble des pays du Golfe est en train de
se développer de manière exponentielle en matière culturelle : par leur présence internationale, leur cosmopolitisme et les moyens financiers considérables placés dans
le développement de la culture. On assiste alors à la création de nouveaux pôles culturels dans la région. Bien que
le Liban conserve de par son histoire et son dynamisme
artistique, une place importante au sein de la région
MENA, il affiche cependant un retard considérable en
matière de politique culturelle, comparé à certains pays
arabes comme la Palestine, l’Egypte, le Maroc ou encore
la Tunisie.
L’internationalisation de la culture dans les pays du Golfe
permet aux artistes libanais établis à l’étranger de renouer
avec la région et notamment leur pays d’origine. Certains
d’entre eux bénéficient d’ailleurs de fonds d’aide à la création disponibles dans le golfe notamment ceux du secteur
du cinéma.
D’autre part, il faut noter que le financement en provenance des pays du Golfe n’est pas substantiel en matière
de culture. Les fonds les plus importants concernent ceux
alloués pour la Bibliothèque nationale en cours de réhabilitation (Qatar) et pour le Musée archéologique de Beyrouth en cours de création (Koweït).
On note également le rôle considérable que jouent certaines fondations régionales dans le financement de projets artistiques et culturels au Liban et ailleurs avec
notamment AFAC, organisme de financement indépendant panarabe basé à Beyrouth et financé en partie à son
tour par des fonds arabes, banques, individus et institutions ; on peut également mentionner Al-Mawred al-Thaqafi ou encore le Young Arab Theater Fund (Yatf).
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gnale également la présence de centres culturels aussi
bien dirigés par des associations ou fondations libanaises
que les branches de l’Institut français. Enfin, des lieux de
culte, lieux historiques et autres accueillent aussi des manifestations culturelles : khans, sites archéologiques, universités, églises, etc.

Le Liban et l’espace culturel
euro-méditerranéen
Le partenariat euro-méditerranéen initié sur la base du
mandat conféré par la Déclaration de Barcelone en 1995
fête son 20e anniversaire avec le dernier sommet Euromed qui s’est tenu le 30 novembre et le 1er décembre
2015 à Bruxelles. Cependant, force est de constater que
le dialogue euro-méditerranéen reste à l’heure actuelle un
projet inachevé en termes de stratégies politique, économique et sociale. Des projets comme la Politique européenne de voisinage sont actuellement en cours de
révision et axent leur vision sur le dialogue régional, la participation des conseils économiques et sociaux et des acteurs du développement de la région, ainsi que de la
nécessité de réponses communes aux défis de la migration et des réfugiés.
Le Liban représente un véritable ‘’trait d’union’’ entre l’Europe et le monde arabe. Sa place dans ce domaine est
établie et reconnue par les atouts qu’offrent sa position
géographique, son multilinguisme, ses liens politiques
historiques avec l’Europe, sa diaspora nombreuse et agissante qui représente autant d’ambassadeurs culturels, sa
liberté d’expression, la variété de ses secteurs culturels,
le nombre et le niveau de compétences des acteurs culturels et leur mobilité.
Pour toutes ces raisons, le Liban représente un relai privilégié pour la mise en place de coopérations culturelles
entre les différents pays méditerranéens. Ainsi, de multiples initiatives et programmes sont entrepris pour donner
un plus grand rôle au secteur culturel et favoriser les
échanges aussi bien nord-sud que sud-sud. Ces initiatives
sont souvent le fait d’échanges bilatéraux avec les pays
européens et se font à des niveaux individuels entre institutions libanaises et européennes.
En effet, au Liban, la culture dans les relations extérieures
reste surtout une entreprise non-étatique, activée par un
microcosme spécifique qui travaille sur la base de standards internationaux. Ceci représente un véritable défi
pour le pays en termes de durabilité et de renforcement
d’un secteur culturel autonome et internationalisé, en
l’absence de politiques de réglementation de l’Etat.

Organisations internationales et
instituts culturels occidentaux
Les instituts culturels étrangers et notamment européens
ont joué - et certains continuent de le faire - un rôle im-

portant dans la vie culturelle au Liban. Il faut toutefois
noter que les restrictions budgétaires auxquelles a été
soumise la majorité de ces instituts ont diminué, souvent
considérablement, leurs possibilités d’intervention : les
centres culturels étrangers ont vu leurs budgets diminuer
de 50% en l’espace de 6 ans dans le cas de l’Institut français ; ce qui les poussent dans certains cas à se tourner
vers des mécènes libanais ou des entreprises de leurs
pays établies au Liban pour financer leurs activités.
D’autre part, le rôle croissant pris par des structures supranationales européennes comme l’Union européenne
a transformé le champ d’action des instituts culturels et
des services culturels des ambassades (British Council,
Goethe Institut, Institut Cervantes, Institut culturel italien).
Certains ont ainsi vu leur budget amoindri pour l’organisation de manifestations culturelles au Liban et se spécialisent dans le financement de projets ponctuels.
Ce constat ne concerne pourtant pas l’ensemble de ces
instituts qui, à l’instar de l’Institut français, ont une activité
multiforme, dirigent leurs efforts vers l’étude des langues,
la coopération bilatérale avec l’Etat libanais ou encore la
décentralisation de la vie culturelle avec leur présence en
région.
Beaucoup de ces instituts comblent finalement le vide
créé par le ministère de la Culture ou l’Etat libanais en général en termes d’offre culturelle, mais aussi et surtout de
financement. Cependant, force est de constater que les
projets bénéficiant de subventions de la part de ces structures se soumettent à des logiques d’offre et de demande.
Les projets financés doivent souvent répondre à des attentes précises en termes de création, de thématiques,
de médiums artistiques et ne sont pas sans conséquences sur la vie artistique libanaise.
En ce qui concerne les Etats-Unis, ces derniers adoptent
une politique qui consiste à canaliser l’aide qu’ils octroient
au Liban uniquement au secteur privé (USAID).

La diaspora libanaise
La diaspora libanaise dans le monde est à peu près trois
fois plus nombreuse que le nombre d’habitants présents
sur le territoire. Celle-ci a la possibilité de faire partie intégrante de la vie et du potentiel culturels du Liban. Implantée dans de très nombreux pays, elle s’active et brille
dans de très différentes disciplines. Son attachement au
Liban reste intact, souvent après des décennies. De plus
en plus, les artistes libanais de la diaspora cherchent ainsi

Ceux qui ont trouvé refuge au Liban sont de toutes les nationalités, majoritairement arabes. Certains se sont établis
quasiment à demeure, et déclarent le Liban comme leur
seconde patrie. Parmi eux, nombreux sont les intellectuels, les artistes qui prennent part à la vie culturelle, l’enrichissent, continuent leurs travaux, produisent leurs
œuvres d’art et les vendent le marché local.
Aujourd’hui plus qu’avant, le Liban est confronté à des
masses plus importantes, et la question posée pourrait
être : Beyrouth a-t-elle vocation à devenir capitale de l’art
syrien, irakien, ou même celle de tous les Arabes ? La persistance des conflits d’où sont issus ces réfugiés, et le fait
que la vie culturelle dans leur pays tardera à s’y réinstaller,
signifient que leur séjour au Liban est amené à durer.
Il faut noter qu’il s’agit de quelques centaines de personnes, connues pour la plupart de la scène et des structures culturelles libanaises. Certains ont une formation
solide dans des secteurs qui ont besoin de se développer
au Liban et peu de responsables culturels voient dans
cette catégorie de réfugiés des concurrents, mais plutôt
un enrichissement et un facteur de dynamisation de la
scène culturelle locale.

Le tourisme comme agent
de développement culturel
Le tourisme est autant inscrit dans la géographie du Liban
que dans son histoire, tradition, économie, savoir-faire ;
et donc dans sa culture. La richesse archéologique du
pays avec ce qu’elle comporte d’aspects culturels fait du
Liban un pays touristique tant sur le plan du tourisme
local qu’international.
Le secteur de la culture et celui du tourisme sont intimement liés. Un grand nombre des activités et manifestations culturelles s’appuient sur le puissant levier qu’est le
tourisme. Quand le tourisme va mal, c’est le monde culturel qui souffre en premier. Les nombreux festivals au
Liban sont la preuve de l’interrelation entre le secteur culturel et celui du tourisme.
De plus, la dimension culturelle dans ses multiples composantes connaît une importante progression dans les activités touristiques émergentes. Les initiatives touristiques
qui s’appuient sur les découvertes culturelles (tours gastronomiques, visites archéologiques, visites régionales de
l’artisanat, etc.) sont en pleine expansion et connaissent
un succès grandissant tant pour les résidents locaux que
pour les étrangers.
On peut également noter les efforts de l’Office du tourisme
libanaise à Paris à promouvoir la culture au sein de sa
stratégie avec l’organisation de projets comme ‘A 35mm
de Beyrouth’ ou encore Photomed Liban.

La mobilité des
acteurs culturels
Les acteurs culturels originaires des régions périphériques libanaises trouvent des difficultés à exercer leur art
et se voient forcés de rejoindre les grandes villes, notamment la capitale. Le matériel et les équipements culturels
de ces régions sont souvent en nombre insuffisant, ce qui
incite encore le départ de ces acteurs, et donc l’absence
d’un public.
On note cependant la mobilité de certains acteurs culturels dans le cadre de programmes spécifiques notamment à la suite de conflits locaux et régionaux. Bien que
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Un constat s’impose cependant : les plus brillants d’entre
eux trouvent plus facilement refuge en Europe et de ce
fait ’’appauvrissent’’ la scène culturelle libanaise.
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une certaine reconnaissance au Liban et ce mouvement
prend de plus en plus d’ampleur. Dans le même temps,
le souci de vouloir faire connaître et valoriser la culture libanaise à l’étranger se développe : on constate un nombre croissant des associations libanaises à l’étranger ainsi
qu’un intérêt pour les artistes libanais auprès des publics
locaux.
Le rôle de la diaspora libanaise est donc très important
pour le secteur culturel. En effet, enrichies d’une expérience de l’ailleurs bâtie sur des parcours emprunts d’interculturalité, il n’est plus à prouver que les diasporas
constituent un facteur d’enrichissement des nations, porteuses de diversité et d’ouverture.
Il faut constater qu’il n’existe actuellement aucune politique concertée pour bénéficier de l’apport de cette diaspora. Il n’existe pas un début de recensement de cette
diaspora qui aurait permis des collaborations ciblées. Les
seules initiatives sont celles du secteur privé et se réduisent le plus souvent à l’invitation de ces talents pour animer une soirée.
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ÉDUCATION ET
FORMATION

des initiatives ponctuelles et unilatérales pour permettre
des échanges culturels entre différentes localités existent,
il existe un manque important de coordination entre les
structures locales et nationales pour mettre en place des
circuits de collaboration culturelle interrégionale.
Pour ce qui est de la mobilité internationale des artistes
libanais, il y a lieu de noter que le Liban reçoit plus d’artistes et de formations étrangères, notamment européennes qu’il n’en exporte. Dans ce domaine, nous
pouvons signaler de nombreux artistes qui s’installent à
l’étranger soit pour parfaire leur art, soit qu’ils considèrent
le public libanais trop restreint. Concernant cela, la difficulté d’obtention de visas pour l’étranger constitue souvent un frein à cette mobilité internationale.

Programmes d’études
supérieures et qualification des
enseignants du secteur culturel
Au Liban, on constate que les programmes d’études et la
qualification des enseignants sont d’un bon niveau aussi
bien au sein de certains départements universitaires que
d’écoles supérieures spécialisées. Il existe une certaine
prise de conscience à ce jour pour certaines matières
comme les beaux-arts ou la musique : des universités tentent de s’impliquer de plus en plus dans l’art régional et
local et essaient d’adapter leur vision par rapport à l’enseignement qu’ils dispensent. De nouvelles facultés, départements ou écoles au sein des universités voient le jour
comme c’est le cas en musicologie ou en curatoriat. Ceci
se développe d’autant plus étant donné que certains acteurs culturels ayant étudié à l’étranger reviennent au
Liban et s’impliquent dans l’enseignement.
Cependant, pour certaines disciplines comme le design
ou les arts du spectacle, les programmes manquent clairement d’actualisation et proposent un enseignement peu
diversifié. Les équipes éducatives manquent aussi de renouvellement, ce qui fige en quelque sorte les méthodes
pédagogiques et le contenu des programmes.

La culture dans le cursus
des études classiques
En ce qui concerne les établissements scolaires, rares
sont ceux qui comptent des enseignants spécialisés.
Dans ce domaine, on se heurte aux horaires scolaires,
priorité étant accordée par les établissements aux matières scientifiques et littéraires. Ceci amène les élèves à
avoir recours à des leçons particulières.
L’art n’est pas obligatoire à l’école, seules quelques écoles
privées proposent des activités à leurs élèves, comme des
ateliers artistiques ou des sorties culturelles. Ceci reste
cependant le fait de peu d’écoles sur le territoire libanais.
A ce sujet, une initiative a été tentée par le Centre de recherches et de développement pédagogique (CRDP),
avec pour objectif d’introduire l’initiation de la musique,
de la peinture et du théâtre dans le cursus scolaire.
Menée systématiquement par une équipe qualifiée,
jusqu’à aboutir à la rédaction et l’édition de manuels,

Au niveau local, on compte un grand nombre d’artistes et
d’acteurs culturels, auxquels viendraient s’ajouter ceux
de la diaspora. La scène culturelle libanaise demeure
donc très vivante, connue de l’étranger, et potentiellement
intéressante pour envisager un avenir encore plus prometteur du secteur culturel. Mais les défis sont multiples
et grands. En effet, le niveau de formation est souvent très
inégal, l’autoformation est souvent la règle, les structures
de formation et surtout de perfectionnement sont rares,
et les perspectives d’une professionnalisation réduites. De
nombreux ateliers de pratiques artistiques tentent de palier à ce manque, et un bon nombre d’artistes y participent. Ceux qui désirent aller plus loin partent à l’étranger
s’ils en ont les moyens, afin de parfaire leur pratique et
leur connaissance du métier.
En ce qui concerne les débouchés et l’accès à l’emploi
pour les jeunes diplômés du secteur culturel et artistique,
il reste difficile d’accéder à des postes assurant une stabilité au niveau de la rémunération. Beaucoup travaillent
en indépendants, et au sein de plusieurs structures à la
fois. Certains abandonnent le secteur culturel à proprement parler, pour se tourner vers des domaines plus ’’stables’’ comme la télévision, la publicité, etc.

La plupart des universités au Liban n’ont pas de réel impact sur la vie culturelle qui se déroule dans le pays. Il
faut cependant noter une implication de plus en plus
nette de certaines universités dans la vie culturelle du
pays à travers des conférences publiques, sessions de
formations, et de spécialisation.
Sur les 42 universités reconnues aux Liban, seules une
demi-douzaine a un impact sur la vie culturelle qui se déroule dans le pays. L’apport de ces dernières (AUB, USJ,
USEK, LAU, NDU, Antonins, ALBA) est considérable,
dans plusieurs domaines (musique, patrimoine, cinéma,
théâtre, arts visuels). Pourtant, force est de constater,
qu’elles ne s’adressent pas à un large public.
Le potentiel que représentent une université et son corps
professoral, est tel, que nous pouvons parler d’un véritable manque en signalant qu’une trentaine d’universités
sont absentes de la scène culturelle.
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celle-ci n’a pas vu le jour faute d’un engagement de l’Etat,
et probablement au vu des implications financières qu’elle
suppose (formation puis engagement de centaines d’enseignants).
Enfin, force est de mentionner que l’école et la famille ont
un rôle certain de sensibilisation des jeunes à la culture.
Sans eux, il est difficile de concevoir une démocratisation
de la culture ; ce qui a pour conséquence de donner naissance à de nouvelles générations non sensibilisées et
donc désintéressées des disciplines culturelles. Il faut
souligner que l’introduction de la culture dans le cursus
des études requiert un financement important, spécialement au niveau des enseignants spécialisés en ces matières, le Liban ne possédant pas d’Ecoles normales
spécialisées dans ces disciplines.

LE MONDE CULTUREL LIBANAIS
À L’HORIZON 2020

Dossiers sectoriels
Les dossiers sectoriels proposent une analyse
complémentaire de l’état des lieux qui abordaient
les questionnements transversaux de la scène culturelle libanaise. Il s’agit de 6 dossiers distincts traitant des secteurs suivants :
• Musique

classique et musiques actuelles
• Arts de la scène
• Arts visuels
• Patrimoine
• Cinéma
• Livre et littérature
Pour chacun d’entre eux, il s’agit de proposer une
analyse plus en profondeur afin de traiter de leurs
spécificités propres et de faire état des principales
problématiques qui en découlent.
Ces dossiers ne sont pas uniquement le résultat
des statistiques et données collectées par l’Agenda
Culturel, mais représentent aussi et surtout le fruit
d’une démarche de consultation auprès d’une quarantaine d’acteurs culturels et artistes (sur les 65
sollicités), qui ont bien voulu se prêter au jeu de la
réflexion à propos de leur secteur d’activité.
Ces consultations ont généralement pris la forme
d’entretiens et d’interviews, préalablement élaborées à partir de questionnaires spécifiques à
chaque secteur. Au cours de ces entretiens, les acteurs culturels ont également été invités à aborder
d’autres questions, quand cela était jugé nécessaire. A leur demande, il a été convenu dès le dé-

part que l’anonymat de ces acteurs serait respecté. Nous les remercions sincèrement de nous
avoir consacré en moyenne plus de deux heures à
répondre à nos questions.
Ces rencontres ont été complétées par le recueil
d’informations, de discours et de réflexions formulées par des artistes et acteurs culturels au cours
de rencontres professionnelles, forums, ateliers et
conférences, auxquels l’équipe de l’Agenda Culturel
a pris le soin de se rendre.
Enfin, ces dossiers sectoriels tentent d’apporter un
complément d’information sur le paysage culturel libanais actuel. Loin de formuler des statistiques ou
chiffres précis quant aux secteurs abordés, ils
cherchent plutôt à retransmettre l’expertise des
acteurs culturels rencontrés au cours de cette
étude, leurs avis, opinions, impressions. Tous les
acteurs culturels n’ayant pas fait l’objet d’entretiens, il serait une erreur de considérer ces analyses comme exhaustives ou en adéquation parfaite
avec toutes les réalités que referment chaque secteur culturel ici abordé. En revanche, ces dossiers
restent une entrée en matière à la réalisation d’autres travaux de recherche et de diagnostic quant à
la culture dans son ensemble.
Qu’il nous soit permis d’inviter les dizaines d’acteurs culturels, intéressés comme nous, à ce que
la culture continue d’être l’un des secteurs les plus
dynamiques au Liban, de commenter, compléter,
corriger, ces dossiers.
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MUSIQUE CLASSIQUE
ET MUSIQUES ACTUELLES
Ce dossier sectoriel rassemble les avis des différents
professionnels du secteur ayant été consultés et ayant
répondu à notre questionnaire. Il s’agit d’un document
de travail appelé à susciter le débat et à être ouvert aux
commentaires et critiques.

La musique occupe une place de choix dans le paysage
culturel libanais. Avec le cinéma, elle partage la première
place parmi les manifestations culturelles organisées.
Sont abordées dans ce dossier la musique classique que
l’on pourrait définir par les musique arabes et occidentales ‘savantes’, ainsi que les musiques actuelles, appellation empruntée au ministère de la Culture français, et
qui regroupe les différents styles musicaux de la fin du
XXe siècle et début du XXIe siècle. Elles rassemblent plusieurs familles musicales : rock, métal, jazz, musique
électronique, etc.
La musique de variétés ne sera pas abordée dans ce dossier. Celle-ci, ainsi que la pop arabe, sont très répandues.
Elles représentent un chiffre d’affaires important et un
produit d’exportation appréciable. Cette musique de variété est axée autour d’un chanteur ou chanteuse accompagnés le plus souvent par une formation orchestrale
(véritable débouché à des centaines de musiciens). Cette
forme de musique mérite une analyse spéciale qui n’a
pas été abordée dans le cadre de cette étude sectorielle.

MUSIQUE CLASSIQUE
Diffusion et programmation

Il existe un manque en termes de salles de concert au
Liban. Hormis le Casino du Liban, le Palais des Congrès,
la salle du Palais de l’Unesco, il n’existe pas de salles de
concerts dans les règles de l’art, ce qui, d’une certaine
manière, représente un frein pour que les musiciens puissent exercer leur métier de façon stable.
On note par ailleurs que de nombreux concerts se font
actuellement dans les églises ou dans des auditoriums
universitaires, ce qui traduit un problème de financement.
Beaucoup de programmations musicales classiques sont
gratuites et ont du succès, comme les concerts réguliers
de l’Orchestre philharmonique et de l’Orchestre national
libanais de musique arabe-orientale ou le festival Beirut
Chant.
On note aussi que l’Orchestre national ne rayonne que
trop peu en région alors que la demande existe. Son confinement à Beyrouth prive les autres Libanais.

Concernant les festivals, comparés à leur grand nombre
au Liban, peu d’entre eux restent consacrés à la musique
classique : on mentionne ici le Festival Al Bustan, unique
en son genre.
En ce qui concerne les médias, la culture musicale n’est
pas assez développée. Il n’existe pas de station de radio
ou de chaine de télévision qui soit consacrée à la musique
classique ou très peu proposent un programme musical
éducatif.

Formation
Dans le cursus classique des écoles et universités, peu
d’entre elles, qu’elles soient privées ou publiques, dispensent un enseignement musical : ce n’est pas une priorité
ou le cadre n’est pas adapté. La connaissance de la musique au Liban est donc très réduite. Le fait de pratiquer
un instrument en amateur représente déjà une distinction
sociale même si le niveau n’est pas élevé.

Enseignement public :
le Conservatoire national
Le Conservatoire national supérieur de musique dispense
un enseignement de la musique et des instruments occidentaux et orientaux. Il possède 14 branches implantées
sur tout le territoire libanais, compte 300 professeurs,
5 000 élèves et 150 musiciens d’orchestre. Chaque
année les demandes d’inscription sont nombreuses et dépassent la possibilité du conservatoire. La majorité des
demandes concernent le piano. Les élèves du conservatoire sont mixtes avec une tendance majoritaire des filles.
Les élèves viennent au conservatoire pour son niveau,
pour le prix très bas de l’inscription (350 000 LL/an), mais
aussi pour l’enseignement des disciplines complémentaires comme le solfège, la théorie, l’harmonie, ou l’histoire de la musique qui ne sont généralement pas
enseignées en école privée.
Les deux orchestres nationaux (philharmonique et oriental) dépendent directement du conservatoire et n’ont pas
de lieu de représentation à proprement dit. A l’heure actuelle, un effort est fait pour la promotion des compositeurs libanais : l’orchestre intègre chaque année dans son
programme les œuvres de musiciens libanais, ce qui devrait se faire davantage selon les acteurs culturels interrogés.
Le Conservatoire bénéficie de presque la moitié du budget
du ministère de la Culture, ce qui ne représente pourtant
pas une grande somme. Il n’y a aucune progression du
budget annuel. Chaque fois qu’une augmentation du

Au sein du ministère de l’Education et l’Enseignement supérieur, la Direction générale de l’enseignement technique délivre des permis aux écoles qui leur permettent
d’enseigner et de donner des attestations validées par le
ministère. Ces attestations ne sont pas des diplômes. Il
n’y a pas de contrôle ni de supervision de la part des ministères de la Culture ou de l’Éducation nationale pour ces
écoles de musiques privées.
Pour obtenir un permis labélisé par le ministère de l’Education, il suffit de remplir un cahier des charges respectant uniquement certaines normes d’infrastructure et non
artistiques. Qui que ce soit peut donc ouvrir une école de
musique, et les dirigeants de ces établissements ne sont
pas forcément compétents. Ces écoles privées sont plutôt
motivées par des raisons commerciales et ne peuvent
concurrencer le Conservatoire. Les familles choisissent la
plupart du temps leur école en fonction de la proximité et
du coût d’inscription et non de la qualité de l’enseignement dispensé (professeurs, programmes, cursus et examens) qui selon la plupart des acteurs culturels n’est pas
assez bon. En effet, peu nombreuses sont les écoles privées qui dispensent une formation musicale complète :
théorie et solfège.
La demande reste pourtant considérable dans le pays. Il
existe un très grand nombre d’écoles privées qui se
concentrent surtout dans la région du Metn. Par ailleurs,
la demande reste souvent liée à la catégorie sociale. Chez
les classes plus modestes, la demande se concentre sur

Enseignement universitaire
L’enseignement universitaire musical est assuré par trois
universités : l’USEK, l’Université antonine et la NDU.
L’Université Saint Esprit Kaslik (USEK) est la première en
1970. Actuellement sa faculté de musique propose des
programmes de licence avec trois programmes (éducation musicale, musicologie et composition musicale). Des
programmes de master en recherche et éducation musicale, et un master de recherche en musique et musicologie. Enfin le programme de doctorat offre un PhD en
musique et éducation musicale supérieure et spécialisée.
En outre, l’université possède trois centres de recherches
(musique sacrée, patrimoine et musique arabe).
L’niversité antonine possède deux entités pour l’enseignement de la musique : l’Institut supérieur de musique et
l’Ecole de musique des Pères antonins. L’Institut délivre
une licence universitaire, une licence d’enseignement,
une maîtrise, en plus du diplôme d’Etudes approfondies,
tandis que la recherche musicologique y est encadrée par
le Centre de recherche sur les traditions musicales des
mondes arabe et méditerranéen. Quant à l’Ecole de
musique, fondée en 1981, elle possède deux départements de musique savante occidentale et le département
de musique savante arabe. Ces départements encadrent
les cursus d’apprentissage de la musique savante dans
ses différentes dimensions: pratique vocale et instrumentale, direction de chœur, disciplines théoriques et de composition.
La Faculté d’architecture, art et design de l’Université
Notre Dame (NDU) possède un département de musique
et musicologie qui propose quatre licences en musique
et musicologie (éducation musicale, musimédialogie, musicologie arabe, musique jazz) et un master en musique.

Publics
Pour la musique classique, il existe un grand nombre de
mélomanes au Liban, mais une grande part de la population n’est pas sensibilisée à la musique classique, ne la
connait pas et ne la comprend pas.
Les concerts du Conservatoire font systématiquement
salle comble. Il s’agit d’un public d’habitués, attiré par la
gratuité des concerts, mais boudé par les élèves, les mélomanes avertis et le grand public. D’autres concerts attirent du monde, tant que la gratuité est assurée (Beirut
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moyennes et aisées optent principalement pour les instruments classiques occidentaux ou modernes.
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budget est sollicitée, il y a un net refus de la part du ministère, vu la situation financière dans laquelle se trouve
le pays.
Le Conservatoire fait face à de nombreuses difficultés en
termes d’infrastructure et de maintenant des locaux, de
méthode pédagogique, de personnel qualifié et compétent, de création d’emploi, d’achat de nouveaux instruments, de lieux d’audition et de documentation.
Les diplômes remis par le Conservatoire restent des
diplômes techniques, artistiques, mais non universitaires.
Des démarches sont actuellement menées par le Conservatoire dans le but d’obtenir le moyen de remettre des
diplômes universitaires. Le Conservatoire reçoit des étudiants étrangers notamment arabes.
Les débouchés en matière d’emploi restent la sphère de
l’enseignement. Il y a aussi du travail au sein des orchestres et une carrière de concertiste est possible. Travailler dans les écoles est aussi une possibilité.

Chants), pour d’autres, il faut un « produit d’appel » : un
festival, un dîner, ou la venue de personnalités. Il faut toujours qu’il y ait un produit d’appel autre que la musique
pour faire entendre la musique.
D’autre part, le prix élevé des billets de certaines manifestations constitue un frein à l’accès aux concerts classiques. Le public s’en trouve réduit ou en tout cas peu
diversifié.

Financement
Le mécénat représente la seule source de financement
en ce qui concerne la musique. À part le Conservatoire,
où les professeurs sont payés par le ministère de la Culture, et les orchestres philharmonique et arabe-oriental financés par ce même ministère, la plupart des
évènements musicaux sont en très grande partie couverts
par le mécénat. Même les festivals, bien qu’ils aient une
partie de couverture publique, existent surtout grâce au
mécénat et aux initiatives privées. Les mécènes privés ont
de moins grandes exigences artistiques et les productions
financées doivent être « grand public ». Le mécène privé
veut généralement vendre et la démarche reste commerciale, la création artistique est donc un peu « sacrifiée ».

MUSIQUES ACTUELLES
Création et production

Peu de labels de musique existent au Liban. Les musiciens font souvent avec les moyens du bord, vu le nombre
restreint de studios de répétition et d’enregistrement, et
le manque d’acteurs culturels qualifiés dans les métiers
de production, de management, de sonorisation.
Le financement de ce secteur se fait au niveau des ambassades, des centres culturels étrangers (notamment
France, Allemagne, Suisse), mais aussi auprès de fondations comme Afac, Al Mawred Al Thaqafi ou Anna Lindh,
et concernent souvent la venue d’artistes étrangers.
Essentiellement des marques de boissons sponsorisent
cette scène musicale. La plupart des petites structures
qui organisent des événements musicaux prennent le
parti de s’impliquer financièrement, même si les financements ne sont pas au rendez-vous. Il existe une prise de
risque continuelle dans ce secteur.
Les mécènes privés libanais restent difficiles à fidéliser.
Seules de grandes structures ou des groupes en plein
essor arrivent à les obtenir, car ils ont la confiance des financeurs et ramènent du public.

Ces difficultés de financement ne permettent pas de développer le secteur de la musique sur le long terme.
Il existe une aide au ministère de la Culture mais qui n’est
pas sollicitée parce que l’aide arrive très en retard et
n’aboutit pas. De plus, la méconnaissance de cette scène
artistique empêche toute vision de développement de la
part du ministère.

Diffusion et distribution
Actuellement, il n’existe pas assez de lieux de représentation qui accueillent des concerts. On compte une dizaine de lieux comme des théâtres, bars, mais aussi
grands hangars. Beaucoup de cafés et de bars accueillent
les artistes de musiques actuelles. Il n’existe pas vraiment
de lieux de taille intermédiaire. Un problème de coût est
soulevé par les acteurs culturels sur la location des salles,
qui reste très élevé. De plus, un constat est fait concernant les moyens techniques des lieux qui laissent parfois
à désirer.
Peu de festivals locaux se font les promoteurs de la scène
actuelle locale. L’argument principal reste financier, ce qui
est révélateur de l’intérêt général des Libanais pour cette
scène.
Concernant les droits d’auteurs, beaucoup d’artistes se
plaignent du manque d’efficacité de la Sacem Liban (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).
Beaucoup d’irrégularités sont signalées concernant le reversement des droits ou le plagiat. Les artistes lui donnent
donc peu d’importance. De plus, il existe un manque de
contrôle dans la diffusion de la musique au sein des radios, pubs et boîtes de nuit.
Sur le rôle que jouent les médias, il existe un clair manque
de visibilité pour les artistes de la scène de musiques actuelles qui engendre un désintérêt du public. La télévision
au Liban ne joue pas vraiment un rôle de soutien ni de
diffusion de la scène actuelle et alternative. Les radios le
font un peu plus récemment depuis l’explosion de certains groupes à l’international depuis 5 ans environ.
Internet joue également un rôle prépondérant dans la diffusion des artistes, grâce aux plateformes leur permettant
de mettre leur musique en ligne, de la faire écouter à un
maximum de personnes mais aussi de la vendre.
Il est important de noter que les médias et les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans la réussite d’un concert
au Liban. Leur appui est essentiel. Certains d’entre eux
organisent eux-mêmes des événements.
Concernant la distribution, il existe peu de disquaires qui

La scène des musiques actuelles locale existe réellement
depuis la fin des années 1990 début des années 2000.
Cette scène présente une grande créativité, un certain dynamisme, des collaborations intéressantes et foisonne en
termes d’offre d’événements. Cette scène musicale représente un maximum d’une centaine d’acteurs culturels.
Beaucoup de styles de musique sont représentés. Il existe
beaucoup de mélanges ou d’imitations de produits qui
existent déjà à l’extérieur, mais il s’agit d’une scène à part
entière. Il s’agit d’une scène jeune qui existe depuis une
dizaine d’années et qui manque parfois d’expérience. Elle
a cependant l’avantage de prendre des risques, d’être curieuse et friande de collaborations locales, régionales et
internationales.
La taille du pays, de la ville et donc de la scène musicale,
facilite les rencontres, même entre la scène alternative et
la scène commerciale. Il existe une volonté de la part des
lieux, promoteurs, musiciens de se rencontrer.
Un constat est fait concernant le manque d’organisation
du secteur et de mise en réseau des acteurs culturels.
Depuis une dizaine d’années, il existe plus d’artistes, plus
de groupes, de promoteurs, d’organisateurs, il existe une
radio web qui fait la promotion de cette scène, mais cela
se fait dans le chaos et l’esprit de compétition concernant
les organisateurs et promoteurs d’événements est souvent
de mise, notamment au vue des difficultés financières des
structures.
En termes de législation, l’obtention de visa d’artistes
étrangers est coûteuse et chronophage. Le statut du musicien n’est pas reconnu et la plupart d’entre eux exercent
une ou plusieurs activités à côté pour vivre. La scène a
donc du mal à se développer.
Enfin, une certaine flexibilité est notée concernant l’organisation des concerts. La prévalence du court terme
permet de nombreuses possibilités.

Les acteurs de la scène musicale actuelle, alternative, indépendante, ne sont pas vraiment expérimentés en
termes de niveau de jeu et de technicité. Il s’agit d’une
scène jeune, en devenir qui n’a pas beaucoup voyagé et
qui travaille avec des moyens techniques peu développés.
Les artistes de la scène actuelle sont souvent des autodidactes, certains sont des élèves du Conservatoire national
supérieur de musique. Cependant, le niveau actuel est
considéré par certains insuffisamment professionnel. En
ce qui concerne les formations universitaires, l’enseignement de la musique se dirige plutôt vers les métiers du
son et de la production, qui restent des métiers techniques. La plupart des étudiants se dirigent ensuite vers
le secteur de la télévision.
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vendent ce que produit la scène actuelle. L’objet même
du CD est obsolète aujourd’hui. Enfin, la généralisation
du piratage et du téléchargement engendre d’autres difficultés.
Sur la mobilité internationale des artistes, ces derniers
sont prêts à le faire dès qu’ils en ont l’occasion, même à
bas prix. Il est souvent beaucoup plus facile de trouver
des concerts à l’étranger, de petites scènes dans de petites villes européennes généralement, correspondant à
l’intérêt accru pour les artistes alternatifs des pays arabes
ces dernières années.

2

ARTS DE LA SCÈNE
(théâtre et danse)

Ce dossier sectoriel rassemble les avis des différents
professionnels du secteur ayant été consultés et ayant
répondu à notre questionnaire. Il s’agit d’un document
de travail appelé à susciter le débat et à être ouvert aux
commentaires et critiques.

Création et
production
Le secteur des arts de la scène foisonne de beaucoup d’initiatives et est très dynamique autant en théâtre, danse que
performances. On observe des créations tout au long de
l’année, autant autoproduites que des créations plus commerciales qui attirent plus de public en général. On observe
selon les acteurs culturels interrogés une évolution très positive depuis une dizaine d’années. En effet, plus de personnes sont aujourd’hui impliquées dans la création, avec
toute une jeune génération, qui se lance plus facilement.
Dans la génération précédente, il y avait beaucoup plus de
réticences, notamment au niveau de la famille ou du
contexte social, les gens eux-mêmes ne s’autorisaient pas
à s’exprimer en public. Aujourd’hui, les jeunes artistes ou
acteurs culturels ont moins peur de s’exprimer – prennent
à bras le corps le contexte dans lequel ils sont.

Théâtre
De manière générale, le théâtre au Liban a pu prospérer
grâce au secteur privé. Dans le contexte actuel, les acteurs culturels doivent être eux-mêmes à l’initiative de
leurs propres projets. En effet, les compagnies ou les artistes louent les salles de théâtre à leurs frais pour les répétitions et les jours de représentation. Ils rémunèrent
également leurs propres équipes comprenant aussi les
techniciens.
Il s’agit donc d’un secteur qui ne peut fonctionner qu’avec
des subventions, un apport de fonds, qui ne représentent
pas un investissement attrayant ; sorte d’apport à pertes
pour les financeurs. Ce secteur ne vit pas aujourd’hui de
son rapport au public mais plutôt de son rapport aux financeurs, au mécénat.
Le mécénat provient en général de l’étranger, notamment
de l’Europe et des Etats-Unis par le biais d’ambassades
et de grandes organisations internationales. Les pays
arabes n’apportent pas ou peu de financements, et ce,
par le biais d’institutions qui financent leurs propres activités panarabes, auxquelles le Liban participe.

Selon les acteurs culturels et artistes, ce type de mécénat
étranger affecte parfois la création locale et peut d’une
certaine manière représenter un danger. En général, les
troupes qui ont le souhait de monter une pièce, de proposer un atelier, d’organiser un festival, commencent en
général par chercher un financement. Les aides potentielles et appels à projets proposent toujours, de manière
assez souple, l’orientation que devra prendre l’activité financée, en termes de succès, de publics, mais aussi des
chances potentielles de pouvoir s’exporter.
Les projets sont donc façonnés en fonction de ce schéma,
et non pas en fonction directe de ce qu’ils connaissent de
la réalité sociale et culturelle. Il est donc possible dans ce
secteur de faire appel au mécénat mais on ne peut compter dessus de façon basique selon les acteurs culturels. La
principale conséquence de ce mode opératoire est que
chaque projet est isolé : les acteurs font un projet puis repartent à zéro pour un nouveau. Il n’y a pas de capitalisation, il n’y a pas de fidélisation des publics ou très peu, ce
qui ne permet pas de penser en termes de stratégie et de
développement ; ce genre de fonctionnement ne le permettant pas.
Le mécénat privé libanais prend plutôt la forme de sponsoring et dépend en grande partie du réseau de connaissances qu’entretiennent les acteurs culturels, et du public
potentiel que pourra attirer la création ; il s’agit notamment de spectacles de divertissement, créations grands
publics, etc.

Danse
Les acteurs qui composent aujourd’hui le secteur de la
danse contemporaine ne sont pas tous professionnels et
sont peu nombreux. Il s’agit d’un milieu plutôt restreint
mais en expansion. On peut parler actuellement d’environ
une dizaine de chorégraphes actifs, et d’un certain nombre de danseurs ; la majorité d’entre eux ayant encore besoin de travail et d’expérience, notamment en termes de
technicité. Il s’agit d’un secteur qui a encore besoin de se
développer selon les professionnels interrogés. Un réel
essor est constaté aujourd’hui comparé à il y a dix ans,
notamment grâce à la présence de festivals. Il n’existe cependant pas de producteurs dans le domaine.
Les théâtres au Liban ne produisent pas de spectacles et
ne font pas de réel travail de soutien à la création. Les
compagnies de danse louent en général le théâtre qui
procède ensuite à la vente de tickets. Ceci représente un
problème majeur. En effet, selon les acteurs culturels, la
production de spectacles devrait être portée par les lieux

Théâtre

Il existe peu de salles permanentes dans le domaine du
théâtre au Liban : une dizaine environ, dont certaines
fonctionnent de manière ponctuelle. Certaines salles
prennent également en charge des représentations hors
les murs, notamment auprès des scolaires.
En termes de fonctionnement, certains théâtres sont hébergés par des institutions de type universités ou centres
culturels. D’autres sollicitent des sponsors et aides extérieures pouvant être locales (fondations, banques, entreprises commerciales) ou étrangères (fondations,
ambassades).
Il n’existe pas vraiment de continuité dans l’offre culturelle
mais plutôt une succession de choses qui sont très limitées. Le public reste aussi très limité selon les acteurs culturels interrogés. La plupart des pièces de théâtre sont
diffusées en moyenne pendant un mois, y compris les
spectacles à visée plutôt commerciale. On constate d’ailleurs une baisse du théâtre de « consommation » : chansonniers, théâtre de boulevard, théâtre populaire, qui
existaient beaucoup plus auparavant au Liban.
La communication joue souvent un très grand rôle dans
la bonne marche d’un spectacle. Il faut savoir d’ailleurs
que les théâtres, qui consistent plutôt en des lieux de représentation, ne la prennent généralement pas en charge,
et que ce sont souvent les compagnies qui louent les

Danse
Il existe très peu de lieux de représentation pour la danse
au Liban. Les lieux qui accueillent des compagnies internationales proposent bien souvent des tarifs peu accessibles. Pour les festivals, il est possible de trouver des
tarifs réduits pour des représentations de qualité. Ces festivals rencontrent cependant de nombreuses difficultés à
être soutenus financièrement.
Certains talents locaux, par manque de visibilité et de reconnaissance à l’échelle locale, s’exportent à l’étranger.
La danse contemporaine est aujourd’hui programmée
dans des théâtres, mais aussi dans des festivals. On

AGENDA CULTUREL

Diffusion et
distribution

théâtres, qui sont responsables de cette tâche, mènent
leur propre campagne, atteignent leurs propres publics.
Selon les professionnels du secteur, il y a peu d’acheteurs
potentiels pour les spectacles : on cite notamment les
centres culturels étrangers, les ONG à caractère socioculturel ou encore certaines écoles privées ; ce qui limite
également les possibilités de diffusion. Ces initiatives restent ponctuelles et ne sont pas garanties d’une année à
l’autre. Il existerait pourtant beaucoup de demandes selon
les artistes ; le manque de moyen constituant le principal
frein.
Concernant la diffusion télévisée, certaines chaines achètent des pièces de théâtre, mais les diffusent peu. Si elles
le font, c’est à un créneau où l’audience sera restreinte,
selon les professionnels rencontrés.
Il existe peu de festivals dédiés au théâtre. Ces derniers
tentent de jouer un rôle dans la diffusion du théâtre avec
des rencontres et des échanges, de créer un certain dynamisme du secteur. Cependant, la plupart de ces festivals
se concentrent davantage dans l’accueil de troupes étrangères et peu dans la mise en valeur des créations locales.
La plupart des festivals sont ainsi tournés vers une programmation internationale, et l’impact reste restreint pour
les artistes locaux. L’intérêt de l’événement en lui-même
est généralement privilégié à un projet construit sur du long
terme, pour le développement de la scène libanaise.
Enfin, le rayonnement de la création théâtrale libanaise
dans les pays arabes et en Europe est plus restreint
qu’auparavant. Il n’y avait pas un festival arabe sans que
le Liban ne soit vraiment un foyer de création et de réflexion. Par ailleurs, un certain nombre de pièces s’exportent notamment en Europe de l’Ouest. Une ouverture sur
l’Europe de l’Est se développe de plus en plus. Grâce à la
diaspora, certaines troupes voyagent également hors
d’Europe.
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de représentation comme les théâtres.
Les ambassades et centres culturels notamment européens apportent leur aide financière, mais sur des projets
ponctuels. Il n’existe pas de fonds spécialisé. Cela reste
difficile de trouver des sponsors locaux.
En ce qui concerne le ministère de la Culture, les acteurs
culturels soulignent son manque de connaissance du
secteur de la danse en général. Pour les compagnies du
secteur de l’art contemporain, il est peu aisé d’obtenir des
aides financières du ministère de la Culture.
Plus largement, il existe de nombreuses initiatives dans
un style plus « grand public ». On constate certaines compagnies pratiquement autofinancées dans leur fonctionnement.
Pour ce qui est de la danse traditionnelle, celle-ci n’est
pas développée comme un art de manière locale, et ne
développe pas de réel enseignement.

compte certaines spectacles qui sont présentés à l’international et qui s’exportent plutôt bien, sont invitées sur
des festivals, profitent de coproductions, partent en résidence.
Des initiatives libanaises ont contribué à la création de
réseaux d’acteurs culturels et de festivals de danse contemporaine dans le monde arabe, donnant naissance à
des collaborations régionales.
On note également le rôle que jouent les outils de communication ainsi que les nouvelles technologies dans la
diffusion et la reconnaissance de certaines compagnies
libanaises locales en danse contemporaine, mais aussi
dans d’autres styles.

Organisation de
la vie culturelle
De manière générale, force est de constater que les acteurs culturels et artistes actuels doivent s’atteler à toutes
les fonctions du secteur en termes de logistique, communication, finances, recherches de fonds pour pouvoir réaliser leurs projets. C’est souvent une seule et même
personne qui porte toutes les casquettes, qui représentent
autant de métiers distincts. Cette perte d’énergie et ces
lourdes responsabilités mènent à l’isolement et peuvent
donner naissance à un certain esprit de compétition,
selon les artistes interrogés.
Toujours selon les professionnels du secteur, la grande
différence entre la vie du théâtre d’aujourd’hui et celle d’il
y a 10 ans, est le public. Les gens ne se déplacent plus
au théâtre à part lors de moments favorables, c’est-à-dire
qu’ils ne veulent venir au théâtre qu’en fin de semaine :
le théâtre devient alors une sortie de week-end, familiale,
avec une dimension citoyenne sur la réserve. La différence entre le nombre de salles existant dans les années
1960 et le nombre actuel est significative : les salles
étaient nombreuses, et beaucoup de lieux pouvaient être
transformés en théâtre le temps d’un événement.
Le public du théâtre se fait donc de plus en plus rare au
Liban et est souvent compartimenté de manière sociale,
politique ou culturelle, ce qui était moins le cas auparavant. Il est de même pour l’activité théâtrale qui resterait
dépendante des territoires où elle prend forme, en termes
d’environnements religieux, culturels et politiques.
De manière générale, les arts de la scène seraient tributaires du paysage social, humain, de la société à laquelle

ils s’adressent. Certains professionnels interrogés signalent pourtant une nette avancée depuis une vingtaine
d’années au niveau de la création, du nombre d’artistes,
de l’innovation et de l’originalité.
D’autre part, un dynamisme plutôt exceptionnel au sein
des acteurs du milieu est souvent souligné, avec une
énergie qui manque cependant de cadre. Il serait une erreur de parler d’un véritable mouvement culturel, mais
plutôt de petits groupes, d’ilots distincts qui proposeraient
des activités de manière plus ou moins sporadique, avec
des objectifs différents et complémentaires. La scène culturelle en général souffre d’un certain individualisme qui
se retrouve aussi au sein de l’activité théâtrale : le manque
de temps, mais aussi et surtout de fonds, expliquerait cela
en grande partie. L’absence de véritable espace de rencontres dédié au théâtre et à l’art en général engendre
également ce genre de phénomène. On compte quelques
collaborations ponctuelles, certaines compagnies se regroupent également sur certains projets.
Il existe un Syndicat des acteurs au Liban, mais cela
concerne surtout ceux qui travaillent pour la télévision ou
le cinéma. Le théâtre reste trop modeste. Force est de
constater que beaucoup d’acteurs travaillent sans contrat,
mais les problèmes restent apparemment rares.
En ce qui concerne la danse, il reste très difficile de vivre
de cette activité au Liban. La plupart des artistes vivent
d’un autre emploi. D’autres décident de s’exporter à
l’étranger. On constate tout de même une amélioration de
la vie artistique depuis une dizaine d’années.
Certains acteurs culturels, signalent que la danse n’est
pas véritablement ancrée dans la culture locale, ce qui a
pour effet de rendre son implantation difficile.

Education et
formation
Selon les personnes interrogées, le principal frein au développement du théâtre au Liban, reste les problèmes liés
à la formation d’artistes, de comédiens ou de metteurs en
scène. Le centre de la création artistique et surtout du
théâtre étaient auparavant activés par l’Université libanaise, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. L’enseignement
dispensé est remis en question par la plupart des professionnels qui font état d’un système clientéliste où les compétences artistiques et pédagogiques ne sont pas assez
prises en compte. Le non renouvellement des équipes pédagogiques est souvent mentionné, avec un manque de
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diversité des intervenants.
On trouve un enseignement ailleurs, parfois de qualité,
notamment pour se spécialiser, mais souvent très onéreux
et donc réservé aux plus aisés. Ces enseignements sont
davantage dirigés vers la recherche que la pratique.
Concernant le niveau des étudiants, celui-ci est également peu élevé. Leur formation reste insuffisante en
termes de culture générale, mais aussi et surtout de technique. En dehors de l’université, des ateliers de pratique
sont proposés par différentes institutions, avec l’intervention de professionnels. Ces ateliers représentent cependant un coût de participation, ce qui représente parfois
une difficulté pour les étudiants.
Un grand nombre d’ateliers amateurs (enfants, jeunes et
adultes) existent et contribuent à accroitre l’intérêt des
publics pour le théâtre.
Il reste beaucoup à réaliser en ce qui concerne la formation des danseurs au Liban. Il n’existe pas d’écoles spécialisées ou de centres de formation professionnelle
exclusivement dédiés à la danse. Certaines initiatives
voient le jour au Liban et tentent de palier à ce manque,
par la création de lieux de résidence, de collaborations et
de formations.
Dans le domaine de la danse contemporaine, on peut
trouver un certain nombre de workshops locaux et internationaux chaque année, environ une trentaine, ce qui
n’était pas le cas il y a dix ans. Ces ateliers sont organisés
par des compagnies, des studios de danse, des théâtres,
des associations, des centres d’art. On constate un intérêt
accru de la part des acteurs culturels.
Beaucoup de jeunes qui se forment auprès des compagnies s’y professionnalisent progressivement et en deviennent parfois membres.
Enfin, une amélioration dans les écoles de danse au Liban
est généralement constatée. Cependant, le domaine de
la danse demeure une carrière peu recommandée dans
l’environnement des jeunes. Ces écoles restent une prestation de services et non un tremplin pour l’avenir. En
termes d’apprentissage, il existerait une grande demande
hors de Beyrouth.
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ARTS VISUELS
(ART PLASTIQUES,
PHOTOGRAPHIE, DESIGN)
Ce dossier sectoriel rassemble les avis des différents
professionnels du secteur ayant été consultés et ayant
répondu à notre questionnaire. Il s’agit d’un document
de travail appelé à susciter le débat et à être ouvert aux
commentaires et critiques.

Création et
production
Le Liban reste dans le domaine des arts visuels un incubateur pour le monde arabe. La production artistique
reste forte, malgré le peu de moyens dont disposent les
artistes locaux. La création libanaise est estimée à environ
40% du marché arabe. Ainsi, le Liban est devenu un acteur non-négligeable dans la création contemporaine. Des
artistes libanais, ou encore nés au Liban, sont présents
dans les musées, biennales et expositions à travers le
monde.
Les acteurs culturels interrogés font état d’une bonne santé
du secteur et d’un dynamisme du point de vue de la création, et cela au vu de la crise actuelle que traverse la région
et qui n’est pas sans impacts sur le marché.
Les acteurs culturels témoignent qu’actuellement peu
d’artistes plasticiens libanais vivent de leur art (environ
5%) et pratiquent une activité annexe qui leur permet de
subvenir à leurs besoins. Beaucoup d’entre eux autofinancent leur activité artistique, et l’enseignement est une
voie souvent adoptée. Le mécénat joue un rôle essentiel
car il palie à l’absence de subventions publiques ; le ministère de la Culture n’ayant pas les moyens de prendre
réellement part à la vie culturelle, ceci ajouté à un clair
manque d’intérêt relevé par les acteurs du secteur des
arts visuels. Le secteur des arts visuels arrive donc à vivre
aujourd’hui grâce au privé, au marché, au mécénat.
Concernant les financements provenant de l’étranger, certaines institutions culturelles locales arrivent à prétendre
à cela. Ces financements proviennent généralement
d’ambassades et d’organisations internationales, et permettent de développer un réseau international.
Concernant les sous-secteurs des arts visuels, celui de la
photographie connait un essor assez important. Il y a un
certain nombre de photographes de talent présents sur
la scène libanaise et une proportion assez importante de
femmes photographes. Il existe cependant des freins à la
création : produire des œuvres représente un coût important. Pour autant, les outils de production se sont beaucoup améliorés. Les collectionneurs, qui n’achetaient que

de la peinture ou de la sculpture ont commencé à s’ouvrir
à la photographie et aux nouveaux médias. Par ailleurs,
un certain nombre d’institutions, soutiennent les artistes
par des prix, l’organisation d’expositions, de résidences,
etc.
L’art contemporain est en plein boom au Liban, mais il
s’agit d’une bulle qui pourrait s’affaisser. C’est notamment
un danger pour les artistes dont les cotes ont connu une
ascension vertigineuse surtout dans le cadre des ventes
aux enchères organisées dans les pays du Golfe.
En ce qui concerne le secteur du design, il existe une forte
densité de designers au Liban, notamment à Beyrouth,
comparé aux pays voisins. Les designers collaborent de
plus en plus entre eux donnant naissance à une plateforme qui se construit d’elle-même. On observe une certaine évolution de l’idée du design au Liban, auparavant
plutôt associée à l’idée de la mode et l’industrie d’accessoires. Mais une prise de conscience a permis de réaliser
que la discipline était beaucoup plus large. Les industries
du design de différents horizons ont commencé à se
développer. : en plus de la mode et des accessoires et objets, on compte le graphisme, le digital, etc.

Diffusion et
distribution
Selon les chiffres que possède l’Agenda Culturel, le Liban
compte plus d’une cinquantaine de galeries et de centres
d’art, qui proposent plus de 400 expositions annuelles
(426 expositions d’art ont été organisées en 2013 et 431
en 2014).
Les lieux de diffusion des arts visuels ne manquent pas à
Beyrouth avec un grand nombre d’expositions et des galeries qui continuent d’ouvrir. Il existe cependant une
grande concentration sur une ligne qui va de Hamra à
Mar Mikhail, donnant naissance à une forte centralisation
des activités. Selon d’autres acteurs interrogés, il existerait
trop peu d’initiatives locales. Celles-ci resteraient très modestes et seraient toujours le fait d’un petit groupe de personnes.
Certains domaines auraient ainsi besoin d’être développés
en termes de visibilité et donc d’intérêt des publics, notamment la photographie et la sculpture. Un manque de
galeries ou d’institutions spécialisées dans ces domaines
est mentionné, ou du moins un manque de soutien des
structures existantes dans ces domaines. Ces derniers
restent tout de même représentés au Liban : l’activité et

Plusieurs acteurs culturels interrogés associent cet état
de “bonne santé” au niveau local cité précédemment à
un boom plus global à l’échelle internationale qui
à ses répercussions au Liban : l’art est de plus
en plus comme un investissement, un statut social, un
changement qui est associé à une prise de
conscience de l’importance de l’art chez les

A l’échelle internationale, force est de constater que l’ensemble culturel du Golfe est en train de se développer de
façon exponentielle. Certains voient la place du Liban menacée face à leur présence internationale, leur cosmopolitisme, le rôle phare d’un Etat qui possède les moyens
financiers et dépense de manière colossale pour la culture. Beyrouth ne constituerait plus un concurrent en ce
que les pays du Golfe préfèreraient faire venir des Libanais travailler pour eux, plutôt que d’aider la scène culturelle locale à se développer.
Concernant les droits des artistes, il existe une association
(Association des artistes peintres et sculpteurs libanais)
pour défendre les intérêts des artistes et leurs droits sociaux. Il n’est cependant pas réellement effectif, ni reconnu par la majorité des acteurs interrogés.

Education et
formation
Les arts visuels sont enseignés au Liban au niveau universitaire. Le niveau de l’enseignement reste satisfaisant selon
les acteurs culturels rencontrés. On compte alors des enseignants généralistes de premier cycle universitaire plutôt
compétents, mais nettement moins d’enseignants spécialisés dans certaines disciplines. Il n’existe pas de cursus de
formation pour préparer les futurs professeurs en art et certaines disciplines ne sont pas enseignées au Liban : l’art
thérapie, la sculpture, la recherche, etc., faute de spécialistes. Partir poursuivre sa formation à l’étranger reste souvent une nécessité pour ceux qui désirent se spécialiser.
Pour certains, cela compromet à court terme la possibilité
d’introduire l’enseignement artistique dans les programmes scolaires libanais, à supposer qu’il y ait un jour
la volonté de la part des pouvoirs publics d’introduire un
tel enseignement dans les écoles : manque de moyens,
manque d’espace, pénurie d’enseignants. Les personnes
interrogées ne manquent pas de signaler qu’un tel enseignement en arts plastiques a existé autrefois, mais,
qu’aujourd’hui, l’écart se creuse entre les écoles publiques et privées qui, elles, ont les moyens d’offrir des
enseignements artistiques de qualité.
Il existe un grand nombre d’universités qui revisitent leurs
propositions artistiques. On constate une certaine prise
de conscience : ces acteurs s’impliquent davantage dans
l’art régional et local et sont en train de revoir leur vision
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la réussite de certains artistes le démontrent. On note tout
de même le départ à l’étranger pour plusieurs d’entre eux.
Une réelle carence de structures en région est observée et
les artistes eux-mêmes sont réticents à exposer hors de
Beyrouth. Les municipalités n’allouent pas vraiment de
budget à l’organisation d’expositions ou bien préfèrent organiser une vente artisanale, une soirée folklorique, etc.
En ce qui concerne les foires et salons dédiés aux arts visuels, un nombre en baisse de clients étrangers est mentionné (notamment en provenance des pays du Golfe et
d’Europe). La dimension internationale de ce type d’évènements se fait moindre. On note cependant un grand
nombre de visiteurs libanais. Pour la Beirut Art Fair, ce
sont 12 000 personnes qui passent sur trois jours. Une
activité positive, mais qui reste onéreuse selon les acteurs
du secteur. La Beirut Design Week prend un poids considérable d’année en année. Beaucoup de designers et
d’architectes se servent de cet événement pour inciter les
visiteurs à repenser l’espace public et l’activité des gens
dans la ville.
Les acteurs culturels interrogés font état d’une bonne visibilité des artistes libanais à l’international. Les œuvres
des artistes, designers et créateurs libanais s’exportent
très bien. On peut cependant noter une baisse de l’attractivité du Liban pour les grandes galeries d’art internationales. Les grands collectionneurs libanais achètent sur
d’autres foires internationales (Dubaï par exemple). Le
rôle du tourisme est aussi à souligner : qu’il s’agisse de la
diaspora ou d’étrangers, les touristes sont habitués à fréquenter musées et expositions, visitent les galeries qui
restent une vitrine de la création artistique.
Pour les projets en cours, trois à quatre musées devraient
voir le jour d’ici 2022. Un musée virtuel de toute la collection nationale est aujourd’hui en ligne et en accès libre.
(Il s’agit d’un projet en partenariat entre le ministère de la
Culture et l’Alba).
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PATRIMOINE

par rapport à l’enseignement dans ce secteur, plutôt négligé auparavant : nouvelles technologies, professeurs internationaux, révision des programmes. La formation de
ces étudiants constitue un atout pour le Liban : avec tous
ces nouveaux projets de musées, que ce soit au Liban ou
à l’étranger, dans le Golfe ou les autres pays arabes, il y a
besoin de cadres spécialisés dans le domaine des arts.
Cette prise de conscience a pour avantage de pointer les
manques en termes de formation et de spécialisation des
étudiants. Les programmes ont besoin d’une plus importante actualisation et d’un alignement avec ce qui se fait
à l’international en termes de création et de réflexion esthétique. Les acteurs culturels soulignent d’ailleurs l’influence qu’opèrent les logiques de marché sur la création
des cursus et des programmes de formation. Un manque
de renouvellement des équipes pédagogiques est aussi
soulevé.
Concernant les débouchés qui s’offrent aux jeunes diplômés, le départ à l’étranger est souvent recommandé soit
pour se spécialiser ou pour pouvoir vivre de son activité.
On constate cependant que dans le domaine du design,
beaucoup de choses sont faites : la création de start-up
est encouragée, il existe différentes opportunités, mais il
faut souvent redoubler d’effort pour pouvoir créer son propre projet.

Ce dossier sectoriel rassemble les avis des différents
professionnels du secteur ayant été consultés et ayant
répondu à notre questionnaire. Il s’agit d’un document
de travail appelé à susciter le débat et à être ouvert aux
commentaires et critiques.

PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE

Fouilles et recherches archéologiques

Avant le début de la guerre en 1975, la Direction générale
des antiquités (DGA) gérait le patrimoine, mais aussi les
fouilles archéologiques. Traditionnellement, ces fouilles
étaient menées par des institutions scientifiques, la plupart étrangères. Avec le boom urbain de l’après-guerre,
la DGA s’est trouvée incapable de gérer cette nouvelle dynamique de l’archéologie urbaine. Celle-ci constitue une
archéologie d’urgence poussée par le développement et
la reconstruction des villes, particulièrement Beyrouth. La
DGA a donc lancé un appel international à toutes les institutions archéologiques à travers le monde pour obtenir
de l’aide et mener les fouilles urbaines à Beyrouth. Beaucoup de missions étrangères ont répondu à l’appel et ont
souvent travaillé pendant un an ou deux.
Durant cette période, la DGA n’a pas développé ses propres capacités pour pouvoir gérer ce patrimoine archéologique, urbain en particulier ; le développement dans les
zones rurales étant beaucoup plus lent et l’impact sur l’archéologie moindre.
En 1998-1999, la plupart de ces missions ont quitté le
Liban et la dynamique de développement à Beyrouth a
été ralentie, à cause de différents problèmes politiques.
Cette récession au niveau du développement a permis à
la DGA d’être moins sous pression face à la quantité de
travail.
En 2005, le développement urbain est gelé dans le centre-ville de Beyrouth. Les investisseurs ont donc eu la volonté de développer d’autres quartiers de la ville : ils se
sont tournés vers la zone Gemmayzé, Achrafieh. La DGA
a donc fait face au même problème que durant 19931994, soit l’après-guerre.
Les nouveaux projets de construction posent la même
problématique : La DGA n’a pas à elle seule la capacité
de gérer cela. Un nouvel appel international est proscrit
car les partenaires étrangers ont déjà participé grandement et ne seront pas à même d’apporter une aide.
Selon des décrets ministériels et présidentiels, il n’était

propriété de l’Etat. Toute personne qui essaierait de faire
commerce d’une de ces découvertes commet un acte
passible de prison.

La section des musées au sein de la DGA s’occupe uniquement des musées nationaux qui sont d’ordre archéologique. La gestion comporte la conservation des
collections, la maintenance de la collection à l’intérieur
des vitrines, la maintenance de l’environnement des vitrines, la conservation des objets, la maintenance des bâtiments ainsi que l’organisation du gardiennage.
Les collections des musées représentent des objets exclusivement découverts sur le sol archéologique libanais
et sont donc des collections nationales. Les musées sont
reliés à des sites archéologiques et dépendent de la DGA.
On compte en plus du musée national situé à Beyrouth,
quatre autres musées reliés à des sites : à Byblos, Beiteddine et Baalbeck. Selon les acteurs interrogés, ces musées sont plus au moins incomplets et doivent être
réhabilités.
Ces musées sont peu gérés car les personnes responsables dirigent autant le musée que le site archéologique
pour toute une région donnée. Ainsi, une seule et même
personne peut se retrouver non seulement en charge du
site archéologique, des fouilles mais aussi du musée, et
ce pour toute la région. Cela se vérifie dans toutes les régions. A l’intérieur de ces musées, il n’y a pas d’employés:
ce sont des gardiens qui ont le statut de journaliers et qui
ne font pas partie du personnel de la DGA. En cas de
manque de personnel, les municipalités ou le ministère
du Tourisme emploient de manière ponctuelle des gardiens supplémentaires.
Il existe actuellement de nouveaux projets de musées à
Saïda, Tripoli, Tyr et Beyrouth, notamment financés par le
Koweït et la France.
La section des musées est également responsable de la
gestion des dépôts. Cette gestion comprend l’inventaire
des objets et leur organisation. On trouve des dépôts à
Beyrouth, mais aussi dans toutes les régions du Liban. La
DGA possède une quantité considérable d’objets, pas toujours inventoriés et qui ont souvent besoin d’être restaurés. Ces dépôts sont actuellement submergés et leur
gestion représente un travail colossal.
Le mécénat reste un élément très important dans le financement des projets menés dans le cadre des musées
nationaux au Liban. Celui-ci provient de mécènes privés
libanais et étrangers, mais aussi de fondations et d’am-
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pas possible de recruter de nouveaux contractuels dans
les institutions publiques d’un point de vue administratif
; ce qui est encore le cas aujourd’hui, pour des raisons financières, administratives ou autres.
Le patrimoine archéologique au Liban est la propriété de
l’Etat. Il existe une forme de taxe à ce sujet appliquée
dans tous les pays du monde, mais pas de texte clair au
Liban. En l’absence de texte, il y a toujours la possibilité
de trouver des solutions dans le cadre de la loi existante,
mais il n’existe pas de décret d’application dans ce cadre.
Un cadre administratif innovant a donc été développé,
servi par la démarche heuristique adoptée par la DGA
pendant 10 ans. Cette dynamique tend à se stabiliser et
est officialisée avec un cadre législatif et des décrets d’application. C’est à travers l’expérience sur le terrain que la
DGA a trouvé les solutions à ses problèmes en archéologie
urbaine. La DGA fait donc de la sous-traitance des archéologues sur le terrain, qui sont diplômés et expérimentés.
Il existe actuellement trois sections au sein de la DGA : la
section des musées, la section des bâtiments et monuments historiques ainsi que la section archéologie et recherche. Concernant les changements administratifs
récents, trois lois sont votées en 2008 (35, 36 et 37)
concernant la législation et la restructuration de cette direction.
Il s’agit d’une part du détachement du département des
musées (35) : selon certains acteurs culturels interrogés, ce
détachement n’est pas judicieux dans le cas libanais
puisque la plupart des objets archéologiques exposés proviennent du territoire national. La fouille et le travail archéologique font partie intégrante de l’histoire des objets jusqu’à
leur exposition. On assisterait à une perte symbolique de
valeur des objets en détachant cette dynamique d’exposition, les réduisant à leur aspect esthétique et négligeant une
grande partie de leur valeur archéologique et historique.
La loi 36 traite des institutions affiliées au ministère de la
Culture et la loi 37 traite des propriétés et des biens culturels. En effet, jusqu’en 2008, la loi ne traitait que des
éléments antérieurs à 1700. Cette loi a permis de palier à
ce manque et légiférer sur les biens d’après 1700. Elle
prend aussi en considération tout ce qui concerne les objets archéologiques.
Il est important de noter ici que les fouilles et découvertes
au Liban sont très régulières. La loi libanaise sur les antiquités datant de 1933 stipule que même si la parcelle de
terrain appartient à un tel, le sous-sol appartient à l’Etat.
Tout ce qui est découvert dans le sous-sol demeure la

bassades étrangères. Ce financement reste cependant
ponctuel et ne permet pas d’établir de développement sur
le long terme, afin de faire face aux nombreuses difficultés auxquelles la section des musées doit faire face.
Ces difficultés sont notamment liées au manque de personnel non seulement pour la sécurité des musées, mais
aussi au sein du laboratoire abrité par le Musée national,
la bibliothèque, la gestion des dépôts, l’inventaire des objets, l’accueil des visiteurs, la publication des revues
scientifiques, ainsi que la communication pour la visibilité.

Diffusion
En ce qui concerne le Musée national, des statistiques
existent et permettent de connaître non seulement le
nombre d’entrées, mais aussi les nationalités des visiteurs. On compte un grand nombre de visiteurs libanais
de la diaspora, présents lors des périodes de fêtes et de
vacances. Le Musée national peut être considéré comme
l’un des premiers lieux visités par les touristes ou Libanais
de passage au Liban. Le public local est largement représenté par les visites scolaires et étudiantes.
Force est de constater que le taux de fréquentation des
musées nationaux est directement lié à la situation du
pays. Le nombre de visiteurs décroit considérablement en
période de crise. Le Musée national ne reçoit globalement
que très peu de visiteurs. Il aurait la capacité de recevoir
300 personnes par jour et à l’heure actuelle, on compte
une moyenne de 50 personnes. D’autre part, le manque
de travail de communication à réaliser autour des activités
du musée ne permet pas d’améliorer la situation. Le petit
nombre d’événements ponctuels et d’expositions temporaires contribue aussi à ce problème de visibilité du
musée. Un manque de personnel est encore identifié à
ce niveau.
De manière générale, l’offre sur le plan archéologique et
du patrimoine historique est très riche au Liban. Cependant, le rôle du tourisme reste restreint dans la préservation et la transmission des traditions, héritages culturels,
savoirs faire libanais. L’héritage culturel libanais n’est pas
adéquatement préservé et mis en valeur. Pourtant ce ministère, en collaboration avec la municipalité concernée,
gère la promotion des sites archéologiques et encaisse les
entrées des visiteurs.
Concernant les sites historiques, certains responsables
rencontrées mentionnent le fait que la DGA a jusqu’à présent maintenu une attitude trop traditionnelle vis-à-vis de
l’archéologie et du patrimoine. Les sites historiques se-

raient présentés comme des reliques intouchables : les
publics ne se sentent pas proches de ces types de lieux,
rompant ainsi le lien entre la population locale et les sites
archéologiques présents dans leur ville ou leur village. Un
manque de travail sur la diffusion est relevé et a pour principale conséquence le développement timide du tourisme
intérieur.
Certaines initiatives publiques voient le jour comme la
Nuit des musées depuis 2014, véritable réussite selon les
acteurs culturels, en termes de diffusion et d’élargissement des publics. Celle-ci prouve que le public libanais
est bien là et a répondu à l’appel ; la Nuit des musées représente un événement ouvert à tous et propose la gratuité. Deux nuits des musées ont eu lieu en 2014 et en
2015 et ont respectivement accueilli 4000 visiteurs entre
17h et 22h, et 5422 visiteurs entre 17h et 00h. Un phénomène qui pose la question de l’accessibilité au musée,
des idées reçues concernant le prix d’entrée, de l’aspect
élitiste également.
On cite également l’exposition permanente à l’aéroport de
Beyrouth à l’initiative du ministre de la Culture. Il s’agit
d’une exposition située au VIP Lounge, comptant 32 objets. Un projet d’exposition permanente au sein de tout
l’aéroport est en préparation et en attente de financement.
En ce qui concerne les musées privés, le ministère de la
Culture s’occupe de leur remettre un label leur permettant
de faire partie des musées du Liban, d’avoir une certaine
visibilité, de faire partie des circuits touristiques et de profiter ainsi d’un réseau. Une expertise est alors engagée
par l’équipe du Musée national pour vérifier si ces lieux
remplissent les critères de définition d’un musée (normes
de sécurité, cartel, collection, objets, conservation).
Il est important de noter que des associations privées
comblent certaines lacunes du secteur sur certains programmes d’activités comme l’éducation au patrimoine,
aux notions de protection des biens culturels, aux dangers
du trafic des antiquités, et ce, par le biais de visites organisées et d’ateliers, notamment dédiés aux jeunes publics.

Organisation et gestion
Il est important de noter que le Musée national ne possède pas de caisse propre. En effet, les entrées des visiteurs vont au ministère des Finances. Les tarifs restent
par ailleurs très faibles, 5000 LL pour les adultes et 1000
LL pour les enfants et les étudiants.
Les revenus générés par les tickets d’entrée sur les sites
archéologiques en région sont encaissés par le ministère

Education et formation
Le secteur de l’archéologie et du patrimoine en général
regorge de possibilités, de richesses archéologiques. Il
existe un grand nombre d’étudiants qualifiés en archéologie, mais aussi en curatoriat. Les acteurs culturels s’accordent à dire que des créations d’emplois sont
nécessaires.
Toujours selon eux, le niveau des étudiants est relativement bon, surtout en recherche, doctorat : des cotutelles
avec de grandes universités étrangères garantissent une
certaine qualité des travaux.

PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
Selon la loi de 1931, la définition des concepts de patrimoine est dépassée depuis longtemps. Un travail est actuellement entamé afin de les redéfinir. Beaucoup de
changements ont eu lieu concernant la définition du patrimoine bâti depuis 1990.
Dans ces années, il a été demandé à l’Assocation pour la
protection et anciennes demeures (APSAD) de faire un
recensement des demeures à sauvegarder dans Beyrouth. Le chiffre est alors évalué à 1041 demeures, puis
est réduit à 475 par le Conseil du développement et de la
reconstruction (CDR) qui remplace alors la DGA. Le ministère de la Culture est impuissant et se bat contre le
CDR, la direction générale de l’urbanisme et le Conseil
municipal de Beyrouth.
Les frais d’expropriation doivent être assurés par le ministère de la Culture mais celui-ci ne possède pas les
moyens suffisants pour compenser les propriétaires des
sites. Dans ce cas, la politique pratiquée par la commission concernée est l’interdiction de détruire. Impuissant,
le ministère renvoie donc les intéressés au Conseil d’état,
qui permet la destruction sous prétexte d’abus de
pouvoir.

Patrimoine urbain
Selon les acteurs culturels interrogés, le classement
de certaines zones apporte du changement. En
classant ces zones, il est possible d’obtenir un
meilleur contrôle sur le quartier et donc sur la vie de
quartier. Ce genre de projet ne nécessite pas de grands
budgets. Il existe un grand nombre de terrains pour ce
genre d’initiatives. En dehors de Beyrouth, des choses
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du Tourisme et la municipalité concernée. Cet argent est
souvent réutilisé par la municipalité pour payer le personnel de gardiennage et ne constitue généralement pas de
grandes sommes.
On mentionne aussi le rôle de la Fondation nationale du
patrimoine (FNP), qui a joué un rôle important dans le financement de la réhabilitation du Musée national depuis
1987. Lors de la réouverture du musée en 1999, un décret ministériel a permis à cette fondation de s’occuper
de deux pôles importants : la boutique et la cafétéria, qui
représentent des sources de revenus non négligeables.
Leurs bénéfices reviennent directement à la FNP et peuvent être répartis au Musée national selon la demande. Il
s’agit donc d’un financement ne passant pas par les
caisses de l’État.
Plus largement, il est important de noter que le budget
propre de la DGA est insignifiant. Les salaires y sont minimes pour la plupart, ce qui ne motive par le personnel
à rester face à l’offre du secteur du secteur privé, selon
les professionnels interrogés.
Concernant les trois directions de la DGA, une nouvelle
loi fait de la direction des musées une direction indépendante, une entité directement liée au ministère de la Culture, avec un conseil d’administration, un président et qui
sera autogérée avec un financement propre pour les musées nationaux. Cette loi permet une facilité au niveau de
l’organisation et de l’obtention de financements. Les collections contenues dans les dépôts vont cependant rester
liées à la DGA. Le musée gère uniquement les collections
des vitrines. Il s’agira donc de revenir chaque fois vers la
DGA pour rechercher les objets.
On souligne également le grand travail de la DGA réalisé
en proche collaboration avec les forces de sécurité, les
douanes, Interpol international et local concernant le trafic
d’antiquités qui existe en grand nombre dans les pays
avoisinant et est en hausse dans les contextes de crises
et de guerre, pour ses sources de revenus. Ces objets sont
identifiés, inventoriés, et placés dans les dépôts en réquisition, puis rendus aux pays concernés. Un problème que
le Liban a aussi vécu durant les années de guerre. Les
objets n’ont pas tous été remis au pays : les inventaires
étant incomplets, on ne peut savoir ce qui manque.
Enfin, il est important de souligner que l’expérience de la
guerre et de la reconstruction ont permis à la direction
des musées et plus largement la DGA de développer une
capacité d’improvisation et de gestion de projets dans l’urgence.

sont faites également, à Jounieh par exemple.
Selon d’autres, la politique culturelle en termes de préservation et de mise en valeur du patrimoine laisse à désirer. Beyrouth saperait une partie de son identité: la
construction massive de tours change, et surtout détruit,
une partie de l’héritage. Le plan urbain n’est pas appliqué,
sans aucune consultation des citoyens.
Les projets urbains sont généralement d’initiative privée.
Au Liban, le propriétaire du bâtiment est aussi propriétaire
du terrain où se trouve l’édifice, ce qui facilite la construction, déconstruction, reconstruction, et ce de manière excessive. Il y a eu une grande vague de privatisations
systématiques après la guerre, ce qui a affaibli le mécanisme de contrôle. Il n’y a pas de régulation, ce qui empêche l’intégration à l’environnement. Finalement, la
situation du patrimoine architectural au Liban fait fi des
notions de bien commun et d’identité. Cela se vérifie dans
le manque de continuité d’un bâtiment à l’autre dans une
rue, dans un quartier ; le tout reposant sur un principe de
juxtaposition.
Au niveau des fonds, ceux-ci restent exclusivement
privés. Aucune organisation libanaise n’apporte son aide.
Les fonds viennent d’organisations internationales ou
ONG internationales, quelques-unes sont régionales.

Législation
Beaucoup de cas de démolition d’immeubles sans autorisation sont constatés. Une loi définit si un édifice peut
être démoli ou non. Celle-ci date de 1930 et n’a pas été
mise à jour depuis. En effet, elle stipule que tous les immeubles antérieurs à 1920 sont considérés comme patrimoine et doivent être préservés. Après les années 1920,
on observe l’émergence d’autres styles architecturaux
(arts déco, modernisme, mélange italien-russe, etc.) qui
ne sont pas protégés juridiquement.
Selon l’enquête effectuée auprès des professionnels du
secteur, les amendes fixées par l’État lorsqu’il y a démolition sans permis sont très basses, les propriétaires peuvent donc facilement les payer, jouissant ainsi d’un
pouvoir illimité – ou limité dans une très petite proportion
- et d’une large marge de manœuvre. Lorsqu’il y a procès
et que le juge rend une décision en défaveur du propriétaire, ce dernier doit refaire le bâtiment tel qu’il était. Si
cela semble sévère, il convient de faire face à la réalité
des faits : les décisions sont rendues mais le propriétaire
ne répare pas ses erreurs. Il n’y a donc aucun pouvoir
contraignant exercé sur lui. De plus, exiger une telle reconstruction signifie un chantier à très long terme. Des

associations comme Beirut Save Heritage tâchent d’exercer un pouvoir contraignant par l’utilisation de la presse,
en créant consciemment le scandale, ce qui freine les
abus des propriétaires.
Les permis de construction sont distribués par le gouverneur tandis que le permis de démolition, autrefois accordé par la municipalité, est désormais une compétence
du ministère de la Culture, à travers la DGA.
Comme il a été vu précédemment, la classification actuelle des immeubles à Beyrouth n’est pas une initiative
de l’Etat mais d’une association. La liste qui en résulte est
utilisée par le ministère comme guide mais ne constitue
pas un document ni une classification officielle.
Ainsi, il existe beaucoup de procédures informelles pour
sauver le patrimoine. Ce système se développe en parallèle de l’État où les responsabilités ne sont plus gérées
par un pouvoir public mais par des ONG. Celles-ci ont
l’avantage d’être efficaces et rapides selon les personnes
interrogées. Leur indépendance les écarte de toute appropriation par un parti politique, ce qui permet de mettre
en place plus librement la stratégie conçue. Les ONG régulent et encadrent.
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Le cinéma constitue, avec la musique, l’un des secteurs
culturels les plus appréciés au Liban. Cependant, le
cinéma visionné dans les salles et à la télévision est massivement importé de l’étranger si bien qu’il n’existe pas
une véritable industrie du cinéma dans le pays.

Création et
production
Une vraie culture du cinéma commence à exister, supplantant le théâtre. La Fondation Liban Cinéma joue un
rôle fédérateur dans le secteur de l’audiovisuel libanais.
Ses missions sont de soutenir le développement d’une industrie cinématographique libanaise et d’établir le Liban
comme un lieu de production internationale.
Aujourd’hui, on compte en moyenne 16 longs métrages
et 4 documentaires par an sans compter les courts et
moyens métrages. On constate une augmentation par huit
par rapport à ce qu’il se faisait dix ans plus tôt. Au-delà
de la production de films documentaires, qui a toujours
trouvé des débouchés à la télévision et à l’étranger, il y a
une évolution positive de la production de fictions. Il y a
dix ans, les productions fictives libanaises se comptaient
à une ou deux par an, alors qu’aujourd’hui il y en a entre
huit et dix. Cette augmentation réside principalement
dans la façon dont le marché des films, et en particulier
l’exploitation, a évolué. Il faut aussi corréler ce phénomène à celui d’un plus grand intérêt des salles de cinéma
pour les productions libanaises.
Cependant, le problème de la création et de la production
des films au Liban doit s’expliquer par le manque d’indépendance de l’industrie du cinéma. En effet, lorsqu’un
film est produit, il est nécessaire d’obtenir une autorisation
à la Sûreté Générale, habilitée à statuer la diffusion d’un
film en salle. En l’occurrence, les personnes en charge
ne disposent pas forcément en amont d’une formation
dans le cinéma.
Ensuite, l’opportunité d’accéder aux festivals de cinéma
régionaux, notamment à Dubaï, Abu Dhabi ou Doha, permet d’une part de donner de la visibilité au cinéma libanais et d’autre part de créer d’autres circuits de

financements. Les fonds débloqués par ces festivals sont
aussi des fonds de développement pour les projets locaux. Ces financements deviennent alors des fonds de
production et de co-production. Néanmoins, les festivals
qui passent des films libanais restent trop peu nombreux.
Toutefois, les festivals représentent un cadre très prestigieux qui crée une attente et qui assure la promotion de
films aux faibles moyens.
Au Liban, les fonds alloués par l’Afac - Arab Fund for Art
and Culture - financent le théâtre, la littérature, la musique et le cinéma. Ce fonds est progressivement monté
en puissance. Aujourd’hui, c’est le fonds le plus rigoureux
grâce à la mise en place de vrais critères de sélection.
L’investissement lui-même a augmenté : au début, l’institution donnait entre 5 000 et 10 000 dollars par projet,
aujourd’hui elle octroie jusqu’à 70 000 dollars par projet.
De plus, l’organisation finance de nouveaux postes
comme l’écriture ou le casting.
Généralement, le documentaire est moins coûteux à la
production et attire plus de public parce qu’il est plus
ancré dans la réalité. Le documentaire est majoritairement
financé par des productions étrangères pour la plupart
européennes. Les fictions peinent encore à obtenir des financements européens. Au vu de l’évolution du marché,
il y aura certainement de plus en plus d’investisseurs privés, tels que des mécènes en recherche de visibilité qui
vont s’impliquer dans des projets locaux.
En somme, le financement étranger est encore crucial aujourd’hui pour une production locale. Des structures
comme Euromed Audiovisuel, ou le Centre national de cinéma français (CNC), financent des projets artistiques et
culturels, mais ce genre de financement demande un
lourd travail d’écriture au détriment du travail créatif. De
plus, ces financements ne sont pas sans influer sur la
création et le contenu des films. Dès que les critères de
financements ne sont pas nationaux, il faut créer un lien
culturel avec la structure qui coproduit. Cela peut en pâtir
sur le contenu du film. Pour consolider les circuits de production, il est nécessaire de créer des institutions financières qui permettent d’aider à la trésorerie. Par exemple
aujourd’hui, le CNC donne 130 000 euros en 5 fois, le
producteur encaisse d’abord 30 000 euros pour financer
le film, mais ne peut rien faire du reste tant que certaines
étapes ne sont pas franchies. En France, des institutions
se portent garantes et apportent les tranches de financement manquantes. Le déroulement du film peut alors se
faire en attendant de recevoir les autres montants du
CNC. Au Liban, ce processus n’est possible que si l’on
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Ce dossier sectoriel rassemble les avis des différents
professionnels du secteur ayant été consultés et ayant
répondu à notre questionnaire. Il s’agit d’un document
de travail appelé à susciter le débat et à être ouvert aux
commentaires et critiques.
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dispose de liquidités car aucune banque n’est capable de
se porter garante.

Diffusion et
distribution
Il existe trop peu de salles de cinéma aujourd’hui s’intéressant à la création. Metropolis Empire, salle peu équipée, représente le seul cinéma qui soutient la création
locale pour la raison qu’il est indépendant. Les autres
salles de cinéma au Liban ne soutiennent pas la production locale pour des raisons financières : ces films ne ramènent pas assez de public. Metropolis survit grâce la
diffusion de films qui ne sont diffusés nulle part ailleurs.
Un public spécifique s’est donc constitué et permet la distribution des films négligés par le marché des exploitants.
Environ 80% des films créés au Liban ne peuvent être diffusés qu’à Metropolis. De plus, la diffusion de ces films
n’est pas limitée dans le temps et se poursuit tant que la
demande existe, mais cette salle représente 3% du marché total. Cette diminution des salles de projection s’explique aussi par la création de multiplex qui s’est
largement développée, surtout à Beyrouth.
En parallèle, on assiste au contraire à une multiplication
de festivals. Cependant, ces événements conduisent davantage à un éparpillement qu’à un esprit fédérateur car
ils ne sont pas portés à soutenir la création locale. On
note, parmi ceux-là, les festivals réguliers organisés par
Metropolis, le Festival du cinéma européen, Ayyam Beirut
Al Cinema’iya, le Beirut International Film Festival, Tyre
International Film Festival, et ceux organisés par les universités qui disposent d’une formation en audiovisuel. Il
n’existe pas un véritable festival de cinéma libanais.
En outre, les films peuvent être accessibles à la télévision.
Les chaines libanaises étant privées, elles ont la liberté de
diffuser ce qu’elles veulent. Le ministère de la Culture ne
peut alors décider du programme. L’audimat reste le seul
argument dans le choix de diffusion. Si des produits plus
« culturels » sont diffusés, c’est à des heures où l’audience est restreinte. La chaine MTV a cependant diffusé
nombre de films libanais le dimanche.
Pour les familles, la meilleure solution pour les loisirs et
le divertissement reste majoritairement le cinéma. Le prix
des tickets est relativement accessible (entre 10 000 LL
et 15 000 LL) et stable. Cependant, si la production est
en train de se développer, la distribution reste très faible
car bloquée par un climat libéral qui ne donne pas aux

films les moyens d’exister en raison du monopole des exploitants. Les exploitants sont les propriétaires ou les gérants des salles, et ils contractent des « exclusive deals »
avec les sociétés de distribution étrangères (notamment
américaines), ce qui leur permet de diffuser facilement
des films à succès et faire d’importantes marges de profit.
Ils ne sont donc pas incités à diffuser des films locaux,
représentant pour eux un profit inférieur.
De plus, ces exploitants touchent sur la billetterie une
commission dégressive avec le temps de diffusion. Ainsi,
des films locaux qui n’ont pas eu suffisamment de promotion peuvent être déprogrammés au bout d’une semaine pour être remplacés par des productions
étrangères. Ces films ne peuvent alors plus être vus, notamment en raison de l’exclusivité des exploitants sur les
films.

Gestion et organisation
de la vie culturelle
Le cinéma n’est pas seulement une industrie, mais avant
tout un art qui doit pousser les intéressés à partir de leurs
propres sentiments pour créer : le mécénat, les banques,
les ambassades étrangères financent actuellement le film
libanais mais empêchent une certaine liberté de création.
De manière relative, on peut dire qu’aujourd’hui beaucoup de films sortent au Liban, mais qu’il n’existe pas une
véritable industrie contenant de grandes maisons de production et de grands budgets.
Peu de cinéastes arrivent à vivre de leur art. Certains réalisateurs possèdent déjà de l’argent et comptent sur leurs
ressources personnelles, d’autres comptent exclusivement sur les financements. La situation économique et
politique du pays met à mal le secteur. Même au sein de
filières audiovisuelles plus commerciales comme celles
du vidéo-clip, on assiste à un net recul des productions
réalisées au Liban, depuis un an et demi, de la part des
labels et compagnies de production de musique. Cellesci sont faites ailleurs car elles sont moins onéreuses. On
assiste aussi à un phénomène d’exploitation des étudiants
qui, pour acquérir une certaine expérience et notoriété
proposent leurs services gratuitement.
Les logiques de financement développent des rapports de
force entre les acteurs culturels libanais. Ces derniers sont
nombreux et ne peuvent pas toujours travailler ensemble
car chacun peut constituer un concurrent pour l’autre.

L’enseignement reste acceptable au niveau de la formation technique et pousse quelque peu à la créativité, mais
pas assez. Par ailleurs, quand ces jeunes sortent du milieu universitaire, l’envie de créer de manière indépendante ou de détenir un discours indépendant en tant
qu’artiste est empêchée par le domaine professionnel. Ils
ont certes les capacités techniques mais se dirigent souvent vers les sphères commerciales, publicitaires ou le
film à succès, car c’est là qu’ils trouvent du travail. La possibilité d’émergence d’artistes à proprement parler est
donc réduite. Il existe certains acteurs qui choisissent
cette voie, qui s’avère difficile, alternative et peu reconnue.
Depuis dix ans, des formations axées sur le cinéma commencent à exister dans les universités. L’USJ, la NDU et
l’ALBA dispensent un bon enseignement dans le domaine
de l’audiovisuel. Les universités sont équipées de laboratoires, de caméras, les professeurs sont bons. Cependant,
il manque cruellement de formation en scénario et en production, même si la fondation Liban Cinéma finance
quelques formations en production au niveau universitaire.

Professionnalisation
Metropolis mène un programme nommé «Talent Beirut»,
formation intensive pour quatre disciplines qui ne sont
pas couvertes par les autres formations : le montage, le
sound design, l’image et la composition de musique de
film. Cette professionnalisation a permis à ces nouveaux
métiers d’être accueillis par des structures professionnelles qui fonctionnent. Par exemple, il existe aujourd’hui
des studios de montage son (DBStudios) ou de colorimétrie (PostOffice) qui permettent de concentrer les activités
de production au Liban alors qu’auparavant ces métiers
étaient assurés par des professionnels étrangers, notamment européens.
Un laboratoire de création (Ciné-Lab) est également offert
aux jeunes cinéastes de 25 à 35 ans afin de développer
la création et de les pousser à adopter une direction artistique plus indépendante. Ce projet est destiné à une
quinzaine de personnes par an et est actuellement en
cours de développement.
Les festivals de cinéma créés dans la région (notamment
à Dubaï) permettent de professionnaliser les métiers du
cinéma et d’améliorer la qualité des œuvres.

Ce dossier sectoriel rassemble les avis des différents
professionnels du secteur ayant été consultés et ayant
répondu à notre questionnaire. Il s’agit d’un document
de travail appelé à susciter le débat et à être ouvert aux
commentaires et critiques.

Création et
production
On compte aujourd’hui une soixantaine de maisons d’édition qui publient régulièrement. Les auteurs libanais n’occupent pas une grande place dans la production littéraire
arabophone. En revanche, les éditeurs libanais arabophones sont très représentés.
Pour ce qui est de la littérature francophone, les auteurs
libanais francophones sont nombreux, mais l’édition francophone restreinte.
La littérature francophone locale est très dynamique, florissante, mais ses principaux auteurs sont publiés par des
maisons d’éditions françaises. Récemment, quelques
maisons d’éditions libanaises ont donc choisi comme stratégie de passer des accords de partenariat avec des maisons d’éditions françaises.
En ce qui concerne le rôle du ministère de la Culture dans
l’aide à la création, une bonne volonté est constatée, mais
le grand manque financier, ainsi que l’absence de politique adéquate, cohérente et sur le long terme, paralyse
toute entreprise. Les acteurs culturels témoignent que
beaucoup de questions restent à mettre en chantier et
que les besoins restent les mêmes que 25 ans en arrière.
Côté financement, le livre a besoin d’être soutenu car il
n‘est pas rentable en soi, sauf s’il est considéré comme
un produit commercial. Le meilleur soutien provient souvent d’organismes culturels, de fondations, d’institutions
privées qui peuvent lever des fonds pour des projets bien
précis. L’Institut français au Liban reste un partenaire privilégié, mais ne dispose plus des moyens humains et financiers dont il a pu bénéficier par le passé.
En termes de production, on tire un ouvrage aujourd’hui
à environ un millier d’exemplaires quand on en éditait
quelques milliers il y a plusieurs années.
Concernant l’édition de manuels scolaires, les éditions de
l’Etat sont les plus importantes.
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LIVRE ET
LITTÉRATURE

Diffusion et
distribution
Marché du livre

La diffusion et la distribution restent les maillons faibles
du secteur. Les acteurs culturels témoignent d’un marché
du livre et d’un réseau de diffusion mal organisés : absence de coordination, de centralisation des métiers du
livre, de grands diffuseurs, de grands distributeurs.
Chaque éditeur est souvent à la fois non seulement éditeur, mais aussi libraire et distributeur. Cette confusion
crée parfois des conflits d’intérêt. De grandes structures
préfèrent par exemple diffuser dans leurs magasins leurs
propres ouvrages plutôt que d’autres.
Les acteurs culturels témoignent également que certaines
maisons d’édition cherchent à vendre le livre en direct
sans passer par les maillons de la chaîne des acteurs du
secteur. Enfin, les maisons d’édition locales restent dynamiques dans un contexte difficile et avec des moyens limités. Un manque de politique éditoriale claire est
constaté.
Enfin, un nombre grandissant de productions d’auteurs
libanais qui s’autoéditent ou publient à compte d’auteurs
est constaté.
Tandis que le livre francophone est cher (le prix en euros
est majoré de 10%), le livre en langue arabe n’est lui, pas
vendu assez cher (un essai est vendu environ 10 000 LL
(7 $)) et cela ne permet pas de rémunérer tous les acteurs de la chaîne du livre. Le prix bas du livre arabophone ne permet pas aux libraires de dégager une marge.
Il y a peu de librairies arabophones. Ce sont les éditeurs
qui assurent la distribution et font de la vente directe dans
les salons.
En définitive, force est de constater que le prix du livre
reste bien trop élevé par rapport au niveau de vie moyen
des Libanais, ce qui reste un obstacle majeur.
Un problème concernant la communication autour du
livre est également mentionné. La diffusion, la communication, le plan médiatique et le marketing du livre représentent le maillon manquant dans la chaîne du livre au
Liban. La distribution logistique est considérée comme insuffisante dans ce cas.

Lecture publique
Concernant la lecture publique, on observe un fort potentiel. On compte environ 70 bibliothèques municipales au
Liban. Celles-ci accueillent environ 30 000 visiteurs par
an. Elles connaissent par ailleurs des difficultés, faute de
moyens suffisants, environ la moitié fonctionne réellement

selon les professionnels du livre. A cela s’ajoute, les trois
bibliothèques publiques de l’association Assabil, qui font
partie de ce réseau, ainsi que les bibliothèques des Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) qui sont
au nombre d’une quarantaine.

Salons
Depuis 1992, le Salon du livre francophone représente
un évènement majeur pour tous les professionnels du
livre au Liban. Le salon est gratuit et ouvert à tous. Les
acteurs culturels interrogés s’accordent à dire que le salon
aurait besoin d’un nouveau souffle, en termes de proposition, de diversité des ouvrages, d’exclusivité. En ce qui
concerne le dernier salon du livre, les acteurs culturels
témoignent d’un contexte difficile, peu attractif, avec un
chiffre d’affaires et une fréquentation généralement en
baisse et dont le panier d’achat moyen a diminué.
Quant au Salon du livre arabe, celui-ci est très visité, riche
en échanges. Cependant, selon les acteurs du secteur,
celui-ci pâtit de la situation de marasme économique
dans lequel se débat le monde arabe, avec une profusion
du livre religieux et un système de diffusion et de distribution archaïque.

Livre arabophone, livre francophone
Selon les professionnels du secteur, la francophonie ne
recule pas au Liban et cohabite très bien avec l’anglais.
Cependant, le livre francophone au Liban souffre de la
crise économique qui sévit dans le pays, de l’effondrement du tourisme et de l’absence de tradition de
lecture : de manière globale, les Libanais fréquentent peu
les librairies et bibliothèques.
Par ailleurs, le Liban reste, parmi les pays francophones,
celui qui importe le plus de livres francophones. Il y a un
réel marché. Depuis 2008, les exportations de livres français vers le Liban oscillent ainsi entre 7 et 9 millions d’euros par an - en prix de cession éditeurs. Ce sont donc
entre 15 et 20 millions d’euros qui sont dépensés par les
Libanais pour acheter des livres en français. Ce chiffre est
atypique dans le monde francophone et révèle que la
francophonie se porte bien au Liban.
Selon les acteurs culturels interrogés, Beyrouth
conserve une place considérable et reste la capitale
du livre arabe. Sur les 200 à 250 contrats annuels
de cession de droits pour traduction signés entre
des éditeurs français et des éditeurs arabophones du
monde arabe (Egypte, EAU, Maghreb, Machreq), les
deux tiers sont signés à Beyrouth, soit 150 à 160 ouvrages

A l’heure actuelle, les professionnels du secteur témoignent qu’il n’existe aucun chiffre officiel fiable, public ou
privé, sur les activités du livre, des maisons d’édition et
des librairies.
En matière de lecture, force est de constater qu’environ
90% de l’offre culturelle reste beyrouthine en matière de
lecture. L’offre de livres est là, abondante ; le lecteur
existe, mais une absence de passage, de mise en lien est
souvent constatée.
Le « livre-plaisir », ni utilitaire (pédagogique), ni religieux,
a du mal à trouver sa place sur le marché, dans un
monde arabe où la culture est surtout audiovisuelle. L’intérêt pour la littérature jeunesse est nouveau, majoritairement représentée par des albums illustrés, ‘livres objets’,
l’apparition de collections de livres documentaires.
Quelques niches seraient à développer comme le roman
pour adolescents.
On observe également le manque de clarté et de cohérence entre les différents corps de métiers et fonctions :
éditeurs, libraires, diffuseurs, bibliothécaires, importateurs.
Une absence de vision globale, de sens de la collaboration constructive et du partenariat est souvent mentionnée. Le secteur du livre au Liban stagne dans un
« chacun pour soi » stérile.
De plus, par le fait que le livre ne soit pas un secteur lucratif ni un marché comme les autres, les professionnels
s’accordent souvent à dire qu’il nécessite un soutien et
un engagement politique fort.

Education et
formation
Le secteur du livre connaît un exode des acteurs culturels,
et cela est un problème récurrent. Les personnes de talent, les professionnels, passionnés et compétents, ne
sont pas suffisamment valorisés et rémunérés, et se heurtent à l’impossibilité d’évoluer. Ils finissent par partir ou
changer de métier.
Différentes initiatives ont été mise en place concernant la
formation des professionnels du secteur : de 2002 à
2008, une des tâches de la Maison du livre fut de travailler à mettre en place une formation aux métiers du
livre en collaboration avec plusieurs institutions parte-
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naires. La Maison du livre est née en 2002 de la volonté
de participer à la lutte contre le déclin du livre en tant que
pôle culturel au Liban. Son action repose sur trois axes :
la formation professionnelle, l’animation et la diffusion de
l’information. Une des missions était de proposer aux librairies des stages de formation continue : gestion des
stocks, mise en espace et présentation du livre, etc. De
2008 à 2010, un master professionnel des métiers du
livre a été créé par l’USJ. Au sein de l’USJ toujours, l’Ecole
de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB) fête
cette année ses 35 ans. A l’Université libanaise est également dispensée une formation de bibliothécaire-documentaliste.
Aussi, plusieurs programmes de formation professionnelle
sont régulièrement proposés par l’Institut français (bibliothécaires-documentalistes d’écoles ; atelier de formation
des traducteurs du français vers l’arabe).
Toutes ces initiatives, louables en soi, ne vont pas loin car
elles ne sont pas englobées dans une démarche globale
concertée et pérenne.

LE MONDE CULTUREL LIBANAIS À L’HORIZON 2020

traduits chaque année du français vers l’arabe.
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Recommandations

1

CADRES INSTITUTIONNELS
ET LÉGISLATIFS
Actions proposées
• Examen de la réglementation sur la propriété intellectuelle
• Protocoles de coopération avec les ministères
• Adoption d’un système d’assurance maladie
• Cadre juridique des ONG culturelles
• Statut des artistes étrangers au Liban
• Application des lois sur les droits d’auteurs
________

Examen de la réglementation sur la propriété
intellectuelle
Après avoir défini le concept de propriété intellectuelle et
identifié les règlements connexes, le ministère de la Culture les modifierait pour les aligner sur les normes internationales.

Adoption d’un système d’assurance maladie
L’application de la loi n° 7535 devrait être révisée pour
mettre en œuvre les dispositions de cette loi et alimenter
le fonds d’aide mutuelle afin d’assurer la couverture
médicale et sociale des artistes membres du syndicat.

Cadre juridique des ONG culturelles
Les ONG, de plus en plus nombreuses et actives,
relèvent de la compétence du ministère de l’Intérieur,
alors que le ministère de la Culture n’est informé que de
leur existence. Il est proposé d’appliquer un cadre juridique spécifique à ces associations, un cadre mis en
place conjointement par les ministères de l’Intérieur et
de la Culture.

Statut des artistes étrangers au Liban
Après un recensement à la Sécurité Générale, un statut
spécial pourrait être accordé aux artistes agréés par le
Ministère de la Culture.

Protocoles de coopération avec les ministères

Application des lois sur les droits d'auteurs

Bien qu’une coopération existe au sein du Cabinet des
Ministres, le ministère de la Culture, mettrait en place,
plus que d’autres ministères, des partenariats plus
formels et pluriannuels, ainsi que des politiques conjointes avec:

Le Liban a signé un certain nombre de conventions internationales sur les droits d’auteurs qui, si elles sont appliquées,
permettront aux écrivains, cinéastes et autres artistes de bénéficier de leurs droits d’auteur. Néanmoins, tant que ces lois ne
sont pas appliquées dans la région, il est illusoire de s’attendre
à tout avantage.

Le ministère du Tourisme chargé du secteur des festivals et la promotion des sites archéologiques, qui auraient pu être couverts par le ministère de la Culture;

Le ministère de l’Intérieur, responsable des associations et des municipalités très actives et présentes dans
la vie culturelle;

Le ministère de l’éducation chargé de l’octroi des
diplômes et qui avait ean charge la Culture;

Les ministères des Affaires sociales, de la Jeunesse
et des sports, de l’Environnement et de l’Economie,
qui sont faiblement présents sur le plan culturel, mais
néanmoins responsables de l’artisanat, du droit d’auteur
et des associations;

Le ministère des Affaires étrangères, où des accords
bilatéraux avec des pays étrangers sont négociés et
signés.

2

VISION ET MISSION POUR LA
CULTURE AU LIBAN

Actions proposées
• Identifier les principaux acteurs culturels de la diaspora
• Établir des accords de coopération avec des pays étrangers
• Relancer le projet de l’introduction éducative à la musique, à la peinture et au théâtre développé par le CRDP
pour les élèves du primaire
• Encourager les jumelages locaux et internationaux
• Étudier un plan de coopération avec les instituts culturels étrangers établis au Liban
________

Identifier les principaux acteurs culturels de la
diaspora
La diaspora libanaise compte des milliers d’artistes bien
établis. La création et le maintien de liens avec eux peuvent être enrichissants pour la scène culturelle libanaise.
Des projets communs peuvent être développés, ainsi que
des échanges sous forme de sessions de formation ou de
master classes et de visites d’artistes libanais à l’étranger.
L’établissement d’un répertoire culturel de la diaspora
serait une tâche à long terme qui pourrait être facilitée par
Internet. Des sections multilingues spéciales devraient
être fournies sur le site web du ministère de la Culture.

couronné par l’édition de trois manuels pouvant être utilisé rapidement. En fin de compte, il incombe au ministère de l’Éducation de prendre en charge un tel projet.
Néanmoins, le ministère de la Culture, qui est également
impliqué dans tout projet d’initiation artistique, pourrait
vérifier, en collaboration avec le ministère de l’Éducation,
la pertinence de ces manuels scolaires. Le projet consisterait en une opération pilote d’un an, après quoi une
évaluation exhaustive serait effectuée et rentable.

Encourager les jumelages locaux et internationaux
Le jumelage peut impliquer des associations, des villages ou des régions, et même des institutions telles que
des musées ou des bibliothèques. Cette demande de
coopération décentralisée peut être facilitée par le ministère des Affaires étrangères. Il est proposé que le ministère de la Culture favorise le jumelage (soit sur la
base d’un projet spécifique, soit sur la base d’un partenariat entre deux communautés ou deux institutions
culturelles).

Etude des plans de coopération avec les instituts culturels au Liban
Il y a beaucoup d’initiatives à entreprendre dans ce domaine au Liban. D’autres formes de coopération seraient requises, telles que des bourses, des échanges
d’artistes ...

Relancer le projet de l’introduction éducative à la
musique, à la peinture et au théâtre développé
par le CRDP pour les élèves du primaire
Présenter les étudiants aux disciplines artistiques est une
priorité. Il y a quelques années, le Conseil de recherche
et de développement pédagogique (CRDP), assisté de
comités de spécialistes, a commencé à développer des
manuels d’initiation et de la formation artistique. Trois domaines ont été abordés: la musique, la peinture et le
théâtre. Le résultat fut que le travail du CRDP a été
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Les gouvernements, les fondations et les fonds de
développement des pays arabes sont de plus en plus conscients de la coopération culturelle. Le projet comprend
une délégation présidée par le ministre de la Culture et
les représentants du secteur privé. Ces accords,
soigneusement étudiés, porteraient sur les échanges culturels.
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Accords de coopération avec des pays étrangers

3

PROMOTION DE
LA CULTURE
Actions proposées
• Créer des instituts culturels dans les différentes régions libanaises et / ou avoir des conventions avec les
centres culturels existants
• Dispositions spécifiques relatives à la loi sur la décentralisation
• Mobilité des acteurs culturels
• La culture dans les médias
• Classer les festivals culturels
• Avantages accordés aux artisans
• Participation officielle du Liban aux événements internationaux
• Identifier les logements ruraux à sauvegarder
• Session de formation proposées par le ministère de la
Culture
• Embellissement des villages
• Développement du patrimoine archéologique
• Introduire le système de coupons culturels
________

Création d’instituts culturels dans les différentes
régions libanaises et / ou signature de conventions avec des centres culturels existants
L’objectif est d’impliquer le gouvernement. Les principales
actions de ces instituts consisteraient à créer des activités
et des événements dans les provinces. Une attention particulière serait accordée à la localisation des centres, au
caractère non confessionnel de la gestion, à l’état et à la
capacité des bâtiments. Ces centres devraient élaborer
un programme semestriel d’activités afin de bénéficier
des subventions du ministère de la Culture.

Dispositions spécifiques relatives à la loi sur la décentralisation
Un projet de loi sur la décentralisation existe et il sera approuvé et appliqué rapidement. Le ministère de la Culture
doit rester attentif à ce que les institutions culturelles puissent se regrouper. Des réunions avec le ministère de l’Intérieur sont nécessaires.

Mobilité des acteurs culturels
Il s’agirait d’un vaste programme visant à dynamiser
l’ensemble du secteur culturel en offrant la possibilité de
multiplier le nombre de spectacles, d’ateliers et de forma-

tions et de partager leurs compétences. En outre, ce programme permettrait une plus grande professionnalisation
dans le secteur culturel. Le ministère de la culture ou un
organisme désigné par lui devrait assumer la responsabilité de l’identification des acteurs culturels.

La culture dans les médias
Il est irréaliste d’imposer de tels programmes à toutes les
chaînes de télévision ou aux stations de radio privées,
mais il pourrait être appliqué aux institutions gouvernementales des médias. Les universités pourraient être invitées à parrainer ces programmes en faisant appel à
leurs étudiants dans les différents domaines de la culture
(beaux-arts, théâtre, musique, littérature, cinéma, etc.).
On pourrait envisager un programme hebdomadaire qui,
s’il réussissait, encouragerait les autres médias à programmer des programmes culturels.

Classer les festivals culturels
Mettre en place un spectacle dans le cadre d’un festival
est une opération qui demande des moyens considérables et ces derniers hésitent et préfèrent se tourner
vers des spectacles «importés», souvent de qualité
moyenne. Cette politique, tout en étant justifiée au niveau
de la rentabilité, pénalise les acteurs culturels libanais qui
souhaitent se produire dans des festivals internationaux
et au Liban en particulier. Nous proposons l’établissement
d’une convention avec des festivals internationaux au
Liban, qui prévoiraient annuellement l’octroi d’une subvention spéciale à ces festivals pour l’accueil d’une production locale. Ainsi, nous aurions annuellement un
spectacle produit localement dans ces événements qui
attirerait un public très important.

Avantages accordés aux artisans
Bien que le taux d’imposition est modéré, il représente
néanmoins des sommes importantes pour les mécènes
artistiques. Afin de les encourager à maintenir leur soutien
indispensable, le ministère de la Culture, en accord avec
le ministère des Finances, pourrait exempter les artisans
de certains de leurs impôts.

Participation officielle du Liban aux événements
internationaux
Le Liban devrait être présent aux manifestations culturelles internationales. Compte tenu du nombre et de la
diversité de ces manifestations (grandes expositions, biennales, festivals, etc.), il incombe au ministère de la Cul-

Il y a beaucoup de maisons historiques et rurales au Liban
qui valent la peine de conserver et ont la capacité de devenir l’objet de visites dans le quartier de la ville et la fierté
pour les villages où ils sont situés. La solution proposée
consiste tout d’abord à identifier ces maisons et ensuite
à réhabiliter certaines d’entre elles qui pourraient abriter
des mini-musées. Les services de la DGA ont un rôle important à jouer dans cette opération. Le financement
pourrait être fourni en partie par la municipalité en plus
d’une subvention du ministère de la Culture.

Sessions de formation proposées par le ministère
de la Culture
Le nombre d’artistes autodidactes est important au Liban,
ainsi que celui des artistes qui manquent de formation. Il
n’y a pas de cours de formation au Liban pour ces
derniers. Il est proposé que le ministère de la Culture encourage les structures académiques qui offrent une formation complète (musique, photographie, peinture,
audiovisuel, théâtre, etc.), proposent des formations et
des master classes ouvertes régulièrement aux artistes
désireux d’assister et d’améliorer leurs techniques. Dans
certains cas, des associations spécialisées pourraient être
recherchées. Enfin, le ministère, avec l’aide du Conservatoire, de la Bibliothèque nationale et de la DGA, proposerait des sessions dans les domaines de la musique,
de la littérature et du patrimoine.

Embellissement des villages
Il faut peu d’intervention pour embellir les villages au
Liban. Malheureusement, les bâtiments et les maisons
sont souvent inachevés. Malgré cela, il ya des dizaines de
villages qui ont conservé leur apparence d’origine, et qui
peuvent être facilement embellie sans trop de frais. Le
principe de ce projet est de prendre en charge, pour les
municipalités qui le souhaitent, une partie des coûts de
l’élaboration de ces plans, de les quantifier puis d’en assurer l’exécution. Les municipalités paieront les travaux.

Développement du patrimoine archéologique
La DGA est active et présente sur tout le territoire et met
déjà en évidence les nombreux sites archéologiques. Les

Introduire le système de coupons culturels
Le système de coupons culturels au Brésil correspond à
une carte de crédit qui donne accès à l'achat d'un produit
culturel (livre, billet de théâtre, place de concert...) Ce
projet soutenu par le gouvernement, mais mené par le
secteur privé, a été lancé au Brésil sous le nom de Vale
Cultura. Il encourage les grands employeurs (> 100 emplois) à fournir un bon d’achat mensuel aux employés
(d'une valeur d'environ 15 $), qui peut être consacré à
l’achat de produits et services culturels à travers le Brésil.
Conçu et mis en service pendant plus de trois ans au
Brésil, il est un succès total avec plus d'un demi-million
d'utilisateurs. La carte permet l'injection directe de
sommes importantes sur le marché culturel. L'objectif
pour le Liban est d'attirer les employeurs (banques, universités, administrations publiques, hôpitaux, grandes entreprises, etc.) pour rejoindre ce système.
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Identifier les monuments historiques et les habitations rurales à sauvegarder

municipalités, qui joueront un rôle accru en vertu de la
loi sur la décentralisation, sont les partenaires privilégiés
de la DGA. Ensemble, ils peuvent créer des musées nationaux dans les provinces ou des mini-musées thématiques qui favoriseraient le tourisme.
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ture, après consultation du secteur privé, de dresser une
liste annuelle des événements avec composition des délégations, des œuvres présentées, le financement, etc.
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DÉFINIR, UTILISER ET RESSOURCER
LES BIENS CULTURELS DU LIBAN
Actions proposées
• Sessions de formation et de spécialisation
• Nomination d’attachés culturels honoraires
• Création de la Fondation des Amis de la CultureLiban
• Honorer les champions de la culture sur une base
annuelle
• Multiplier les concours et décerner des prix
• Déterminer les disciplines où l’excellence peut être
atteinte
• Encourager les industries créatives artistiques
• Le bénévolat
________

Sessions de formation et de spécialisation

Honorer les champions de la culture sur une base
annuelle
Facile à organiser et peu coûteux, ce programme vise à
rendre hommage à tous ceux qui se consacrent au maintien et au développement de la culture au Liban. Divisé
par secteur, le ministère de la Culture attribuerait une médaille quatre fois par an aux acteurs culturels.

Multiplier les concours et décerner des prix
Au Liban, il y a peu de concours primés pour les acteurs
culturels qui seraient honorés de concourir à des prix
dans leur pays. Le ministère de la Culture peut introduire
de tels concours et leur donner des prix importants offerts
par les sponsors. Chaque année, un prix serait décerné.

Déterminer les disciplines où l’excellence peut
être atteinte

Les différentes sections du ministère de la Culture (Conservatoire, DGA, Bibliothèque nationale, Cinémathèque)
pourraient organiser deux sessions de formation gratuites
par an. Les bénéficiaires seront ensuite affectés comme
bénévoles aux équipes permanentes du ministère.

Un pays ne peut exceller dans de nombreuses disciplines
artistiques, certains ont atteint un niveau élevé. C’est cette
catégorie qui devrait être soutenue. Le ministère de la Culture, avec l’aide d’ambassades amies, recevrait chaque
année une bourse de spécialisation pour les artistes de
cette discipline.

Nomination d’attachés culturels honoraires

Encourager les industries créatives artistiques

En vertu du protocole qui pourrait être signé par les
ministères des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, les personnalités n’appartenant pas au corps diplomatique seraient invitées par les deux ministères à soutenir
l’attaché culturel des ambassades libanaises à l’étranger, si
ce poste n’est pas prévu, il sera fait appel à des personnalités extérieures à l’ambassade. Beaucoup seraient des candidats volontaires, qui sans aucune rémunération
accepteraient cette fonction.

Ces dernières années, la culture a été reconnue comme
faisant partie de l’économie d’un pays, elle génère des
emplois et les investissements sont de plus en plus rentables. Conscient de cela, l’Etat a multiplié les initiatives,
principalement soutenues par la Banque du Liban, qui
met à la disposition des ONG des crédits significatifs (par
exemple Berytech). Mais ces crédits sont principalement
destinés à la technologie de l’information. Le ministère de
la Culture pourrait négocier avec la Banque du Liban pour
que les industries artistiques créatives reçoivent une part
des crédits et financent les start-ups culturelles.

Création de la Fondation des Amis de la
Culture-Liban
Constituer cette ONG c’est consacrer l’alliance entre l’Etat
et le secteur privé avec une cinquantaine de patrons d’art
libanais, ainsi que des institutions culturelles arabes et internationales. Le ministère de la Culture les solliciterait
pour financer un plan quinquennal pour le développement de la culture. Avec une cotisation annuelle de 20
000 $ par membre, la fondation proposée disposerait
d’un budget important annuel d’un million de dollars qui
serait administré conjointement avec le ministère.

Le bénévolat
Le bénévolat est largement répandu au Liban dans le domaine social et médical, mais timidement dans le secteur
culturel où de nombreux domaines (bibliothèques,
musiques, musées, galeries...) manquent de personnel.
Faciles à mettre en place, les volontaires seront particulièrement intéressés par les seniors, qui peuvent s’inscrire sur le site du ministère de la Culture, qui recevra
des demandes de bénévoles des institutions intéressées.

CULTURE IN LEBANON
BY 2020

Who we are
Agenda Culturel's purpose and mission is to promote culture. For 23 years, the magazine,
both in paper and online, has publicised the widest range of cultural events in Lebanon, and
therefore encouraged the development of the cultural life of the country.
Agenda Culturel is the only specialized publication in the promotion of cultural activities in
Lebanon, and the first of its kind in the Arab world. Just after the end of Lebanese civil war,
in 1994, Agenda Culturel was started, aiming to help rebuild the cultural environment. The
objective has always been the same, with the gaze firmly set on the future. Agenda Culturel
has become a leader in the cultural information sector; it is the reference for the Lebanese
media in terms of newspaper, audio-visual and online publication.
Agenda Culturel’s website [www.agendaculturel.com] is also a unique concept for Lebanon
and in the Arab world. All content is based on cultural work, activities and ideas, including
those of Lebanese artists, actors, sculptors, musicians, etc., both in Lebanon and abroad.
The website has both regional and international scope and provides a full cultural magazine,
including cultural information selected and updated everyday. The web site also includes 2
directories available for free: artists (1800+) and cultural organisations (700+).

The year 2020 will be the centennial of the establishment of Lebanon and on this occasion, the Cultural Agenda (Agenda Culturel) aims to contribute in the development of a vision for culture in
Lebanon. This vision could later be translated into an actual cultural policy that rises to the occasion.
The Cultural Agenda organization and various other cultural operators that constitute the Lebanese
cultural life work hard and wish to see Lebanon maintain and further develop its cultural presence.
Despite the status quo in the region and the many difficulties that the country is facing, this endeavor aims at continuing the various efforts that have been made by the cultural sector to enhance the diversity and dynamism that Lebanon has been known to enjoy.
This project serves as a call upon all those who wish to contribute to the development of Lebanon’s
cultural vision by 2020, given their involvement in the cultural sector.
Being aware of the potentials of the different cultural areas, and convinced of their need to prosper,
the Cultural Agenda managed to carry out an evaluation of the current situation, which represents
a true testament of its knowledge and expertise in the sector, after consulting with a large number
of artists, cultural operators, university professors, and intellectuals who are able to answer fundamental questions such as: What can we do? For whom? Why? With whom? How?
What we desperately need today is a vision for a cultural policy under which all efforts would be
made, and an all-inclusive vision that would direct all potentials towards common objectives and interests so that no initiative is ignored and no effort goes in vain.

The Cultural Agenda and its contributors can develop specific recommendations aimed at uniting
Lebanese cultural operators under a common vision for 2020, by inviting them to work together in
the same direction on clear ideas and perspectives strategically prepared with attention to artistic
diversity and a sense of cooperation, innovation, and originality.
Therefore, it is crucial to deal with the risk of cultural events moving abroad unless a related future
vision is developed. The development of a vision for culture remains crucial for young people who
only dream of leaving the country, especially in regions suffering from cultural drought away from
cultural hubs in Beirut, as well as for thousands of cultural operators aimed at keeping culture alive
and promising.
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This study does not only aim at setting parameters for reflection in the cultural sector, it rather
goes as far as to include, first and foremost, the future use of lessons from the past with the objective of proposing an action plan for culture in the future.

This report has been translated with assistance of the European Union. The content of this report is the sole responsibility of the
Technical Assistance Unit of the MedCulture Programme. It reflects the opinion of contributing experts and can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission.
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State of Play
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CULTURAL LIFE (ARTISTS,
PERFORMANCE, AUDIENCES)
AND FUNDING

Cultural Diversity
and Heritage
Lebanon boasts cultural and religious diversity (with 18
sects), and therefore enjoys a rich cultural heritage. It is
a country that has long attracted and still attracts, albeit
in different ways at the time being, a large number of
stakeholders, including intellectuals and artists from
around the world, whether having fled their country of origin (Armenia, Palestine, Iraq, Syria, etc.) or having willingly chosen to settle in Lebanon. Therefore, the country
has always been in close contact with other cultures
through the populations which have lived in its territories.
Moreover, Francophone and Anglophone influences play
an important role in the history of the Lebanese society
and cultural practices.
As a result, you can find trilingual people in Lebanon.
However, this only includes part of the population. Nevertheless, although small, this segment is one of the most
active ones in all cultural fields. One cannot help but notice that most cultural operators are ones whose participants master multiple languages, which makes the
country an internationally preferred hub for culture. However, it should be noted that this trilingualism has led to a
division among the population: Arabic-speakers who form
the majority are present everywhere in the country, especially outside of Beirut on the one hand, and Frenchspeakers who previously made up the intellectual class of
the country, but whose influence is facing today competition from the younger generation who is increasingly embracing the English language on the other.
In spite of that, the presence of three languages is a rich
source that should be maintained because it plays an important role in spreading culture in Lebanon.
In general, Lebanon constitutes a strategic meeting point
in the cultural sphere and is known as one of the Middle
Eastern countries where freedom of expression, which is
protected and celebrated by everyone, remains one of the
most important freedoms.
Thanks to these two factors (trilingualism and freedom of
expression), Lebanon has boasted throughout history diverse cultural productions.
Furthermore, while cultural diversity can be a source of
political disputes, and in some cases religious ones, in a
country where civil culture is still far from spread, cultural

diversity remains a source of wealth and unity in the field
of cultural and artistic production. Nevertheless, the question remains: How can we maintain and develop this positive side of cultural diversity in Lebanon?

Lebanese Cultural Life
Culture in Lebanon came to life at the beat of events that
happened with time.
Many artistic movements in various branches saw the
light, prospered, and paved the way to other movements
in line with the political, economic, and social conditions
at the time. The civil war which lasted fifteen years shook
the cultural sector to the core, which led to many artists
leaving the country, and a large number of establishments
closing their doors. This long war also led, especially after
the reduction of school hours, to impeding schools’ introductory role to art.
The return to peace later gave way to a renaissance in various cultural and artistic fields and the issues raised were
often related to the tragic past and its consequences on
society.
Thus, it became clear that cultural life swung between
varying levels of activity, between a growth in creativity, a
thriving artistic market, and a doubling in the number of
cultural operators on one hand, and disappointment on
another, all based on the political and security situation.
Yet, Lebanon remains renowned for its entrepreneurial
spirit and creative society.
Artistic activity varies significantly at the moment and each
domain faces its own problems and challenges. The
Lebanese cultural sector has its own levers and might be
the most protective of its dynamism and vitality as demonstrated by the number of its activities amounting to 4,153
counted by the Cultural Agenda in 2013 and 2014.
The Cultural Agenda which works hard to increase visibility for all cultural activities had counted an almost similar
number of activities in the last two years, i.e. 2,184 activities in 2013, and 1,969 activities in 2014. It should be
noted that some events could not be highlighted, either
because they were organized at the last minute or because they were held by private clubs (bars, cafes, night
clubs, etc.)
Art house films ranked first (commercial movies were not
taken into consideration), as 699 movies were shown in
2014 (693 in 2013) in film clubs and festivals. Movies are
most likely to maintain their rank if we count commercial

It is clear that artists and cultural operators do not enjoy
today a real professional status neither any actual social
safety linked to their practice of their profession. In 2012,
a law related to a Mutual Aid Fund for artists was passed
(law no. 7535 which has not yet entered into force). It governs a fund that would be run by representatives of artists’

Cultural Offer and Accessibility
Cultural life is manifested through a permanent, appropriate, and diverse cultural offer. This is at least the case
in the capital – the central point of cultural life in the country – which offers its habitants – in addition to access to
the offer in terms of mobility sometimes even with no financial constraints – a diverse cultural offer in terms of
art forms, doubled number of initiatives, and evolving alternative scene. However, the heavy concentration of cultural life in Beirut is generating an apparent imbalance,
reducing thus the number of people receiving this cultural
offer. Even in the case of Beirut, more often than not, a
play, a concert, or an exhibition is only displayed for a few
days given the absence of an adequate audience. This
waste of energy reflects negatively on cultural operators
which aim at sharing their work with the largest number
of people. As for remaining regions, with the exception of
a few important cities (Tripoli, Jounieh, etc.), cultural offer
remains limited and seasonal if not absent.
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Status of the Artist

unions and the government.
Annual contributions would be effected out of a 2% tax
deducted from tickets to all cultural and artistic performances to be collected by the Ministry of Finance and deposited in the fund.
Many cultural events reflect the fact that, despite the
many opportunities available to artists, the sector remains
limited. Hence, art does not constitute a main activity for
many artists, as made cleear by the large number of cultural operators who practice other activities to fulfill their
needs and even to fund some of their projects.
The precarious situation of artists is linked to the perception
that the Lebanese have regarding this kind of activities, as
they often have a negative view of art professions which are
not seen as a recognized or important career path. Hence,
there is a lack of recognition of local artists and their work,
exacerbated by the lack of support from the Ministry of Culture and especially audio-visual media which does not contribute to the promotion of Lebanese culture.
In this regard, one cannot help but notice the departure of
many artists to the west in a bid to publish their works and
get recognized.
Some of them remain unknown by a large segment of the
Lebanese public for a long time, but as soon as they start
achieving some success and fame abroad, they start receiving interest from those same Lebanese.
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movies too. The second rank went to music, with 454
concerts having been held in 2014 compared to 394 in
2013. Classical music was the public’s preferred choice,
with 182 concerts held in 2014. This is largely due to the
Lebanese National Higher Conservatory of Music. However, and as is the case with movies, these numbers
would increase significantly if we were to include musical
events held in tens of bars, pubs, cafes, and night clubs.
Galleries and art spaces, whose number is increasing year
after year, are organizing an average of one exhibition per
day. These exhibitions amounted to 431 in 2014. These
are followed by theater performances with 127 events
held in 2014. Afterwards comes dancing with 35 events,
and festivals with 49 festivals. Consequently, cultural life
is abundant in Lebanon, and especially in Beirut, with an
average of five new activities per day.
It is noteworthy that the Lebanese cultural sphere is characterized by a greater social and humane cohesion than
that seen in other fields.
This success is due to the fact that it includes thousands
of talented and qualified actors all working in a diverse climate with a multiplicity of languages and beliefs. Yet, within
these same fields, efforts are often limited to individual initiatives and small networks of cultural operators who do not
cooperate adequately for reasons that we find in other
countries as well, including societal, political, and aesthetical ones, but also, especially, due to personal relationships,
since every field in Lebanon consists of a small number of
players who all know each other. Moreover, difficulties funding culture exacerbate the phenomenon.
Another important note to be made is about the frail participation of government authorities. Cultural life derives
therefore almost exclusively from the private sector, and
remains hence dependent on the will of funders (banks,
sponsors, embassies, institutions). This situation tends to
aggravate the lack of cooperation and communication witnessed across all fields and reflected by most cultural operators.

Cultural Audiences
Out of the total population which amounts to 3 million
people (excluding those under the age of 6 and those
above the age of 80), the number of spectators that could
be interested in cultural events is estimated at no less
than 300,000 people.
But even with this number in mind, it is important to
speak of “audiences” (in plural), as this segment is divided, whether geographically, linguistically, socially, by
age, or by points of interest.
And as is the case of the country’s small population, the
space is also limited. However, this does not mean that
mobility does not constitute a serious obstacle, given traffic congestion in the suburbs, especially during rush
hours which coincide with cultural activities’ times. Furthermore, representation of the 18-25 age group (also
called “the war generation”) is weak in this cultural audience which it boycotts given its lack of general knowledge.
Social class also plays a role as is the case everywhere
else: Privileged classes often participate more than the
other classes in this cultural life, even though many cultural events are free of charge.
As we have already pointed out, the division of the audience by language (Arabic, French, English, and Armenian) further exacerbates this segmentation.
Finally, since events offered by the cultural sector are
largely diverse, some segments prefer dancing over theater, and some music over painting, and some movies to
literature. Hence, it is important to speak of “culture audiences” as opposed to “culture audience”, since segmentation is very widespread.

Cultural Recreation
Has cultural recreation replaced culture itself? It is a question raised everywhere in the world. Some even go as far
as to say that there is no longer culture, only “entertainment”. This English term - “entertainment” - is more appropriate than the term “recreation”. It refers to consumer
culture as opposed to knowledge culture. Entertainment
has invaded music, books, television, etc. Even authors are
offering works adapted to these developments in the world
of culture. In Lebanon, entertainment has been popular for
a long time, and knowledge culture has only ever been important for a minority. Should things stay the same?
It is not appropriate at the moment, especially in
the context of Lebanon’s cultural life, to have a

debate over culture and recreation.
In fact, the low investment on the part of the public sector
leaves no room for the private sector to compete: Artistic
production is increasingly up to private sector producers
(who run the music, movies, and publishing industries).
This production is evaluated based on the market demand
and what we’re seeing is a copious cultural offer aimed at
recreation and entertainment instead of a cultural offer with
high content requirements.
The content issue raised is: Why cannot culture be entertaining?
Accordingly, cultural recreation should not be interrupted:
the international broadcasting of opera concerts at the Metropolitan Opera House in New York has a recreation character.

The Role of Festivals
Festivals in Lebanon are organized under the Ministry of
Tourism which contributes to their funding. It is difficult, if
not impossible, to determine the total revenues of festivals.
However, international festival revenues can amount to 3
to 4 times the total budget of the Ministry of Culture.
There is no regulation that sets terms for festivals in
Lebanon. And the shy attempts launched by the Ministry
of Tourism were not followed through. In Lebanon, any association, municipality, or parish can have its own festival.
Festivals of all types are organized and mainly take place
during summer, bringing culture outside of Beirut, whether
they’re international or mere village festivities. And there is
a clear passion for festivals that are far from any cultural
content, not to mention religious occasions during which
festivities are organized in villages.
On another hand, one should note the small number of significant festivals which draw the attention of Lebanese local
production and creativity promoters enough to list them in
their agendas, which is often due to financial reasons. Festival organizers fear incurring big financial losses and recognize the apparent lack of interest among the Lebanese
in the local art scene, and their preference of global stars
who end up selling more.

Media Status and Role
The Cultural sector enjoys significant freedom of opinion
reflected through the press, television, radio, and lately on-

Many types of funding sponsor Lebanese culture, the
most prominent 4 being culture-savvy sponsors, government support, corporate sponsors, and foreign funders.
Some of these stakeholders offer bigger support than others. (For other forms of funding, see paragraphs B1, B2,
B3, and C3).
Culture in Lebanon is still closely linked to commercial
sponsorship and sponsorship from companies which
value culture. Consequently, behind every cultural success, there is support from a culture-savvy or commercial
player, and this has been the case for a long time.
These types of support currently represent the main
source of funding for the Lebanese cultural sector. Even
festivals, which receive partial coverage from the government, and more specifically from the Ministry of Tourism,

Cultural Industries
and Copyrights
The term “knowledge economy” has formed since the turn
of the millennium (1992) a new era in the history of economics. The knowledge industry has constituted 34% of
the US GDP in 1980 and 50% of the GDP of the entire
OECD region by the end of the nineties (1990) compared
to 45% in 1985. These percentages are growing at a higher
rate than the GDP’s in most countries. The cultural sector
constitutes an integral part of this new knowledge economy.
The culture economy has constituted the topic of many
studies around the world for around a decade. These
studies are mainly based on the analysis of cultural fields
that produce revenues through copyrights (in literature,
filmmaking, music, and new technology).
Consequently, we see a positive development in cultural
industries, making the protection of cultural works a real
economic challenge for the cultural sector.
Moreover, many studies carried out in Lebanon have
specifically revolved around the audio-visual field (the
most recent one being carried out by Fondation Liban Cinema in 2014). These studies notably highlight the economic expansion that was expected for the sector 10
years ago.
Despite all these studies, it is impossible to fully assess
the overall impact of the cultural sector on the Lebanese
economy.
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cannot survive without private-sector initiatives. And so
far, so cultural policy can be visualized without the contribution of private players, with the State only coming second, given its other priorities, for the few years to come,
hence the need for private funding.
Nevertheless, it seems that culture-savvy and commercial
sponsors are less demanding art wise and want art products that they fund to have larger audiences, which is a
path they take at the expense of creativity’s artistic requirements.
On another hand, it is important to point that setting a culture development plan in Lebanon does not require large
investments and that the material resources of potential
Lebanese sponsors residing in Lebanon and abroad are
gigantic and have not been exploited properly.
In fact, the more prominent direction now is towards local
actors despite the poor economic situation, and therefore
outside support has become indispensable.
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line social media which have entered the Lebanese scene
in full force. The television and radio sector is governed by
law no. 382 of 1994. The Ministry of Information is currently considering re-drafting this law, including with regards to online social media.
Media, with the exception of social ones, dedicate little
room for culture for reasons related to the lack of financial
payback and audience.
Even though media are obliged by law to dedicate time to
broadcast cultural topics, it would be an illusion to say that
the current situation could change any time soon. Moreover, it should be noted that the large number of foreign
cultural channels that can be viewed at a low price makes
competition difficult, particularly with respect to quality.
Social networks – which are very active culture wise – allow
small cultural operators and structures the opportunity to
directly address their audiences and contribute to filling the
shortage by sharing and rebroadcasting cultural programs,
but also and above all, by promoting cultural events, artists,
initiatives, and activities.
In fact, it seems that there is a significant shortfall in the
role played by the media – notably the television and radio
– to showcase the various cultural scenes, and this is contributing to the poor awareness of the Lebanese about local
art. Similarly, little importance is given to local artists,
youths, and alternative or emerging arts, while many could
benefit from radio and TV programs addressing cultural
and musical topics. The Cultural Agenda is the only magazine today dedicated to the promotion of arts and culture.

In fact, these studies only address copyright-related fields
and the protection of cultural works, which represents a
qualitative easy-to-assess indicator.
With regards to other culture-related economic variables
(such as show revenues and indirect income emanating
from the labor market), the lack of statistics does not allow
to put a number on the contribution of these industries in
the national economy, which is indispensable for the
launch of a development program. However, the numerous thorough studies that are based on tens of interviews
conducted with cultural operators have rapidly shown the
dynamism and diversity of the creative industries and sectors in Lebanon and the potential to develop them.
Among these industries, and as proven and recognized
by the UNESCO, one could cite heritage, performance
arts, visual arts, crafts, publishing, audiovisual (radio, television, and cinema), design (fashion and graphic), and
creative services (architecture and advertising), as well as
recent interactive media.
No true comparison can be made at the time being between cultural initiatives in Lebanon and robust projects
with a long-term vision that rely on existing activities for
the development of new ones. In Lebanon, it mainly
comes down to catering to topical needs and providing
services of a commercial nature to satisfy short-term economic interests.
Creative industries, especially in Lebanon, are small to
medium workshops created, ran, and funded by individuals, artists, or technicians who have to export part of their
production abroad in order to survive. These workshops
are usually run by people who have received remarkable
education that allows them to design, produce and sell a
product, and often come face to face with a lack of assistants or technical specialists.
Without those on their side, any development would be
difficult, if not impossible. Those entrepreneurs do not
necessarily favor training, due to their busy schedule or
their lack of know-how in the field.
On another hand, employers themselves do not have the
proper tools to improve their production.
In terms of marketing Lebanese culture abroad, this is
made possible by governmental initiatives through the Ministry of Culture (groups working on museums and antiquities) which officially participate in international exhibitions,
as well as by the private sector through local galleries which
are increasingly participating in international exhibitions
and markets (Dubai, Singapore, Paris, etc.). In this context,
the fashion industry is noticeably present and is organizing

many fashion shows (notably in Paris).
With regards to copyrights and intellectual property, there
is still a lot to do (illegal reproduction and piracy are rampant) even when it comes to the sector highlighting the impact of cultural industries.
The Lebanese law no. 75/1999 relating to copyrights, defines protected works and protection terms as well as the
scope of copyrights. The law also determines additional
rights which serve publishing houses, radio stations, music
and CD producers, and theater actors.
Lebanon has moreover passed several agreements and
conventions on copyrights, including namely the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
the UN Universal Copyright Convention of 1952, and the
World Intellectual Property Organization charter.
There are in fact copyright protection bodies in Lebanon,
including Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique au Liban founded in 1942, which is the only association with the power of recovering copyrights in
Lebanon. It had 900 members in 2014. However, this kind
of bodies is not sufficiently recognized by cultural organizations themselves and this lack of efficiency and visibility
prevents any serious work from being carried out, despite
it being crucial to the good operation of the various cultural
fields. Accordingly, several copyright breaches were detected.

2

GOVERNANCE AND
LEGISLATION

Other State Institutions
and Inter-ministerial Forms
of Cooperation
Many state institutions play a role or have a role to be
played in organizing and developing the cultural sector in
Lebanon:
- The Ministry of Tourism has the role of organizing festivals and promoting archeological sites (production of
media materials).
- The Ministry of Interior and Municipalities has the power
of registering applications from associations, especially
cultural ones. Moreover, it oversees the work of municipalities, notably at the cultural level (See section B3
below).
- The Ministry of Education awards certificates in arts and
culture.
- The Ministry of Foreign Affairs is responsible for
Lebanese culture and art events abroad.
- The Ministry of Social Affairs is in charge of crafts.
- The Ministry of Finance is the main stakeholder, since it
is the last link in the decision making process in terms of
releasing sums for the implementation of governmental
policies, including cultural ones.

Municipalities
Articles 49 and 50 of the law of June 30, 1977 on municipalities sets out the powers of municipal boards, includ-
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The Ministry of Culture was established in 1993. It used
to be part of the Ministry of Higher Education which was
called the Ministry of Culture and Higher Education. The
two ministries were separated in 2000.
The Ministry of Culture is made up of two directorates:
The Directorate General of Cultural Affairs, and the Directorate General of Archeology. These two directorates have
the mission of supporting creativity, improving accessibility to the art and heritage offer, and creating job opportunities, not to mention the special interest in books, which
has been reflected through the establishment of the national library and several other libraries on the Lebanese
territories.
Four bodies, each with its own system, work under the
Ministry of Culture: Lebanese National Commission for
UNESCO, Lebanese National Higher Conservatory of
Music, the National Library, and the International center
for Human Sciences.
The estimated budget for the Ministry of Culture was established in 2015 accounting for 1.56% of the total
budget of the Lebanese government, i.e. US 24.3 million,
which is a small amount.
The lion’s share of the said budget of the Ministry of Culture in 2015 went to the Directorate General of Culture
(33%), followed by the Directorate General of Antiquities’
activities (research, archaeological excavations, and the
acquisition, management, and protection of heritage)
(21%), and the Lebanese National Higher Conservatory
of Music’s activity (45%) for the payment of rents and
salaries. The Ministry of Culture’s personnel, despite being
qualified, get paid limited salaries. There is also a shortage
of employees in many departments, resulting in operational obstacles. The Ministry is currently working on the
establishment of a new organizational structure, since
there are currently many vacant positions and most employees work on a day-labor basis.
The Ministry dedicated part of its annual budget to the
support of cultural activities through 5 budget items intended for the support of creativity and cultural development in the following fields: books, visual arts,
performance arts, cinema, and associations. This financial support’s patterns and objectives were pre-defined.
Nevertheless, cultural organizations have to apply them-
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Ministry of Culture

selves to obtain the support which is often granted on a
case by case basis, and only to associations which have
been around for at least two years. Moreover, the granted
amounts are small and generally, the government offers
bigger support to festivals through the Ministry of Tourism.
The Ministry faces a fundamental difficulty that is bigger
than the apparent shortage in capabilities and it is the lack
of a strategic policy for structure. It is a factor that often
goes neglected at the Ministry and gives little importance
to the role of the Minister of Culture in the government.
The ministry hence often finds itself lagging behind in the
cultural field which is a victim of the market logic that is
set beyond the control of state institutions.
Hence, there is no real policy at the state level that caters
for the protection, recognition, and appreciation of local
production.

ing the support of clubs, help of associations as well as
all health, social, sports, and cultural activities. Municipalities are hence obliged to perform a genuine role, especially in terms of financial activities that take place in
their jurisdiction.
Municipalities can, within their jurisdiction, establish or
help establish and organize festivals and village celebrations, run museums, libraries, movies, cultural and social
clubs, parks, and sport venues. These initiatives generally
take place during summer, because the number of people
inhabiting these small villages is considerably smaller during winter. That is why all municipalities, big and small,
are concerned and aware of their responsibilities in the
cultural field, despite their small potentials. Meanwhile,
the effective control of a number of institutions (at the district, governorate, and Ministry of Interior levels) leads to
excessive guardianship of municipal institutions, which
eliminates the autonomy that they are supposed to have
lawfully to be efficient and responsible, especially at the
cultural level.
According to the principle of vertical delegation of authority, municipalities are the most capable of defining cultural
policies in lines with their geography and population,
based on the geographic particularities of cultural demand and government action capabilities in this area.

Administrative
Decentralization Law
Administrative decentralization has been set up in the Taif
Agreement and so has been the drafting of a bill which
has been discussed at several levels in relation to its implementation.
The Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) published
in 2015 the results of a survey that included 120 political
figures (MPs, heads of municipalities, members of the
parliamentary committees, representatives of political parties, clerics) on their perception of the implementation of
the law considered in April 2014 by the Minister of Interior
at the time, who was officially commissioned to do so by
the Prime Minister in 2012. The survey results showed
that MPs were in favor of reducing the role of local councils as well as electing them on the basis of national lists
as opposed to area residents. At the financial level, the
MPs preferred that the government be in charge of financial matters as in the case in the time being.
In sum, the current political class is seeking to strip the

decentralization law of its validity, allowing local councils
to only coordinate between municipalities, which would
grant the political class more power over municipalities.
The Lebanese government’s centralization is apparent in
the cultural scene, where Greater Beirut dominates almost
entirely the country’s cultural life, despite the shy attempts
carried out throughout the different regions to prove the
presence of a real demand. Hence, there is a kind of cultural discrimination, which is neither necessarily voluntary,
nor socially acceptable, yet makes for a cutoff whose
severity varies between Beirut and the rest of Lebanon.

Privatization of
the Cultural Sector
The minimum standard culture adopted by the government seems overly apparent in Lebanon, left by the vacuum state in the wake of the Lebanese civil war. This is
reflected in all areas, including the cultural one. Currently,
funding and legislation of art projects and local cultural
organizations and even any cultural initiative suffers from
an apparent lack of support and an alarming lack of state
financial involvement.
This large scale privatization of the sector is forcing cultural organizations to self-fund themselves and to expect
very little of the state. Hence, private sector enterprises
see themselves concerned with these tasks and consequently constitute weighty players, where each of them
strives to expand its financial support network in order to
fund its own activity. Fund sources and partners play a
crucial role in programming choices and types of activities
and projects prepared by those enterprises, as well as the
whole creativity process.
Consequently, the cultural sector is dominated by the private sector. Government action is replaced with the private
sector which lacks cohesion and sustainability and this
situation is more often than not criticized by cultural operators who strive to protect their activities through solid
government action.

Legislation and Control
The Ministry of Culture is a recent governmental body. It
was first established as part of the Ministry of Culture and
Higher Education (Law no. 215, 2/4/1993). It was only
separated from the Ministry of Higher Education in 2000

ercises censorship on all media and cultural broadcasts.
In this context, cultural organizations point to the lack of
competence of people in charge with this task. In some
cases (plays), the Ministry of Culture interferes to allow for
a certain work to be broadcasted. However, recently,
many local and foreign works were banned under many
pretexts: offence against public morality, offence against
state power, pro-Israel propaganda, and even sectarian
strife. Censorship is exercised in many ways including the
withdrawal of the work from the market, ban, or intimidation. Many intellectuals also complain from an excessive
influence of religion and fundamentalist groups which exploit the state weakness to wage battles in the name of
public morality within the creative field. Audio-visuals and
music are the sectors that breach prohibitions the most.
In fact, the large number of private satellite and radio stations as well as the abundance of possibilities offered by
the internet allow for a certain margin for broadcasting
work where the state does not exercise its power.
Proving how firm the cultural sector is holding on to the
freedom of expression is the censorship virtual gallery
which was launched by March, the NGO, in order to keep
an inventory of works that have been censored since 1940
in various cultural fields: Movies, theater, books, music,
visual arts, television, press, and online media.

In terms of public cultural infrastructure, Lebanon has a
public library (currently under renovation), national antiquity museums, and the UNESCO palace build in 1948
and renovated in 1998 which contains a 1,200-seat theater, two exhibition halls and two conference rooms. Given
the lack of a contemporary art museum, the Ministry of
Culture launched in June 2015 an online virtual museum
to make its art collection (with approximately 1,800 works)
accessible to the public at artmodernemv.gov.Ib.
Besides the UNESCO palace, there is no national facility
dedicated to live music, theater, and dance performance,
which constitutes a big issue whether for creativity, or
broadcasting. A clear example is the fact that all theaters
in Lebanon are owned by the private sector and are
rented by cultural organizations themselves. Privatization
hinders any art production cooperation between theaters
and enterprises which could share creative work production costs. The lack of a national theater or governmental
financial support for theaters keeps these facilities tainted
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(Law no. 247, 7/8/2000). Later on, in 2008, laws 35 and
36 (16/10/2008) defined the role of the Ministry of Culture
and its mission, as well as related governmental institutions.
Afterwards, the organization of the different units of the
Directorate General of Cultural Affairs was set out (decree
no. 622, 09/18/2014) in terms of the establishment of the
legislative structure and tasks.
Other than laws that provide for the establishment of the
Ministry of Culture’s legislative structure and tasks, decrees were passed concerning literary and artistic property (decree no. 918/2007), as well as cultural property
(law no. 37/2008), organization of art professions (law no.
56/2008), organization and management of the Mutual
Fund of Lebanese Artists (law no. 7335/2012) and the
Antiquities law before the establishment of the Ministry
(law no. 166/1933).
From a legal perspective, it is noteworthy that, despite the
presence of a set of laws ready for implementation, their
enforceability, scope of work, and transparency often give
rise to challenges. Moreover, the lack of a clear and sustainable policy amidst the succession of governments prevents any long-term planning.
The trade unions issue is problematic too, since those do
not play a real representative role in terms of artist rights.
As a result, many do not join these unions because they
do not feel that they are taken into account or concerned,
not benefitting thus from health insurance.
Another obstacle for institutions that wish to host artists is
related to the high cost of obtaining entry visas for artists
coming from abroad, making the task of those institutions
a difficult one.
Finally, it should be pointed out that law no. 7535 (which
has not entered into force) provides for a 2% tax that the
Ministry of Finance would collect from every leisure and
recreation activity ticket. This tax could include plays, concerts, and even theme parks, and would fund the Mutual
Fund of Lebanese Artists.
Lebanon is considered one of the Middle East and Arab
region countries that enjoy the freedom of expression the
most, and because of that, many intellectuals, artists, and
creative people come from all fields from neighboring
countries such as Syria and Jordan to Beirut, mainly to
be able to introduce their work and get room for expression. Nonetheless, there is censorship in Lebanon that is
reflected in different ways and varying degrees. And it is
not the Ministry of Culture who is in charge of this censorship, but rather the General Security Service which ex-
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INTERNATIONAL DIMENSION
AND COOPERATION

with a pure commercial character, where it is all about
making profits and maintaining a heavy demand. This situation poses difficulty on cultural organizations too which
have to secure theater rent costs in order to be able to
display their work.
Outside big cities, there are few initiatives to prepare the
ground. Generally, everything achieved is through the private sector (choirs, theaters, dance, art craft associations,
etc.).
Public infrastructure is barely present outside big cities,
and that through a network of reading and cultural activation centers which amount to around 40 at the time
being, as well as through the fourteen branches of the
Lebanese National Higher Conservatory of Music. There
are also cultural centers outside big cities, ran by
Lebanese associations and organizations as well as by
branches of the French cultural center. Finally, places of
worship, historical sites, and other places also host cultural events: bars, archeological sites, universities,
churches, etc.

Cultural Life and Associations
Associations are playing a growing role in cultural life.
They have a presence in all fields, especially through related to the protection of human rights, environment, and
protection of nature. They’re also present in the cultural
sphere: Associations work mainly as carriers of projects
of many cultural initiatives. The number of these associations in 2014 reached 71 cultural associations supported
by the Ministry of Culture with a total sum of 351 million
LBP, i.e. approximately 4,943,662 LBP for each association, which is very little.
Moreover, these associations constitute a preferred partner to a number of foreign organizations which see that
they have freedom to work and dynamism. These associations are expected to increase, to specialize, and to become a preferred partner for non-governmental
organizations, governmental organizations, and the private
sector in general.
However, the downside to these associations is their shelf
life which is often insufficient to complete the work that
they successfully start, due to their reliance on the involvement of individuals in taking responsibility. Finally, these
associations face difficulties in relation to funding that limit
their work dramatically.

Lebanese Cultural Sector
and Arab Countries
The Lebanese cultural sector conduct towards cultural organizations and offices in Arab countries has always been
based on considering them allies, far from any notion of
confrontation or competition. Lebanon became an ally in
cultural policies launched by these countries which have
been dedicating significant budgets to culture for over
twenty years. These countries have embraced tens of
Lebanese cultural organizations which occupy important
positions in their cultural structures.
On another hand, all Gulf countries are witnessing exponential and continuous growth at the cultural level,
through their global presence, universality of residents,
and huge financial resources employed in cultural development. Therefore, we are witnessing the emergence of
new cultural poles in the region, and although Lebanon
still enjoys a prominent place in the MENA region, given
its history and dynamism, it is exhibiting tremendous
delay in terms of culture policy, compared to some Arab
countries, including Palestine, Egypt, Morocco, and even
Tunisia.
The international nature of culture in the Arab Gulf countries is providing Lebanese artists living abroad with the
opportunity to rebuild the relationship with the Arab region, and notably with their mother country. Moreover,
some of them is benefitting from funds that foster creativity in the Gulf, especially in the movies field.
However, it should be noted that funding from Gulf countries is not significant in the cultural sector.
The most significant granted amounts go to the national
library which is under renovation (Qatar) and the Archeological Museum in Beirut which is under construction
(Kuwait).
It is also important to note the important role played by
some regional institutions in funding art and culture projects in Lebanon and other places, namely the Arab Fund
for Arts and Culture, an independent funder with a panArab character located in Beirut, which is in turn funded
by other Arab funds, banks, individuals, and institutions.
There is also Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy)
and the Young Arab Theatre Fund.

International Organizations and
Western Cultural Centers
Foreign cultural centers, especially European ones, have
and some still does play an important role in culture in
Lebanon.

Lebanese Expatriates
Lebanese expatriates around the world amount to approximately three times the population of Lebanon. Those expatriates form an integral part of the cultural life and
potential of Lebanon. Expatriates in many countries are
active and stand out in different fields. Those expatriates’
link to Lebanon has not withered despite the fact that
most of them have been abroad for decades. Subsequently, Lebanese artists living abroad increasingly seek
recognition in Lebanon and this phenomenon is growing
in size. Meanwhile, there is a growing desire to introduce
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Established based on the mandate from the Barcelona
Declaration in 1995, the Euro-Mediterranean partnership
celebrated its twentieth year during the recent Euro-Med
Summit held on November 30 and December 1, 2015 in
Brussels. However, it is noteworthy that Euro-Mediterranean dialogue is still at the time being not fully active
with relation to political, economic, and social strategies.
Some projects, such as the European Neighborhood Policy, are currently under review. These projects revolve
their vision around regional dialogue and the participation
of economic and social councils as well as regional development organizations, and the need for a common response to immigration and refugee challenges.
Within this framework, Lebanon constitutes a real link between Europe and the Arab world. Its place in this regard
is solid and well recognized thanks to the advantages it
offers through its geographical location, multi-lingualism,
long-standing political relationship with Europe, and the
size of its diaspora and its influence, given that it includes
many cultural ambassadors of the country, not to forget
freedom of expression, diversity of cultural fields, and
competence and activity of its cultural organizations.
For all these reasons and more, Lebanon represents a
preferred location for cultural cooperation between various Mediterranean countries. Therefore, many initiatives
and programs have been undertaken, to offer a bigger role
for the cultural sector and encourage exchange whether
at the North-South level, or at the South-South level.
These initiatives often result in bilateral exchanges with
European countries and are carried out individually between Lebanese and European institutions.
In the end, in Lebanon, culture in external relations remains a non-governmental project, run by a small and
well defined community that abides by international standards. This represents a real challenge for the country in
terms of ensuring sustainability and strengthening an independent world-class cultural sector in the absence of
regulatory public policies.

However, it should be noted that the poor budgeting that
most of these centers has suffered from has often dramatically reduced their work potential: Foreign cultural
centers have underwent budget reductions that reached
up to 50% within 6 years, such as the French Cultural
Center, leading them in some cases to seek Lebanese
sponsors and supporters or to companies from their country operating in Lebanon to fund their activities.
On another hand, the growing role carried out by supranational European institutions such as the European
Union has led to a change in the field of work of these
cultural centers and embassy cultural divisions (such as
the British Council, Goethe Institute, Cervantes, and the
Istituto Italiano di Cultura). Consequently some of these
centers have undergone a reduction in the budget dedicated for cultural events in Lebanon and have focused on
funding specific projects.
Nevertheless, this does not apply to all centers, whose activities take multiple forms, such as the French Cultural
Center which focuses its efforts on language learning, bilateral collaboration with the Lebanese government, and
even the decentralization of cultural life by being present
outside big cities.
Many centers end up filling the gap left by the Ministry of
Culture and the state in general with regards to cultural
offer, but also, and most importantly, in terms of funding.
Nevertheless, the projects benefitting from the support of
these institutions are subject to the principle of supply and
demand. Funded projects often must meet specific requirements in terms of creativity, content, and artistic form
and have an impact on Lebanese cultural life.
As for the United States, it adopts a policy whereby it only
directs its aid towards the private sector (through the US
Agency for International Development – USAID).
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Lebanon and the
EuroMed Cultural Space

and highlight Lebanese culture abroad: we are seeing an
increasing number of Lebanese associations abroad, as
well as interest in Lebanese artists by local audiences
there.
Therefore, the role of Lebanese artists living abroad is very
important for the cultural sector. In fact, it is now an established fact that expatriates with a big experience built
on acculturation-driven path are a source of enrichment
for the nations they live in as well as ambassadors of diversity and openness.
It should be noted here that there are currently no policies
in place that aim at taking advantage of the contributions
of those expatriates. There is no count to this date of their
number, which, if known, would give way to fruitful cooperation. The only initiatives in place are those carried out
by the private sector and are restricted in general to the
invitation of these talents to participate in concerts and
give performances.

Lebanon as a Host Country
People who have taken refuge in Lebanon come from all
nationalities, most of which are Arab. Some of them have
even arranged to as to settle quasi-permanently in
Lebanon considering it their second home. Among those,
many intellectuals and artists enrich and participate actively in the cultural live, and continue to produce artistic
works which they sell locally.
Lebanon is receiving today more than ever bigger waves
of audiences (refugees) and the question here is: Is Beirut
on the verge of becoming the capital of Syrian, Iraqi, or
event Arab art? The continuing conflicts in the countries
of those refugees and the fact that cultural life in those
countries will need a lot of time to return to its normal state
implies that they will be staying in Lebanon for a long time.
It should be noted that a few hundreds of those refugees
are known in the cultural sphere by Lebanese cultural institutions. Some of those have received excellent training
in areas that still need development in Lebanon, and few
cultural officials see this category of refugees as competition. Others rather see them as a source of enrichment
and a dynamic factor to the Lebanese cultural scene.

Tourism as a Cultural
Development Factor
Tourism is entrenched in Lebanon’s geography as well as
in its history, traditions, economy, and know-how, hence,
in its culture. The country’s archeological riches and cultural aspects make it a touristic country, both locally and
internationally.
The cultural and touristic sectors are intertwined. A large
number of cultural activities and events take leverage from
tourism. When the latter is faced with problems, the cultural sector is the first to suffer and the large number of
festivals in Lebanon is an indicator of the correlation between the cultural and touristic sectors.
Moreover, the cultural dimension of these many components is witnessing considerable progress in emerging
touristic activities, with cultural-exploration touristic initiatives (such as gastronomy tours, archeological site visits,
artisan visits outside big cities, etc.) reaching their peak
and seeing increasing success whether from nationals or
foreign tourists, not to forget the endeavors of the
Lebanese Tourism Office in Paris to promote culture
within its strategy, through the organization of projects
such as “35 mm from Beirut” as PhotoMed Lebanon.

Cultural Organizations’ Mobility
Cultural organizations located in the peripheries face difficulty in practicing their art, which forces them to head towards big cities, notably the capital. Since cultural
equipment and installations are inadequate in their towns,
they find themselves obliged to leave, leading as a result to
the vanishing of the audience.
Some cultural organizations also relocate within the framework of specific programs, especially due to local and regional conflicts. Despite the fact that there are specific
unilateral initiatives to promote cultural exchange between
different regions, there is significant shortage in collaboration between local and national institutions to establish cooperation in cultural activities among regions.
With regards to the international mobility of Lebanese artists,
Lebanon hosts artists and shows, especially from Europe,
more than it sends artists abroad. In this context, many
artists settle abroad, either to improve their art or because
they think of the Lebanese public as very limited. And here,
the difficulty of obtaining entry visas to Western countries
constitutes a major obstacle to this international mobility.
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EDUCATION AND
TRAINING

Culture in Classic
Academic Programs
When it comes to schools, those with specialized instructors are very few. Schools are faced here with the school
hours issue and the priority they give to science and literature classes, forcing students to resort to tutoring.
Art classes are not mandatory in schools, and only private
ones offer their students activities such as artistic workshops and cultural site visits, knowing that this only applies to a small number of schools in Lebanon.
In this regard, the Center for Educational Research and
Development launched an initiative with the attempt of introducing music, drawing, and theater to the curriculum.
This initiative, albeit developed systematically by a qualified team with the aim of editing and printing the books,
never saw the light given the absence of the government
in the field, which could be due to the financial obligations
this initiative would ensue (for the training and hiring of
hundreds of teachers). Finally, the school and household
play an indisputable role in raising the awareness of young
people as to the importance of culture; without them, it is
difficult to visualize the democratization of culture, result-

Building the Professionalism of
Cultural Operators and Artists
At the local level, there are a lot of artists and cultural operators, not to mention those living abroad. Therefore, the
Lebanese cultural scene is vibrant, internationally
renowned, and has interesting potentials that suggest a
promising future. However, it is faced with many big challenges. In fact, training is often uneven, and self-training
is often the rule since training institutions, especially the
top ones are very few and visions aimed at building professionalism are few too. Many artistic workshops attempt
to fill the gap and many artists participate in them. However, those who want more have to travel abroad to improve their performance and knowledge of their arts. In
terms of labor market and fresh graduates obtaining jobs,
reaching a position that ensures permanence with respect
to wages remains a very difficult thing to do. Many work
independently and in more than one institution at the
same time to earn a living. And some literally abandon the
cultural sector to head towards other more “stable” sectors such as television, advertising, etc.

Universities’ Engagement in
Culture Dissemination
Most universities in Lebanon do not have a real impact on
cultural life in the country. However, it is worthy to note
the increasing and obvious engagement of some universities in cultural life through general conferences and
training and specialization courses. Out of the 42 accredited universities in Lebanon, only 6 have an impact on cultural life in the country. These universities (AUB, USJ,
USEK, LAU, NDU, Antonine University, and ALBA) contribute in many cultural domains, namely music, heritage,
cinema, theater, and visual arts). Universities and their
faculty could play a huge role, proving the real shortage
given the absence of around thirty universities from the
cultural scene.

AGENDA CULTUREL

Education and training programs for instructors in Lebanon
are of a good quality, whether in universities or specialized
higher education colleges. Moreover, there is currently some
kind of awareness of the importance of certain topics, such
as fine arts and music: Some universities are increasingly
trying to engage in the arts of a certain region or geographic
region and to adapt their vision accordingly in terms of the
education they offer. New faculties, departments, and colleges are also seeing the light, as is the case in museology
and exhibition organization. This major is increasingly developing given the return of cultural operators who studied
abroad and their engagement in this education.
However, in other fields such as design and performance
arts, there is a clear need to update programs which currently offer education that lacks diversity. There is also a need
to renew faculties who are now creating a deadlock in
methodological approaches and academic program content.
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Higher Education Programs
and Training of Cultural
Sector Instructors

ing in generations that are unaware, hence uninterested,
in cultural notions. It should be noted here that introducing culture in school curricula required big funding, especially in order to hire teachers who are specialized in
these topics. Lebanon does not have any quality higher
education schools that offer programs in these fields.

CULTURE IN LEBANON
BY 2020
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INSTITUTIONAL AND
LEGISLATIVE FRAMEWORKS

PROPOSED ACTIONS
• Revisions to the Regulation of Cultural Property
• Protocols for cooperation with ministries
• Adoption of a medical insurance system
• Legal framework of cultural NGOs
• Status of foreign artists in Lebanon
• Enforcement of Copyright Laws
________

Reviewing the regulations on
Intellectual Property
After defining the concept of Intellectual Property, and
identifying the related regulations, the Ministry of Culture
would amend them to bring them into line with
international standards.

Protocols for cooperation
with other ministries
Although a co-operation exists in the Ministers cabinet,
the scarcely equipped MInistry of Culture, would, more
than other ministries, put in place more formal and
multiannual partnerships, as well as joint policies with:

The Ministry of Tourism in charge of the festivals sector
and the promotion of archaeological sites, which could
have been covered by Culture;
The Ministry of the Interior, responsible for associations
and municipalities which are very active and present in
the cultural life;
The Ministry of Education responsible for the granting of
diplomas, and who was in charge of culture;
The Ministries of Social Affairs, Youth and Sports,
Environment and Economy, which are weakly present on
the cultural scene, but nevertheless responsible for crafts,
copyright and associations;
The Ministry of Foreign Affairs, where bilateral agreements
with foreign countries are negotiated and signed.

Adoption of a medical
insurance system
The application of Law No. 7535 must be reviewed to
implement the provisions of this law and to feed the
Mutual Aid Fund, in order to ensure the medical and
social coverage of the artists members of the union.

Legal framework of
cultural NGOs
NGOs, increasingly numerous and active, are under the
jurisdiction of the Ministry of Interior, while the Ministry of
Culture is only informed about their existence. It is
proposed that a special legal framework be applied to
these associations, a framework set up jointly by the
ministries of Interior and Culture.

Status of foreign
artists in Lebanon
After a census at the General Security, a special status
could be granted to artists approved by the Ministry of
Culture.

Reinforcement of
Copyright Laws
Lebanon has signed a number of international copyright
conventions, which, if applied, will allow writers,
filmmakers and other artists to benefit from their
copyright. Nevertheless, as long as these laws are not
applied in the region, it is illusory to expect any benefit.

• Identify the diaspora cultural main players
• Establish cooperation agreements with foreign
countries
• Re-launch the project of the educational introduction
to music, painting and theater, developed by the CRDP
for primary students
• Encourage local and international twinning
• Study a co-operation plan with the foreign cultural
institutes established in Lebanon
________

Identify the diaspora
cultural main players
The Lebanese diaspora counts thousands of well
established artists. Creating and maintaining links with
them can be enriching for the Lebanese cultural scene.
Joint projects can be developed, as well as exchanges in
the form of training sessions or master classes, and tours
of Lebanese artists abroad. Establishing a diaspora
cultural directory would be a long-term task that it could
be made easier by the Internet. Special multilingual
sections should be provided at the Ministry of Culture
website.

Establish cooperation
agreements with
foreign countries
The governments, foundations and development funds in
the Arab countries are increasingly aware of cultural
cooperation. The project consists of forming a delegation
chaired by the Minister of Culture and comprising
representatives of the private cultural sector, which would
undertake a tour of these countries in order to conclude
cooperation agreements. These agreements, carefully
studied, would deal with cultural exchanges.

Introducing students to artistic disciplines is a priority. A
few years ago, the Research and Pedagogical
Development Council (CRDP), assisted by committees of
specialists, began the development of introductory
textbooks and artistic training. Three areas were
discussed: music, painting and theater. The outcome was
a number of printed manuals currently stored at the
CRDP and that could be available for immediate use.
Ultimately, it is up to the Ministry of Education to take
charge of such a project. Nevertheless, the Ministry of
Culture, which is also involved in any project of artistic
initiation, could verify, in collaboration with the Ministry of
Education, the suitability of these textbooks. The project
would consist of a one-year pilot operation, after which a
comprehensive assessment would be made and a cost
plan would be handed to both ministries.

Encourage local and
international twinning
Twinning may involve associations, villages or regions, and
even institutions such as museums or libraries. There is
a great demand among French municipalities to set up
all kinds of partnerships with localities abroad, especially
in the Arab countries. This request for decentralized
cooperation can benefit from a financing scheme in
France, which can be local (via the local authorities’ own
resources) or national (via the Directorate-General for
Decentralized Cooperation of the French Ministry of
Foreign Affairs). It is proposed that the Ministry of Culture
promote twinning (either on the basis of a specific project
or on the basis of a partnership between two communities
or two cultural institutions) which aim at mutual cultural
assistance or realization of a project, by dedicating a
space on its website hosting proposals.

AGENDA CULTUREL

PROPOSED ACTIONS

Re-launch the project of the
educational introduction to
music, painting and theater,
developed by the CRDP for
primary students
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VISION AND MISSION FOR
CULTURE IN LEBANON

Study a co-operation plans with
the cultural institutes
established in Lebanon

3

There are about ten foreign cultural institutes in Lebanon,
particularly European ones, which are potentially
interested in encouraging twinning of cultural institutions
in their country with similar institutions in Lebanon. Other
forms of cooperation would be required, such as
fellowships, artists exchange...

PROMOTION OF
CULTURE

PROPOSED ACTIONS
• Creating cultural institutes in the different Lebanese
regions, and/or having conventions with existing cultural
centers
• Specific arrangements pertaining to the law on
decentralization
• Mobility of cultural actors
• Culture in the media
• Classify cultural festivals
• Advantages granted to art patrons
• Official participation of Lebanon in international
events
• Identify rural dwellings to be safeguarded
• Masters classes proposed by the Ministry of Culture
• Embellishment of villages
• Development of archaeological heritage
• Introduce the cultural coupons system
________

Creating of cultural institutes in
the different Lebanese regions,
and/or signing conventions with
existing cultural centers
The objective is to give certifications to a dozen cultural
centers, generally run by private foundations or
associations, which would sign a convention to benefit
from subsidies. These institutes’ main actions would be
to create activities and events in the provinces thus giving
access to the whole population to culture. A special
consideration would be given to the location of the
centers, the non-confessional nature of the management,
the condition and capacity of the buildings. These centers
would be asked to draw up a semi-annual program of
activities in order to qualify for subsidies from the Ministry
of Culture.

Specific arrangements
pertaining to the law on
decentralization
A proposed law on decentralization exists and it would be

approved and applied soon. The Ministry of Culture must
remain attentive to ensure that cultural institutions would
regroup. Meetings with the Ministry of Interior should be
done.

provide annually that a special subsidy be granted in turn
to those festivals for the hosting of local production. Thus,
we would have annually a show produced locally in these
events which would attract a very important public.

Mobility of
cultural actors

Advantages granted
to art patrons

It would be a vast program with the objective of energizing
the entire cultural sector, by offering to all the artists and
also and organizations the possibility of multiplying the
number of their shows, workshops and trainings and
sharing their skills. Moreover, this program would allow
for greater professionalization in the cultural sector. The
Ministry of Culture or a designated body would take
charge of the identification of interested cultural players
as well as structures. This program would be divided into
four main actions:
- Animation of a show, an artistic representation
- Artistic and artistic training sessions
- Creation of an antenna, annex or subsidiary of an
existing organization
- Investment in a cultural industry project

Although the tax rate is moderate, it nevertheless
represents significant amounts of money for art patrons.
In order to encourage them to maintain their
indispensable support, the Ministry of Culture, in
agreement with the Ministry of Finance, could exempt art
patrons from some of their taxes.

Classify cultural festivals
To set up a show in the context of a festival is an operation
which demands considerable means and make hesitate
the major festivals who prefer to turn toward ‘imported’
shows. This policy, while justified on the level of
profitability, penalizes Lebanese cultural actors who wish
to perform at international festivals, and in Lebanon in
particular. We propose that a convention be established
with international festivals in Lebanon, which would

Identify historical monuments
and rural dwellings to be
safeguarded
There are many historical and rural houses in Lebanon
that are worth preserving and have the capacity to
become the object of visits in the neighborhood of the city
and pride for the villages where they are located. The
solution proposed consists first of all of identifying these
houses and subsequently rehabilitating some of them
which could house mini-museums. The DGA’s services
have an important role to play in this operation. Funding
could be provided in part by the municipality in addition
to a subsidy from the Ministry of Culture.

AGENDA CULTUREL

It is unrealistic to impose such programs on all television
channels or private radio stations, but it could be applied
to government media institutions. Universities could be
asked to sponsor these programs by calling on their
students in the various fields of culture (fine arts, theater,
music, literature, cinema, etc.). A weekly program could
be considered which, if successful, would encourage
other media to program cultural programs.

Lebanon should be present at international cultural
events. Given the number and variety of such events
(major exhibitions, biennales, festivals, etc.), it is the
responsibility of the Ministry of Culture, after consultation
with the private sector, to prepare an annual list of events
with composition of delegations, works presented,
funding, etc.
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Culture in the media

Official participation of Lebanon
in international events

Master classes proposed
by the Ministry of Culture
The number of self-taught artists is important in Lebanon,
as well as that of artists who lack additional training. There
are no training courses in Lebanon for these missions. It
is proposed that the Ministry encourage academic
structures that offer full training (music, photography,
painting, audiovisual, theater, etc.), offer training sessions
and master classes, regularly open to artists wishing to
attend and improve their techniques. In some cases,
specialized associations could be sought. Finally, the
ministry, with the help of the Conservatoire, the National
Library and the DGA, would propose master classes in the
fields of music, literature and heritage.

Embellishment of villages
It takes little intervention to embellish villages in Lebanon.
Unfortunately, the buildings and houses are often
incomplete. Despite this, there are dozens of villages that
have retained their original appearance, and which can
be easily embellished without too much cost. The
principle of this project is to take charge, for the
municipalities who wish, of a part of the costs of drawing
up these plans, to quantify them and then to ensure their
execution, architecture. The municipalities will pay for the
works.

Development of the
archaeological heritage
The DGA is active and present throughout the territory
already highlights the many archaeological sites.
Municipalities, which will play an enhanced role under the
Decentralization Act, are the privileged partners of the
DGA. Together they can create national museums in the
provinces or themed mini-museums which would
promote tourism.

Introduce the cultural
coupons system
The system of cultural coupons in Brazil corresponds to
a credit card which only gives access to the purchase of
a book, theater ticket or concert place... This
Government–backed, but private sector-led scheme
launched in Brazil under the name Vale Cultura,
encourages large employers (>100 jobs), to provide a

monthly voucher to employees (worth around $15), which
can be spent on cultural products and services
throughout Brazil.
Designed and put into operation for more than three years
in Brazil, it is a total success with more than half a million
users. The card allows direct injection of significant
amounts into the cultural market. The objective for
Lebanon is to attract employers (banks, universities,
public administrations, hospitals, large companies, etc.)
to join this system.
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DEFINING, USING AND RESHAPING
LEBANON’S CULTURAL ASSETS

Training and Specialization
Sessions
The various sections of the Ministry of Culture
(Conservatoire, DGA, National Library, Cinémathèque)
could each organize two free training sessions a year. The
recipients will subsequently be assigned as volunteers to
the permanent teams of the ministry.

Appointment of Honorary
Cultural Attachés
Under the protocol that could be signed by the Ministries
of Foreign Affairs and the Ministry of Culture (refer to #1),
personalities not belonging to the diplomatic body would
be invited by the two ministries to support the cultural
attaché of Lebanese embassies abroad or hold this
position in embassies where the position is not foreseen.
Many would be volunteer candidates, who without any
remuneration would accept this function.

Creation of the Foundation
of Friends of Culture-Lebanon
To form this NGO is to consecrate the alliance between
the State and the private sector with around 50 Lebanese
art patrons, as well as Arab and international cultural
institutions. The Ministry of Culture would solicit them to
finance a five-year program for the development of

Honoring champions of
culture on an annual basis
Easy to organize and inexpensive, this program aims to
pay tribute to all those who devote themselves to
maintaining and developing the culture in Lebanon during
their life. Divided by sector, the Ministry of Culture would
award medal four times a years to cultural players.

Multiplying competitions
and award prizes
In Lebanon, there are few prize-winning competitions for
cultural actors who would be honored to compete at
prices in their country. The Ministry of Culture may
introduce such competitions and endow them with
substantial prizes offered by art patrons. Annually, a prize
would be awarded.

Determining the disciplines
where excellence can be
achieved
A country cannot excel in many artistic disciplines, some
have reached a high level. It is this category that must be
supported. The Ministry of Culture, with the help of
friendly embassies, will each year receive a specialization
scholarship for the artists of this discipline.

Fostering art based
Creative Industries
In recent years, culture has been recognized as part of a
country’s economy, it generates jobs, and investments are
increasingly profitable. Being aware of this, the State has
multiplied the initiatives, mainly supported by the Banque
du Liban, which makes available significant credits to
NGOs (eg. Berytech). But these credits are mainly
intended for information technology. The Ministry of
Culture could negotiate with the Banque du Liban so that

AGENDA CULTUREL

• Training and Specialization Sessions
• Appointment of Honorary Cultural Attachés
• Creation of the Foundation of Friends of Culture-Lebanon
• Honoring champions of culture on an annual basis
• Multiplying competitions and award prizes
• Determining the disciplines where excellence can be
achieved
• Fostering art based Creative Industries
• Volunteering
________
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PROPOSED ACTIONS

culture. With an annual membership fee of $ 20,000, the
proposed foundation will have a substantial budget of $ 1
million to be administered jointly with the Ministry.

creative arts-based industries receive a share of the
credits and finance cultural start-ups.

Volunteering
Volunteering is widespread in Lebanon in the social and
medical field, but timidly in the cultural sector where
many fields (libraries, music, museums, galleries ...) lack
personnel. Easy to set up, volunteers will be particularly
interested in seniors, who can register on the website of
the Ministry of Culture, which will receive requests from
volunteers from interested institutions.
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إنشاء مؤسسة أصدقاء الثقافة يف لبنان

تشجيع الصناعات اإلبداعية الفنية

إ ّن إنشــاء هــذه الجمعيــة يعنــي تكريــس التحالــف بــن الدولــة يف الســنوات األخــرة ،اعتــرت الثقافــة جزءا مــن االقتصــاد لكونها
والقطــاع الخــاص مــع حــوايل خمســن مــن رعــاة الفــ ّن يف لبنــان ،تخلــق فــرص عمــل وتضــخ املــال عــر االســتثامر .لذلــك ،ميكــن
باإلضافــة إىل املؤسســات الفنيــة العربيــة والدوليــة .ميكــن لــوزارة لــوزارة الثقافــة أن تكــون مدعومــة بشــكل أخــص مــن مــرف
الثقافــة ان تعمــل عــى تشــجيعهم لتمويــل الخطــة الخمســية لبنــان ،بتقديــم قروضــا للجمعيــات .وتتوجــه هــذه القــروض
لتطويــر الثقافــة .فــإن كان رســم االنتســاب الســنوي قــدره٢٠٫٠٠٠$

يف املقــام األول لتكنلوجيــا املعلومــات .بإمــكان وزارة الثقافــة

للفــرد الواحــد ،ســتبلغ ميزانيــة الجمعيــة مليــون دوالر يــدار بشــكل التعــاون مــع مــرف لبنــان لتمويــل الــركات الناشــئة الثقافيــة.
مشــرك مــع وزارة الثقافــة.

التطوع
ّ
تكرمي أبطال الثقافة سنويًا

ينتــر التط ـ ّوع بكثافــة بــن املواطنــن يف املجــاالت االجتامعيــة

مــن الســهل تنظيــم هــذا الربنامــج الغــر مكلف والــذي يهــدف تكريم والطبيــة ،باســتناء املجــال الثقــايف الــذي يفتقــر لهــذا النــوع مــن
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مــن يســهر عــى تطويــر الثقافــة يف لبنــان .مــن املمكــن تقســيمه املبــادرات .مثّــة العديــد مــن املراكــز الثقافيــة التــي تحتــاج ليــد
عــى أربــع قطاعــات ،تعمــل وزارة الثقافــة مــن خاللهــا عــى توزيــع عاملــة ،لــذا بإمــكان مــن يرغــب بالتطـ ّوع ،تســجيل اســمه عــى
ميداليــة أربــع م ـرات يف الســنة للفاعلــن الثقافيــن.

مضاعفة املسابقات وتوزيع اجلوائز
يف لبنــان القليــل مــن املســابقات املخصصــة للفاعلــن الثقافيــن الذيــن
يــودوا حصــد الجوائــز يف بلدهــم .بإمــكان وزارة الثقافــة اعتــاد هــذه
املســابقات وتوزيــع الجوائــز املمولــة مــن قبــل املؤسســة الراعيــة.
كل ســنة.
يتـ ّم منــح جائــزة ّ

حتديد التخصصات التي ميكن حتقيق التمييز
فيها
ال ميكــن لبلــد أن يتميــز يف جميــع االختصاصــات الفنيــة ،فبعــض
الفنانــن قــد اعتــى مســتويات عاليــة جــدا ً .هــي هــذه الفئــة تحديــدا ً
التــي يجــب دعمهــا .تتلقــى وزارة الثقافــة يف هــذا اإلطــار ،بالتعــاون
مــع الســفارات ،منــح ســنوية لحــثّ الفنانــن مــن هــذه الفئــة عــى
التخصــص واإلبــداع أكــر.

موقــع وزارة الثقافــة.

4

تعريف واستخدام
ممتلكات لبنان الثقافية

أكــر مــن نصــف مليــون مســتخدم لهــا .تســمح هــذه البطاقــة
بإدخــال مبالــغ ماليــة حقيقيــة يف الســوق الثقــايف ،والهــدف منهــا

دعــوة الجامعــات والبنــوك واإلدارات العامــة واملستشــفيات اإلجراءات املقرتحة
والــركات الكــرى إىل االنضــام لهــذا النظــام.

• دورات تدريبية وتخصصية
• ترشيح ملحقية ثقافية
• إنشاء مؤسسة أصدقاء الثقافة يف لبنان
• تكريم أبطال الثقافة سنوياً
• مضاعفة املسابقات وتوزيع الجوائز
• تحديد التخصصات التي ميكن تحقيق التمييز فيها
• تشجيع الصناعات اإلبداعية الفنية
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• التط ّوع

دورات تدريبية وتخصصية
بإمــكان مختلــف األقســام التابعــة لــوزارة الثقافــة (منهــا املكتبــة
الوطنيــة واملديريــة العامــة لآلثــار ومكتبــة األفــام) ،تنظيــم دورتــن
تدريبيتــن مجانيتــن ســنوياً .ثـ ّم يتـ ّم تكليــف مــن تلقاهــا بالتطـ ّوع
يف وزارة الثقافــة.

ترشيح ملحقية ثقافية
مبوجــب الربوتوكــول املوقّــع مــن قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة
ووزارة الثقافــة (انظــر إىل الرقــم  ،)1ســيدعى مــن هــو غــر منتمــي
للســلك الدبلومــايس لدعــم امللحــق الثقــايف يف الســفارات اللبنانيــة يف
الخــارج .إن مل يكــن هــذا املوقــع مخصصـاً ،يتـ ّم توظيــف أفـراد مــن
خــارج الســفارة .فهنــاك مــن قــد يقبــل بالوظيفــة دون لقــاء املــال.

فنــي “صنــع يف لبنــان” ولــو مل ـ ّرة يف الســنة ،يكــون مبقــدوره جــذب الفنانــن تحســن أدائهــم .يف بعــض الحــاالت ،مــن املمكــن
عــدد كبــر مــن الجامهــر.

اللجــوء لجمعيــات مختصــة .وبالتــايل تقــرح وزارة الثقافــة،
بالتعــاون مــع املعهــد الوطنــي للموســيقى واملكتبــة الوطنيــة،

امليزات املمنوحة للحرفيني

دورات يف مجــاالت األدب واملوســيقى والــراث.

عــى الرغــم مــن اعتــدال ســعر الرضيبــة ،إالّ أنّهــا تعتــر مبالــغ كبــرة

لرعــاة الفــ ّن .لذلــك ،بإمــكان وزاريت الثقافــة واملــال إعفــاء بعــض جتميل القرى
الفنانــن والحرفيــن مــن رضائبهــم مــن أجــل حفاظهــم عــى مبالــغ نحتــاج للقليــل مــن اإلج ـراءات لتجميــل القــرى .لألســف أغلبيــة
ماليــة مخصصــة لإلنتاجــات الفنيــة.

املبــاين واملنــازل الريفيــة غــر مكتملــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك،
هنــاك العديــد مــن القــرى التــي حافظــت عــى مظهرهــا األصــي

مشاركة لبنان الرسمية يف االحتفاالت الدولية

الـرايث والتــي مــن املمكــن تزيينهــا وتجميلهــا بكلفة زهيــدة .تعمل

عــى لبنــان أن يكــون حــارضا ً يف املهرجانــات الثقافيــة الدوليــة .ونظـرا ً البلديــات الراغبــة يف تطبيــق هــذا املــروع بتمويلــه بنفســها.
لعددهــا وتن ّوعهــا ،تضــع وزارة الثقافــة بعــد التشــاور مــع القطــاع

الخــاص ،قامئــة ســنوية لالحتفــاالت واملهرجانــات الدوليــة لتشــكيل تطوير الرتاث األثري
وفــود وبعثــات لبنانيــة ،باإلضافــة إىل عــدد مــن األعمــل الفنيــة إ ّن املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف موجــودة وناشــطة يف

للعــرض والتمويــل...

جميــع املناطــق اللبنانيــة ،مســلّطة الضــوء عــى عــدد مــن
املواقــع األثريــة .البلديــات التــي ســتلعب دورا ً بــارزا ً يف ظــل

حتديد االبنية التاريخية والرتاثية التي يجب
إنقاذها

قانــون الالمركزيــة ،رشكاء مميــزون لــدى املديريــة العامــة لآلثــار.
ســيكون بإمكانهــا معـاً ،خلــق املتحــاف يف املحافظــات لتشــجيع

مثّــة العديــد مــن املنــازل الريفيــة والرتاثيــة التــي تســتحق أن يحافــظ الســياحة.
ـي
عليهــا يف لبنــان .فبإمــكان هــذه األخــرة اســتقطاب الســياح يف حـ ّ
مــن أحيــاء املدينــة أو إنعــاش القريــة .لــذا ،يجــب أوالً تحديــد تلــك اعتماد نظام الكوبونات الثقافية
املنــازل وإعــادة ترميمهــا إذ بإمكانهــا إيــواء متاحــف صغــرة .بإمــكان هــذا املــروع املدعــوم مــن الحكومــة بقيــادة القطــاع الخــاص،
البلديــة بالتعــاون مــع وزارة اثقافــة متويــل املــروع.

كان قــد أطلــق يف الربازيــل تحــت اســم فــايل كولتــورا .وهــو
يقــي عــى تشــجيع كبــار أربــاب العمــل (الذيــن يوفــرون أكــر

دورات تدريبية من وزارة الثقافة

مــن مئــة فرصــة عمــل) عــى تقديــم قســيمة رشائيــة شــهرية

ال يســتهان بعــدد الفنانــن العصاميــن يف لبنــان وال حتــى بالفنانــن (تبلــغ قيمتهــا حــوايل الـــ  )$15تســتخدم لــراء املنتجــات
الذيــن يحتاجــون للتدريــب .إذ ال تتوفــر دورات تدريبيــة لهــؤالء .والخدمــات الثقافيــة (كتــب ،تذاكــر حفــل موســيقي ومــرح)...
نقــرح يف هــذا اإلطــار ،أن تعمــل وزارة الثقافــة عــى بنــاء هيــاكل يف جميــع أنحــاء الربازيــل.
أكادمييــة إلعطــاء التدريبــات الالزمــة وبانتظــام ،ملــن يرغــب مــن حققــت هــذه الفكــرة يف الربازيــل نجاحــاً كبــرا ً مــع تســجيل
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الترويج للثقافة

اإلجراءات املقرتحة
• إنشــاء املعاهــد الثقافيــة يف مختلــف املناطــق اللبنانيــة و  /أو
إبـرام اتفاقيــات مــع املراكــز الثقافيــة القامئــة
• وضع أحكام معيّنة متعلّقة بقانون الالمركزية

• تنقّل الفاعلني الثقافيني
• الثقافة ووسائل اإلعالم

• تصنيف املهرجانات الثقافية
• امليزات املمنوحة للحرفيني
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• مشاركة لبنان الرسمية يف االحتفاالت الدولية
• تحديد االبنية التاريخية والرتاثية التي يجب إنقاذها
• دورات تدريبية من قبل وزارة الثقافة
• تجميل القرى
• تطوير الرتاث األثري
• اعتامد نظام الكوبونات الثقافية

إنشاء املراكز الثقافية يف خمتلف
املناطق اللبنانية و  /أو إبرام اتفاقيات مع
املراكز الثقافية القائمة
تقــي هــذه الخطــوة يف إرشاك الحكومــة وحــثّ تلــك املراكــز
عــى خلــق النشــاطات واإلحتفــاالت يف املناطــق .هــذا مــع إيــاء
اهتــام خــاص ملوقــع املراكــز ،وإدارتهــا التــي يجــب أن تكــون
غــر طائفيــة ،باإلضافــة إىل حالــة وقــدرة املبــاين .عــى هــذه
املعاهــد تحضــر برنامــج موســمي لألنشــطة لالســتفادة مــن منــح
وزارة الثقافــة.

وضع أحكام مع ّينة متع ّلقة بقانون الالمركزية
هنــاك قانــون عــن الالمركزيــة ينتظــر تنفيــذه وإق ـراره .عــى وزارة
الثقافــة الحــرص عــى توحيــد صفــوف املؤسســات الثقافيــة ،إذ مــن
الــروري عقــد اجتامعــات مــع وزارة الداخليــة.

تنقل الفاعلني الثقافيني
موســع يســعى مــن جهــة ،إىل
نطــرح يف هــذا الصــدد ،برنامــج ثقــايف ّ
تنشــيط القطــاع الثقــايف عــر زيــادة عــدد العــروض الفنيّــة وورش

العمــل والتدريــب وتبــادل املهــارات يف العاصمــة واملناطــق ،و مــن
جهــة أخــرى ،إىل جعــل القطــاع أكــر احرتاف ـاً .عــى وزارة الثقافــة أو
هيئــة معيّنــة تقــوم الــوزارة بتعيينهــا ،تحديــد الفاعلــن الثقافيــن.

الثقافة ووسائل اإلعالم
قــد يكــون مــن الصعــب فــرض الربامــج الثقافيــة عــى جميــع
الشاشــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة ،إالّ أ ّن ذلــك ممكــن عــر املؤسســات
اإلعالميــة الحكوميــة .بإمــكان الجامعــات رعايتهــا عــر إرشاك طالبهــا
مــن مختلــف االختصاصــات الفنيّــة (املوســيقى ،املــرح ،الرســوم،

األدب ،الســينام .)...مــن املمكــن إعــداد برامــج أســبوعية ،بنجاحهــا
ستتشــجع الوســائل اإلعالميــة األخــرى عــى اعتامدهــا.

تصنيف املهرجانات الثقافية
إقامــة العــروض باعتبارهــا جــزء مــن املهرجانــات الثقافيــة يتطلّــب
مجهــودا ً كبـرا ً وأمــواالً طائلــة ،مــا يدفــع البعــض إىل تفضيــل اعتــاد
العــروض “املســتوردة” يف أغلــب األحيــان .اعتــاد هــذه السياســة
تعيــق الجهــات الثقافيــة اللبنانيــة الراغبــة يف إنتاج العــروض واألعامل
الفنيّــة ضمــن املهرجانــات الدوليــة واللبنانيــة .مــن هنــا ،نقــرح إبـرام

اتفــاق مــع املهرجانــات الدوليــة يف لبنــان ،لتوفــر دعــم مــادي خــاص

لتشــجيع واســتضافة اإلنتاجــات املحليــة .مــا يعطينــا بالتــايل إنتــاج
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رؤية ورسالة
الثقافة في لبنان

اإلجراءات املقرتحة:
• تحديد أبرز الفاعلني الثقافيني للجالية اللبنانية
• عقد اتفاقيات تعاون مع دول أجنبية
• إعــادة إدراج تعليــم املوســيقى والرســم واملــرح التــي وضعهــا
املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلمنــاء ضمــن مناهــج التعليــم االبتــدايئ
• تشجيع التوأمة املحلية والدولية
• وضــع ودراســة خطــة تعــاون مــع املعاهــد الثقافيــة األجنبيــة
القامئــة يف لبنــان

حتديد أبرز الفاعلني الثقافيني للجالية اللبنانية
تضـ ّم الجاليــة اللبنانيــة عــدد كبــر مــن الفنانــن .وقــد يكــون التواصل
مــع هــؤالء أمــر رضوري ال بــل حيــوي للســاحة الثقافيــة اللبنانيــة .إذ
مــن املمكــن تنفيــذ مشــاريع مشــركة وتفعيــل التبــادل إلحيــاء دورات
تدريبيــة وإطــاق الفنانــن اللبنانيــن إىل الخــارج .فإنشــاء مرجــع ثقايف
للجاليــة اللبنانيــة ملهمــة طويلــة ولكــن غــر مســتحيلة اليــوم ،وذلــك
بفضــل توفّــر االنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعــي .مــن الــروري
تزويــد موقــع وزارة الثقافــة بأقســام خاصــة متعــددة اللغــات.

عقد اتفاقيات تعاون مع دول أجنبية
باتــت حكومــات ومؤسســات وصناديــق التنميــة العربيــة تــدرك

إعادة إدراج تعليم املوسيقى والرسم
واملسرح التي وضعها املركز الرتبوي
للبحوث واإلمناء ضمن مناهج التعليم
االبتدائي
يعتــر تعريــف التالميــذ عــى الفنــون مــن األولويــات الرتبويــة
التــي ال يجــب تجالهــا .فقبــل بضــع ســنوات ،أعـ ّد املركــز الرتبــوي
للبحــوث واإلمنــاء ،مبســاعدة لجــان مختصــة ،ثــاث كتــب
للتعليــم الف ّنــي تتنــاول مجــاالت الرســم واملوســيقى واملــرح.
وإن يقــع هــذا املــروع عــى عاتــق وزارة الرتبيــة والتعليــم،
بإمــكان وزارة الثقافــة املعنيــة باملشــاريع الفنيّــة ،التعــاون معهــا

لــإرشاف عــى اعتــاد وتوزيــع تلــك الكتــب .يســتغرق املــروع
مــدة ســنة كاملــة ،يعمــل املعنيــون مــن بعــده عــى إجــراء
تقييــم شــامل لــه.

تشجيع التوأمة احمللية والدولية
بإمــكان التوأمــة إرشاك الجمعيــات والقــرى واملناطــق وحتــى
املؤسســات كاملتاحــف واملكتبــات .تســ ّهل وزارة الشــؤون
الخارجيــة طلــب التعــاون الالمركــزي هــذا .ومــن املقــرح أن
تعــزز وزارة الثقافــة التوأمــة إمــا عــى أســاس مــروع معـ ّـن ،أو
عــى أســاس رشاكــة بــن مجموعتــن أو اثنــن مــن املؤسســات
الثقافيــة.

أهميّــة التعــاون الثقــايف .يشــمل املــروع وفــدا ً يرأســه وزيــر الثقافــة

وضع ودراسة خطة تعاون مع املعاهد
وممثــي القطــاع الخــاص .ترتكــز االتفاقيــات املدروســة بعنايــة عــى
الثقافية األجنبية القائمة يف لبنان
التبــادالت الثقافيــة.

مث ّــة الكثــر مــن املبــادرات التــي مــن املمكــن اعتامدهــا يف
املجــال الثقــايف يف لبنــان .مــن املطلــوب تنفيــذ أشــكال أخــرى
مــن التعــاون كتأمــن املنــح وتبــادل الف ّنانــن...

29

1

اإلطار المؤسساتي
والتشريعي
• وزارة الشــؤون الخارجيــة حيــث يتــ ّم التفــواض والتوقيــع عــى
اتفاقــات ثنائيــة مــع دول أجنبيــة

اإلجراءات املقرتحة:

• تنقيح نظام امللكية الثقافية

اعتماد نظام التأمني الصحي

• بروتوكوالت تعاون مع الوزارات

تطبيــق القانــون رقــم  5357مــن أجــل تأمــن الخدمــات الصحيــة

• اعتامد نظام التأمني الصحي

واالجتامعيــة للفنانــن املنتســبني للنقابــة.

• اإلطار القانوين للمنظامت غري الحكومية الثقافية
• إقامة وعمل الفنانني األجانب يف لبنان
• تنفيذ قوانني حقوق التأليف وامللكية الفكرية

اإلطار القانوين للمنظمات
غري احلكومية الثقافية
يف حــن يرتفــع عــدد الجمعيــات الثقافيــة التــي تقــع عــى عاتــق
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تنقيح نظام امللكية الثقافية

وزارة الداخليــة  ،ال يتـ ّم تبليــغ وزارة الثقافــة إالّ بتأسيســها .مــن هنــا،

تقــوم وزارة الثقافــة مــن بعــد تعريــف مفهــوم امللكيــة الفكريــة نقــرح ســ ّن قوانــن جديــدة معنيّــة بهــذا النــوع مــن الجمعيــات
وتحديــد اللوائــح ذات الصلــة ،بتعديلهــا لتصبــح مالمئــة للمعايــر ووضــع إطــار لهــا بالتعــاون مــع وزاريت الداخليــة والثقافــة.
الدولية.

إقامة وعمل الفنانني األجانب يف لبنان
بروتوكوالت تعاون مع الوزارات األخرى

بعــد تقدمهــم لألمــن العــام ،مــن املمكــن إق ـرار الفنانــن األجانــب

عــى الرغــم مــن تعــاون الــوزارات مــع بعضهــا البعــض ضمــن وضع ـاً خاص ـاً مــن قبــل وزارة الثقافــة.
الحكومــة الواحــدة ،عــى وزارة الثقافــة توقيــع رشاكات رســمية
كل مــن:
بعيــدة املــدى وكذلــك بنــاء سياســات مشــركة مــع ّ

تنفيذ قوانني حقوق التأليف وامللكيةالفكرية

• وزارة الســياحة املســؤولة عــن املهرجانــات والرتويــج للمواقــع إ ّن تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق املؤلّــف وامللكيــة الفكريــة
األثريــة التــي مــن املمكــن تغطيتهــا مــن قبــل وزارة الثقافــة

التــي وقّــع عليهــا لبنــان ،تتيــح للــروايئ والســيناميئ وغريهــا مــن

• وزارة الداخليــة املعنيــة بالبلديــات والجمعيــات الناشــطة يف الفنانــن التمتــع بحقــوق التأليــف والنــر .إالّ أ ّن عــدم تنفيذهــا يف
القطــاع الثقــايف
• وزارة الرتبيــة التــي متنــح الشــهادات والتــي كانــت مســؤولة
كذلــك عــن الثقافــة
• وزارة الشــؤون االجتامعيــة والشــباب والرياضــة والبيئــة
واالقتصــاد ،التــي نــادرا ً مــا تكــون فاعلــة يف القطــاع الثقــايف
ولكنهــا مســؤولة عــن الحــرف وحقــوق التأليــف وامللكيــة
الفكريــة والجمعيــات

املنطقــة ال يتيــح التق ـ ّدم إيجابي ـاً يف هــذا املجــال أبــدا ً.
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مــن املــدارس عــى األرايض اللبنانيــة.
تــم بهــذا الخصــوص إطــاق مبــادرة مــن قبــل مركــز البحــث
والتطويــر الرتبــوي بهــدف طــرح مدخــل إىل املوســيقى ،الرســم
واملــرح يف املنهــاج املــدريس .مل تبــر النــور هــذه املبــادرة -
التــي يقــوم بهــا بشــكل ممنهــج فريــق مؤهــل بهــدف الوصــول
إىل تحريــر وطباعــة الكتــب  -بســبب غيــاب الدولــة يف هــذا
املجــال ،بســبب االلتــزام املــايل الــذي تقتضيــه هــذه املبــادرة
(تأهيــل ومــن ثــم تعيــن املئــات مــن املدرســن).
ً
أخـرا ً ،مــن الجديــر بالذكــر أنّــه للمدرســة واألرسة دورا ال جــدال

باملهنــة.
فيــا يتعلــق بســوق العمــل والحصــول عــى وظيفــة بالنســبة
للخريجــن الشــباب ،فــإن الوصــول إىل موقــع يضمــن الدميومــة فيــا
يتعلــق باألجــور يبقــى أمـرا ً صعبـاً .يعمــل الكثــرون بشــكل مســتقل
ويف أكــر مــن مؤسســة يف نفــس الوقــت .ويهجــر البعــض باملعنــى
الحــريف للكلمــة القطــاع الثقــايف متوجه ـاً إىل قطاعــات أخــرى أكــر
“اســتقرارا ً” مثــل :التلفزيــون ،الدعايــة  ...إلــخ.

فيــه بخصــوص توعيــة الشــباب ألهميــة الثقافــة ; بدونهم يصعب

وضــع تصــور إلضفــاء الدميوقراطيــة عــى الثقافــة (دمقرطتهــا) ،إنخراط اجلامعات يف نشر الثقافة
مــا ينجــم عنــه والدة أجيــال غــر واعيــة ،وباملحصلــة غــر مهتمــة ليــس ملعظــم الجامعــات يف لبنــان أثــر حقيقــي عــى الحيــاة الثقافيــة
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باملبــادىء الثقافيــة .تجــدر اإلشــارة إىل أن تقديــم الثقافــة يف يف البلــد .يجــب مــع ذلــك مالحظــة إنخـراط متزايــد وواضــح لبعــض
املناهــج الدراســية يتطلــب متويــاً كبــرا ً خاصــ ًة عــى صعيــد الجامعــات يف الحيــاة الثقافيــة مــن خــال املؤمتـرات العامــة ودورات
املدرســن املتخصصــن يف هــذه املواضيــع .الميتلــك لبنــان مــدارس التأهيــل والتخصــص.
عليــا ذات معايــر يف هــذه املجــاالت.

فمــن بــن االثنــن وأربعني جامعــة املعتمــدة يف لبنان ،ســت جامعات
فقــط توثــر عــى الحيــاة الثقافيــة يف البلــد .إســهامها (الجامعــة

إضفاء االحرتافية على (مهننة) الفعاليات
الثقافية والفنانني

األمرييكيــة يف بــروت ،جامعــة القديــس يوســف ،جامعــة الــروح
القــدس يف الكســليك ،الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة ،جامعــة ســيدة

عــى املســتوى املحــي ،نجــد عددا ً كبـرا ً مــن الفنانــن والفعاليات اللويــزة ،الجامعــة األنطونيــة ،األكادمييــة اللبنانيــة للفنــون الجميلــة)
الثقافيــة ،باإلضافــة إىل الفنانــن املغرتبــن .لذلــك ينبــض املشــهد يشــمل عــدة مجــاالت ال تخاطــب جمهــورا ً كبـرا ً (املوســيقى ،الـراث،
الثقــايف اللبنــاين بالحيــاة ،وهــو معــروف يف الخــارج ،وفيــه طاقــة الســينام ،املــرح ،الفنــون البرصيــة).
كامنــة مثــرة لإلهتــام مــن أجــل اســترشاف مســتقبل واعــد ميكننــا التحــدث عــن نقــص حقيقــي يف الجســم التعليمــي الجامعــي
بشــكل أكــر للقطــاع الثقــايف .إالَّ أن التحديــات عديــدة وكبــرة .مــع غيــاب ثالثــن جامعــة عــن املشــهد الثقــايف.
يف الواقــع ،إن مســتوى التأهيــل غالبـاً مــا يكــون متفاوتـاً ويشــكل
التأهيــل الــذايت غالبـاً القاعــدة ،ذلــك أن مؤسســات التأهيــل وال
ســيام تلــك املعنيــة برفــع املســتوى قليلــة العــدد .كــا أن الــرؤى
الخاصــة بإضفــاء الحرفيــة قليلــة .تحــاول العديــد مــن الــورش
الفنيــة ســد هــذا النقــص ويشــارك فيهــا عــدد كبــر مــن الفنانــن.
يســافر أولئــك الذيــن يرغبــون بأكــر مــن ذلــك إىل الخــارج إذا
توفــرت لديهــم اإلمكانــات مــن أجــل تحســن أدائهــم ومعرفتهــم
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التعليم
والتأهيل

محــددة بســبب رصاعــات محليــة ومناطقيــة .وبالرغــم مــن وجــود

برامج الدراسات العليا وتأهيل ُمدرسي
مبــادرات محــددة أحاديــة الجانــب إلتاحــة التبــادل الثقــايف بــن
القطاع الثقايف

مناطــق مختلفــة ،إالَّ أنــه يوجــد نقــص كبــر يف التنســيق بــن املنشــآت
املحليــة والوطنيــة إلرســاء حلقــات تعــاون يف العمــل الثقــايف بــن
املناطــق.
فيــا يتعلــق بالحركــة (التنقــل) الدوليــة للفنانــن اللبنانيــن ،يُشــار
إىل أن لبنــان يســتقبل فنانــن وعــروض ال ســيام مــن أوروبــا أكــر
مــا يوفــد هــو إىل الخــارج .نســتطيع أن نذكــر يف هــذا املضــار أن
الكثــر مــن الفنانــن يســتقرون يف الخــارج وذلــك إمــا لتحســن فنهــم
أو ألنهــم يعتــرون أن الجمهــور اللبنــاين محــدود للغايــة .فيــا يتعلــق
بهــذا األمــر ،تشــكل الصعوبــة يف الحصــول عــى تأشــرات دخــول
للــدول األجنبيــة معيق ـاً لهــذا التنقــل الــدويل.

نجــد يف لبنــان أن الربامــج الدراســية وتأهيــل املدرســن هــي
ذات مســتوى جيــد ســواء عــى صعيــد بعــض األقســام الجامعيــة
أو عــى صعيــد املــدارس العليــا املتخصصــة .نجــد حالي ـاً نوع ـاً
مــن اإلدراك ألهميــة بعــض املواضيــع مثــل الفنــون الجميلــة
واملوســيقى :تحــاول بعــض الجامعــات بشــكل متزايــد االنخـراط
يف الفــن التابــع ملنطقــة أو بقعــة جغرافيــة معينــة وتحــاول أن
تكيــف رؤيتهــا فيــا يتعلــق بالتعليــم الــذي توفــره .تُبــر النــور
كليــات جديــدة ،أقســام أو مــدارس داخــل الجامعــات ،كــا هــو
الحــال يف علــم إدارة املتاحــف وتنظيــم املعــارض .ويتطــور هــذا
املجــال بشــكل أكــر نظــرا ً لعــودة بعــض الفعاليــات الثقافيــة
ممــن تلقــوا علومهــم يف الخــارج وانخراطهــم يف هــذا التعليــم.
إال أنــه ،بالنســبة ملجــاالت أخــرى مثــل التصميــم أو فنــون
املــرح ،هنــاك حاجــة لتحديــث الربامــج بشــكل واضــح ،ومــا
يطــرح مــن تعليــم يعــوزه التنــوع .يوجــد نقــص أيضـاً يف تجديــد
الهيئــات التدريســية األمــر الــذي يــؤدي إىل نــوع مــن الجمــود يف
األســاليب املنهجيــة ومحتــوى الربامــج الدراســية.

الثقافة يف املناهج الدراسية التقليدية
(الكالسيكية)
فيــا يتعلــق باملــدارس ،فــإن عــدد تلــك التــي لديهــا مدرســون
مختصــون قليــل جــدا ً .نصطــدم يف هــذا املجــال مبســألة ســاعات
الــدوام املــدريس واألولويــة التــي تعطيهــا املــدارس للمــواد
العلميــة واألدبيــة .مــا يدفــع التالميــذ إىل اللجــوء إىل الــدروس
الخصوصيــة.
مــادة الفــن ليســت إجباريــة يف املدرســة وتقــوم املــدارس
الخاصــة فقــط باقــراح نشــاطات عــى طالبهــا مثــل الــورش
الفنيــة أو الرحــات الثقافيــة .وهــذا األمــر يتــم مــن قبــل القليــل
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مــن هنــا ،يعتــر دور املغرتبــن اللبنانيــن مهــم جــدا ً للقطــاع
الثقــايف .فمســرتهم املبنيــة عــى التــازج الثقــايف ،تغنــي لبنــان
حاملــة للتنــوع واإلنفتــاح.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه ال يوجــد حاليــاً أيــة سياســة معــدة
لإلســتفادة مــن إســهام هــؤالء املغرتبــن .مل يتــم البــدء يف إحصــاء
عددهــم وهــو أمــر ،لــو تــم ،ألتــاح تعاون ـاً هادف ـاً .املبــادرات
الوحيــدة هــي تلــك التــي يقــوم بهــا القطــاع الخــاص وتقتــر
يف العمــوم الغالــب عــى دعــوة هــذه املواهــب إلحيــاء ســهرة.

لبنان كبلد ُمضيف
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ينحــدر الفنانــون الالجئــون يف لبنــان مــن جميــع الجنســيات
ويعتــر غالبيتهــم مــن العــرب .قــام البعــض منهــم برتتيــب
أمــوره لإلســتقرار بشــكل شــبه نهــايئ ،جاعلــن مــن لبنــان وطنهــم
الثــاين .مــن بــن هــؤالء يوجــد العديــد مــن املثقفــن والفنانــن
الذيــن يشــاركون يف الحيــاة الثقافيــة بنشــاط ويرثونهــا وينتجــون
أعاملهــم الفنيــة ويبيعونهــا يف الســوق املحليــة.
يواجــه لبنــان اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى ،حشــودا ً أكــر
(مــن املهاجريــن) والســؤال املطــروح قــد يكــون التــايل :هــل
تصبــح بــروت عاصمــة الفــن الســوري ،العراقــي أو حتــى عاصمة
جميــع الفنــون العربيــة؟ إن اســتمرار الرصاعــات يف البلــدان التــي
يتحــدر منهــا الالجئــون الفنانــون ،يعيــق إحيــاء الحيــاة الثقافيــة
مــا يطيــل إقامتهــم يف لبنــان.
وهــذا يتعلــق ببضعــة مئــات مــن األشــخاص املعروفــن يف
الســاحة الثقافيــة ومــن قبــل املنشــآت الثقافيــة اللبنانيــة.
بعضهــم كان قــد تلقــى تأهيــاً مميــزا ً يف مجــاالت بحاجــة إىل
التطويــر يف لبنــان ،والقليــل مــن املســؤولني الثقافيــن يــرون يف
هــذه الفئــة مــن الالجئــن منافســن لهــم بــل يــرون باألحــرى
أنهــم مصــدر إث ـراء وعامــل ديناميــة للمشــهد الثقــايف اللبنــاين.

السياحة كعامل تنمية ثقافية
تنــدرج الســياحة يف جغرافيــة لبنــان كــا يف تاريخــه وعاداتــه
واقتصــاده .وعــى هــذا ،فهــي تنــدرج يف إطــار الثقافــة .يجعــل الغنــى
األثــري ومــا يتضمنــه مــن نــوا ٍح ثقافيــة مــن لبنــان بلــدا ً ســياحياً
ســواء عــى الصعيــد املحــي أو الــدويل.
يرتبــط القطاعــان الثقــايف والســياحي ببعضهــا البعــض .يرتكــز عــدد
كبــر مــن النشــاطات والتظاهــرات الثقافيــة عــى الرافعــة القويــة
التــي تشــكلها الســياحة .عندمــا تواجــه الســياحة مشــاكالً ،فــإن عــامل
الثقافــة هــو أول مــن يتأثّــر .إن عــدد املهرجانــات الكبــر يف لبنــان
خــر دليــل عــى العالقــة التبادليــة بــن القطاعــن الثقــايف والســياحي.
فض ـاً عــن ذلــك يشــهد البعــد الثقــايف يف هــذه املكونــات املتعــددة
تقدمـاً مهـاً يف النشــاطات الســياحية الناشــئة ،حيــث تبلــغ املبادرات
الســياحية التــي ترتكــز عــى االستكشــاف الثقــايف (جــوالت متعلقــة
ـص الحــرف
بفنــون الطهــي ،زيــارات لآلثــار ،زيــارات خــارج املــدن تخـ ّ

اليدويــة  ....إلــخ) أوج اتســاعها كــا تشــهد نجاحـاً متناميـاً عــى حـ ٍـد
ســواء مــن قبــل املواطنــن ومــن قبــل األجانــب.
ميكــن اإلشــارة أيض ـاً إىل الجهــود التــي يقــوم بهــا مكتــب الســياحة
اللبنــاين يف باريــس للرتويــج للثقافــة ضمــن اســراتيجيتة بتنظيــم
مشــاريع مثــل “عــى بعــد  35ملــم مــن بــروت” وكذلــك فوتوميــد
لبنــان.

حركة ّ
(تنقل) الفعاليات الثقافية
تجــد الفعاليــات الثقافيــة املوجــودة يف املــدن الطرفيــة اللبنانيــة
صعوبــات يف مامرســة فنهــا ،مــا يجربهــا عــى الذهــاب إىل املــدن
الكــرى وخاص ـ ًة العاصمــة ،ذلــك أن املعــدات والتجهي ـزات الثقافيــة
يف مناطقهــا غــر كافيــة ،مــا يدعوهــا إىل املغــادرة وبالتــايل غيــاب
الجمهــور.
نالحــظ أيضــاً انتقــال بعــض الفعاليــات الثقافيــة يف إطــار برامــج

الثقــايف بــن مختلــف البلــدان املتوســطية .وعليــه فقــد تــم تعهــد غ ـرار املركــز الفرنــي لهــا نشــاطات متعــددة األشــكال -تقــوم
العديــد مــن املبــادرات والربامــج إلعطــاء دور أكــر للقطــاع الثقــايف بتوجيــه جهودهــا نحــو دراســة اللغــات ،التعــاون الثنــايئ مــع
ولتشــجيع التبــادالت ســواء عــى صعيــد شــال  -جنــوب أو جنــوب الحكومــة اللبنانيــة أو حتــى نحــو المركزيــة الحيــاة الثقافيــة
 جنــوب .تكــون هــذه املبــادرات غالبـاً حصيلــة تبــادالت ثنائيــة مــع بحضورهــا خــارج املــدن.البلــدان األوروبيــة وتتــم عــى مســتويات فرديــة بــن املؤسســات تقــوم الكثــر مــن املراكــز يف نهايــة املطــاف بســد الف ـراغ الــذي
اللبنانيــة واألوروبيــة.

ترتكــه وزارة الثقافــة أو الدولــة بشــكل عــام ،فيام يتعلــق بالعرض

بالنتيجــة  -يف لبنــان -تبقــى الثقافــة يف العالقــات الخارجيــة مرشوعـاً الثقــايف ولكــن أيضـاً وقبــل كل يشء فيــا يتعلــق بالتمويــل .مــع
غــر حكومــي ،يُفّعلــ ُه عــامل صغــر ومحــدد يعمــل عــى أســاس ذلــك فإنــه مــن الجديــر بالذكــر أن املشــاريع املســتفيدة مــن
املعايــر الدوليــة .وهــذا تحـ ٍـد حقيقــي للبلــد فيــا يخــص دميومــة دعــم هــذه املؤسســات تخضــع ملبــدأ العــرض والطلــب .يتوجــب

وتقويــة قطــاع ثقــايف مســتقل وذي بُعــد دويل يف غيــاب سياســات عــى املشــاريع املمولــة يف الغالــب أن تلبــي متطلبــات محــددة
تنظيميــة للدولــة.

مــن حيــث اإلبــداع ،املضمــون ،الشــكل الفنــي ،وأن ال تكــون
دون أثــر عــى الحيــاة الفنيــة اللبنانيــة.

املنظمات الدولية واملراكز الثقافية الغربية

فيــا يتعلــق بالواليــات املتحــدة فإنهــا تتبنــى سياســة تقــوم عــى

تلعــب املراكــز الثقافيــة األجنبيــة ال ســيام األوروبيــة منهــا  ،دورا ً مهـاً توجيــه املســاعدات املمنوحــة للبنــان إىل القطــاع الخــاص فقــط
يف إنعــاش الثقافــة يف لبنــان.

(الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة).

تجــدر اإلشــارة يف املقابــل إىل أن قلّــة امليزانيــات التــي عــاىن منهــا

معظــم هــذه املراكــز ،أدت غالبـاً وبشــكل كبــر إىل تقليــص إمكاناتهــا املغرتبون اللبنانيون
يف العمــل :شــهدت املراكــز الثقافيــة األجنبيــة تقليص ـاً يف ميزانياتهــا يبلــغ عــدد املغرتبــن اللبنانيــن يف العــامل تقريب ـاً ثالثــة أضعــاف
وصــل إىل  50%يف غضــون  6ســنوات كــا هــو الحــال بالنســبة للمركــز عــدد ســكان لبنــان .وبإمــكان هــؤالء أن يشــكلوا جــزءا ً ال يتجــزأ
الفرنــي ،مــا يدفعهــا يف بعــض الحــاالت للتوجــه إىل جهــات رعايــة مــن الحيــاة الثقافيــة ومــن القــدرة الثقافيــة الكامنــة يف لبنــان.
ودعــم لبنانيــة أو إىل رشكات مــن بلدانهــا تتخــذ مــن لبنــان مقـرا ً لهــا ينشــط املغرتبــون املوجــودون يف عــدد كبــر مــن البلــدان
لتمويــل نشــاطاتها.

ويــرزون يف فــروع مختلفــة .مل يتأثــر ارتبــاط املغرتبــن بلبنــان

مــن ناحيــة أخــرى ،أدى الــدور املتنامــي الــذي تقــوم بــه مؤسســات بالرغــم مــن مــرور عــرات الســنني عــى مغــادرة معظمهــم
أوروبيــة مثــل اإلتحــاد األورويب إىل تغيــر مجــال عمــل املراكــز للوطــن األم .لذلــك يســعى الفنانــون اللبنانيــون يف املهجر بشــكل
الثقافيــة واألقســام الثقافيــة التابعــة للســفارات (املركــز الربيطــاين ،متزايــد إىل الحصــول عــى بعــض اإلعـراف بهــم يف لبنــان وتأخــذ
معهــد جوتــه ،معهــد ثريبانتــس ،املركــز الثقــايف اإليطــايل) .وعليــه فقد هــذه الظاهــرة حجـاً متزايــدا ً .يف الوقــت نفســه تتنامــى الرغبــة
شــهد بعــض هــذه املراكــز تقليصــاً يف ميزانيتــه املخصصــة لتنظيــم يف التعريــف بالثقافــة اللبنانيــة وابرازهــا يف الخــارج :نالحــظ
التظاهـرات الثقافيــة يف لبنــان وتخصــص يف متويــل مشــاريع محــددة .عــددا ً متناميــاً للجمعيــات اللبنانيــة يف بــاد االغــراب وكذلــك
مــع ذلــك ،ال يشــمل هــذا األمــر جميــع هــذه املراكــز التــي  -عــى اهتاممـاً بالفنانــن اللبنانيــن مــن قبــل الجامهــر املحليــة هنــاك.
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3

التعاون
والبعد الدولي
ومتحــف اآلثــار يف بــروت وهــو قيــد اإلنشــاء (الكويــت).
نالحــظ أيضـاً الــدور العــام الــذي تلعبــه بعــض املؤسســات اإلقليميــة

القطاع الثقايف اللبناين والبلدان العربية
كان ســلوك القطــاع الثقــايف اللبنــاين عــى الــدوام إزاء الفعاليــات
الثقافيــة واملســؤولني الثقافيــن يف الــدول العربيــة قامئــاً عــى
اعتبارهــم حلفــاء بعيــدا ً عــن أيــة فكــرة مواجهــة أو منافســة.
وجــد لبنــان نفســه يف موقــع الحليــف يف السياســة الثقافيــة
التــي اســتهلتها هــذه البلــدان والتــي تخصــص لهــا منــذ أكــر
مــن عرشيــن عام ـاً مبال ـ َغ طائلــة .قامــت هــذه األخــرة بتبنــي
عــرات الفعاليــات الثقافيــة اللبنانيــة التــي تشــغل مواقــع
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هامــة يف بُناهــا الثقافيــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تتطــ ّور الثقافــة يف دول الخليــج بشــكل
رسيــع ومتواصــل ،وذلــك عــن طريــق الحضــور عاملي ـاً والصبغــة
العامليــة للفنانــن املقيمــن واإلمكانــات املاليــة الضخمــة التــي
ت ُوظّــف يف التنميــة الثقافيــة .وعليــه ،فإننــا نشــهد نشــوء أقطــاب
ثقافيــة جديــدة يف املنطقــة .بالرغــم مــن أن لبنــان يحافــظ ،بفعل
تاريخــه وديناميتــه ،عــى مكانــة مهمــة يف منطقتــي الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا ،إالَّ أنــه يبــدي تأخـرا ً كبـرا ً فيــا يتعلق
بالسياســة الثقافيــة مقارنـ ًة ببعــض البلــدان العربيــة كفلســطني،
مــر ،املغــرب وحتــى تونــس.
يتيــح الطابــع الــدويل للثقافــة يف بلــدان الخليــج للفنانــن
اللبنانيــن املقيمــن يف الخــارج ،فرصــة إلعــادة بنــاء العالقــة مــع
املنطقــة ال ســيام مــع بلدهــم األم .عــاو ًة عــى ذلــك يســتفيد
البعــض منهــم مــن صناديــق دعــم اإلبــداع املتاحــة يف الخليــج
وخاصــة املنتمــن إىل قطــاع الســينام.
إالَّ أنــه تجـ ُدر اإلشــارة إىل أن التمويــل القــادم مــن دول الخليــج
ليــس كبـرا ً فيــا يخــص الثقافــة .إذ يعــود ريــع املبالــغ املمنوحــة
بأغلبهــا للمكتبــة الوطنيــة وهــي يف طــور إعــادة التأهيــل (قطــر)

يف متويــل املشــاريع الفنيــة والثقافيــة يف لبنــان ويف أماكــن أخــرى
ونخــص بالذكــر الصنــدوق العــريب للفنــون والثقافــة وهــو جهــة
متويــل مســتقلة ذات طابــع عــريب جامــع ومقرهــا بــروت .وهــي
بدورهــا ممولــة جزئي ـاً مــن قبــل صناديــق عربيــة ،مصــارف وأف ـراد
ومؤسســات كــا ميكننــا ذكــر املــورد الثقــايف وكذلــك صنــدوق شــباب
املــرح العــريب.

لبنان والفضاء الثقايف األورومتوسطي
أمتــت الرشاكــة األورومتوســطية والتــي اســتهلّت بنــا ًء عــى التفويــض
املمنــوح مــن إعــان برشــلونة ســنة  ،1995عامهــا العرشيــن مــع
القمــة األورومتوســطية األخــرة التــي انعقــدت يف  30ترشيــن
الثــاين واألول مــن كانــون األول عــام  2015يف بروكســل .إال أنــه مــن
امللــزم اإلشــارة إىل أن الحــوار األورومتوســطي ال يــزال يف الوقــت
الراهــن مرشوع ـاً غــر تــام فيــا يتعلــق باالس ـراتيجيات السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة .تخضــع بعــض املشــاريع مثــل السياســة
األوروبيــة للجــوار اآلن للمراجعــة وتتمحــور رؤيــة هــذه املشــاريع
عــى الحــوار اإلقليمــي ومشــاركة املجالــس االقتصاديــة واالجتامعيــة
والفعاليــات التنمويــة يف املناطــق وعــى رضورة االســتجابة املشــركة
لتحديــات الهجــرة والالجئــن.
يشــكل لبنــان “حلقــة وصــل” حقيقيــة بــن أوروبــا والعــامل العــريب.
ومكانتــه يف هــذا املجــال راســخة ومعــرف بهــا بفضــل امليـزات التــي
يوفرهــا موقعــه الجغ ـرايف وتعــدد اللغــات فيــه وعالقتــه السياســية
التاريخيــة مــع أوروبــا وعــدد مغرتبيــه الكبــر وفاعليتهــم والذيــن
ميثلــون الكثــر مــن الســفراء الثقافيــن هــذا .باإلضافــة إىل حريــة
التعبــر وتنــوع قطاعاتــه الثقافيــة وعــدد ومســتوى الكفــاءة لــدى
فعالياتــه الثقافيــة وحركتهــا.
لــكل هــذه األســباب ،يشــكل لبنــان محطّــة مفضلــة لتنفيــذ التعــاون

املثــال األكــر تعبـرا ً يتجــى يف كــون جميــع املســارح يف لبنــان مســارح ثقافيــة مدعومــة مــن قبــل وزارة الثقافــة بكلفــة إجامليــة قدرهــا
خاصــة ويتــم اســتئجارها مــن قبــل الفعاليــات الثقافيــة نفســها .تعيق  351مليــون لــرة لبنانيــة أي مبعــدل  4943662لــرة لبنانيــة لــكل
هــذه الخصخصــة أي إنتــاج فنــي مشــرك بــن املســارح والــركات جمعيــة ،مــا ميثــل دعـاً ضئيـاً.
التــي ميكنهــا تقاســم تكاليــف اإلنتــاج يف إطــار العمــل اإلبداعــي .فضـاً عــن ذلــك ،تعتــر الجمعيــات رشيــكاً مفضالً لعــدد كبري من
يــؤدي عــدم وجــود مــرح وطنــي أو عــى األقــل دعــم مــايل مــن املنظــات األجنبيــة التــي تجــد فيهــا حريــة العمــل والديناميــة.
الدولــة للمــرح إىل اإلبقــاء عــى هــذه املنشــآت ضمــن صبغــة هــذه الجمعيــات مرشــحة لزيــادة عددهــا ،للتخصــص وألن
تجاريــة بحتــة ،حيــث يتعلــق األمــر بتحقيــق األربــاح مــن أجــل تصبــح رشيــكاً مفض ـاً للمنظــات غــر الحكوميــة ،للمنظــات
دميومــة الحضــور .ميثــل هــذا الوضــع صعوب ـ ًة للفعاليــات الثقافيــة الحكوميــة وللقطــاع الخــاص بشــكلٍ عــام.
أيض ـاً التــي يتوجــب عليهــا تأمــن تكاليــف اســتئجار املســارح مــن نقطــة ضعــف الجمعيــات هــي مــدة حياتهــا ،والتــي غالب ـاً مــا
أجــل التمكــن مــن عــرض أعاملهــا.

تكــون غــر كافيــة إلمتــام العمــل الــذي بدأتــه بنجــاح ،ألنهــا

خــارج املــدن ،نجــد القليــل مــن املبــادرات فيــا يتعلــق بتهيئــة تعتمــد عــى انخ ـراط األف ـراد يف تحمــل املســؤولية .يف النهايــة
األرضيــة .بشــكل عــام مــا يتــم إنجــازه هــو حصيلــة إرادة القطــاع تــؤدي الصعوبــات التــي تواجههــا الجمعيــات فيــا يتعلــق
الخــاص (جوقــات ،مســارح ،رقــص ،جمعيــات حــرف فنيــة  ...إلــخ) .بالتمويــل إىل الحــد مــن عملهــا بشــكل كبــر.
توجــد البنــى التحتيــة الحكوميــة خــارج املــدن بشــكل معتــر فقــط
مــن خــال شــبكة مراكــز املطالعــة والتنشــيط الثقــايف  -وميكــن أن
نحــي قرابــة األربعــن منهــا يف الوقــت الحــايل _ ومــن خــال فــروع
املعهــد الوطنــي العــايل للموســيقى والتــي يبلــغ عددهــا  14فرع ـاً.
نشــر كذلــك  -فيــا يتعلــق باملناطــق خــارج املــدن  -إىل وجــود مراكز
ثقافيــة تُــدار مــن قبــل الجمعيــات واملؤسســات اللبنانيــة ومــن قبــل
فــروع املركــز الثقــايف الفرنــي .أخ ـرا ً ،تقــوم دور العبــادة ،املواقــع
التاريخيــة وأماكــن أخــرى باحتضــان التظاه ـرات الثقافيــة :خانــات،
مواقــع أثريــة ،جامعــات ،كنائــس  ...إلــخ.

اجلمعيات واحلياة الثقافية
تلعــب الجمعيــات دورا ً متناميـاً يف الحيــاة الوطنيــة .فهــي حــارضة يف
كافــة املجــاالت خاصـ ًة تلــك املرتبطــة بالدفــاع عــن حقــوق املواطنــن،
البيئــة ،حاميــة الطبيعــة  ...كــا أنهــا ليســت غائبــة عــن الحيــاة
الثقافيــة :تعمــل الجمعيــات كحاملــة ملشــاريع العديــد مــن املبــادرات
الثقافيــة .بلــغ عــدد هــذه الجمعيــات يف عــام  71 ،2014جمعيــة
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الكثرييــن ال ينضمــون إىل هــذه النقابــات ألنهــم ال يحســون أنهــم ارسائيــل أو حتــى الفتنــة الطائفيــة .ميكــن أن تُ ــارس الرقابــة بعــدة
مأخــوذون بالحســبان أو معنيــون بهــا ،مــا يرتتــب عليــه عــدم أشــكال مثــل ســحب العمــل مــن األســواق ،املنــع أو الرتهيــب .يشــتيك
اســتفادتهم مــن التأمــن الصحــي.

الكثــر مــن املثقفــن أيضــاً مــن وجــود ســطوة مفرطــة للجانــب

هنالــك عائــق آخــر يولــد صعوبــات للمؤسســات التــي ترغــب الدينــي واملجموعــات األصوليــة والتــي تســتغل ضعــف الدولــة
باســتضافة فنانــن وهــو متعلــق باإلرتفــاع الكبــر لكلفــة الحصول لشــن معركــة باســم األخــاق ضمــن مجــال اإلبــداع .مجــال املــريئ
عــى تأشــرات دخــول للفنانــن القادمــن مــن الخــارج ،مــا واملســموع واملوســيقي هــو املجــال األكــر ســهولة لخــرق املمنوعــات.
يص ّعــب مــن مهمــة الهيئــات الراغبــة باســتضافتهم.

يف الواقــع فــإن كــرة املحطــات الفضائيــة واإلذاعــات الخاصــة وكذلــك

أخــرا ً تجــدر اإلشــارة إىل أن القانــون رقــم ( 7535مل يدخــل اإلمكانيــات التــي تتيحهــا شــبكة اإلنرتنــت تتيــح هامشـاً معينـاً للعمل
حيــز التنفيــذ) ينــص عــى فــرض رضيبــة قيمتهــا  2%تقــوم فيــا يخــص بــث الربامــج حيــث ال متــارس مؤسســة الدولــة ســلطتها.
متســك القطــاع الثقــايف الخــاص بحريــة التعبــر ميكــن اإلشــارة
وزارة املاليــة بتحصيلهــا عــن كل بطاقــة دخــول تخــص األنشــطة إلظهــار ّ
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املرتبطــة بقضــاء أوقــات الف ـراغ والرتويــح عــن النفــس .ميكــن إىل املتحــف اإلفــرايض للرقابــة ،www.censorchiplebanon.org
أن تطــال هــذه الرضيبــة املرسحيــات ،الحفــات وحتــى مــدن والــذي تــم إطالقــه عــى اإلنرتنــت مــن قبــل املنظمــة غــر الحكوميــة
املالهــي وتذهــب إىل الصنــدوق التعاضــدي لدعــم الفنانــن.

( Marchمســرة) والــذي يهــدف إىل تســجيل األعــال التــي تــم

يُعتــر لبنــان واحــدا ً مــن بلــدان الــرق األوســط وحتــى العــامل حذفهــا مــن قبــل الرقابــة منــذ عــام  1940حتــى يومنــا هــذا ،وذلــك
العــريب حيــث حريــة التعبــر هــي األهــم .وعليــه يــأيت العديــد يف مختلــف املجــاالت الثقافيــة :أفــام ،مــرح ،كتــب ،موســيقى،
مــن املفكريــن ،الفنانــن واملبدعــن مــن كافــة الحقــول مــن فنــون برصيــة وكذلــك التلفزيــون ،الصحافــة واإلنرتنــت.
الــدول املجــاورة كســوريا واألردن إىل بــروت بشــكل أســايس

لــي يتمكنــوا مــن التعريــف بإنتاجهــم والحصــول عــى مجــال البنية التحتية الثقافية
للتعبــر .بالرغــم مــن ذلــك ،توجــد رقابــة يف لبنــان وتتجــى ميتلــك لبنــان ،فيــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة الثقافيــة العا ّمــة،
بأشــكال مختلفــة ودرجــات شــديدة التفــاوت .ليســت وزارة مكتبـ ًة وطنيّــة (يعــاد تأهيلهــا حاليـاً) ،متاحــف أثريــة وطنيــة ،قــر

الثقافــة هــي املســؤولة عــن هــذا األمــر وإمنــا جهــاز األمــن اليونســكو الــذي بنــي عــام  1948وتــم ترميمــه عــام  1998ويحتــوي

العــام ،املســؤول عــن الســيطرة عــى الرقابــة عــى جميــع وســائل عــى مــرح بســعة  1200مقعــد ،صالتــي عــرض وقاعتــي اجتامعــات.
اإلعــام والبَــث الثقــايف.

يف ظــل عــدم وجــود متحــف للفــن املعــارص ،قامــت وزارة الثقافــة

تشــر الفعاليــات الثقافيــة بهــذا الخصــوص إىل نقــص كفــاءة يف حزي ـران  2015بإطــاق متحــف إف ـرايض إلكــروين بقصــد وضــع

األشــخاص املتخصصــن للقيــام بهــذه املهمــة .قــد يحصــل يف مجموعتهــا الفنيــة (التــي تضــم حــوايل  1800عمــل) يف متنــاول
بعــض الحــاالت (مرسحيــات) أن تتدخــل وزارة الثقافــة للســاح الجمهــور www.artmodernemv.gov.Ib
أي منشــأة وطنيــة مخصصــة
ببــث األعــال .لكــن يف الوقــت الحــارض تــم منــع بّــث الكثــر باســتثناء قــر اليونســكو ،ال توجــد ّ
مــن األعــال املحليــة واألجنبيــة بعــدة ذرائــع :اإلســاءة إىل لعــرض الحــي املبــارش للموســيقى واملــرح والرقــص ،األمــر الــذي
األخــاق ،اإلســاءة لســلطة الدولــة ،الدعايــة اإلعالميــة ملصلحــة يشــكل مشــكل ًة كبــر ًة مــن الناحيــة اإلبداعيــة ومــن ناحيــة البّــث.

تظهــر مركزيــة الدولــة اللبنانيــة فيــا يخــص الثقافــة .يف الواقــع،

كل الحيــاة الثقافيــة يف البلــد ،التشريع والرقابة
تحتكــر بــروت الكــرى بشــكل شــبه ِّ
عــى الرغــم مــن أن املحــاوالت الخجولــة التــي تتــم يف مختلــف وزارة الثقافــة هــي جهــاز حكومــي حديــث .تــم إنشــاؤها أوالً
املناطــق تثبــت وجــود طلــب حقيقــي .نشــهد إذا ً نوعـاً مــن التمييــز تحــت اســم وزارة الثقافــة والتعليــم العــايل (قانــون رقــم ،215
الثقــايف وهــو ليــس متعمــدا بالــرور ًة وليــس مقبــوالً اجتامعيـاً لكنــه  .)2/4/1993ومل يتــم فصلهــا عــن وزارة التعليــم العــايل إال يف
يشــكل عمليــة قطــع تتفــاوت شــدتها بــن بــروت وباقــي مناطــق العــام ( 2000قانــون رقــم  .)7/8/2000 ،247الحقــاً ويف عــام
لبنــان.

خصخصة القطاع الثقايف

 ،2008حــدد القانونــان  35و  )16/10/2008( 36دور وزارة
الثقافــة ومهامهــا وع َّرفــا املؤسســات الحكوميــة التــي ترتبــط بهــا.
يف وقــت الحــق ،تــم تحديــد طبيعــة تنظيــم الوحــدات املختلفــة

تبــدو ثقافــة الحــد األدىن للدولــة “ظاهــرة” بشــكل مفــرط يف لبنــان للمديريــة العامــة للشــؤون الثقافيــة (مرســوم رقــم ،622
وهــذه الثقافــة خلفتهــا فــرة فــراغ الدولــة إبــان الحــرب األهليــة  .)18/9/2014فيــا يتعلــق بإنشــاء البنيــة الترشيعيــة واملهــام.
يتجــى يف كافــة املجــاالت ومنهــا املجــال
ّ
اللبنانيــة وهــذا األمــر

باســتثناء القوانــن التــي تــرع لبنيــة وزارة الثقافــة وتحديــد

الثقــايف .حاليـاً ،يعــاين التمويــل والترشيــع الخاصــن باملشــاريع الفنيــة مهامهــا تــم التصويــت عــى مراســيم تخــص امللكيــة األدب َّيــة

واملؤسســات الثقافيــة املحليــة وأبعــد مــن ذلــك أي مبــادرة ثقافيــة ،والفنيــة (قانــون رقــم  75للعــام  )1999واإلدارة الجامعيــة
مــن عــدم كفايــة الدعــم امللحــوظ ونقص ـاً يف انخ ـراط الدولــة مــن لحقــوق املؤلــف( ،مرســوم رقــم  918للعــام  ،)2007امللكيــات
الناحيــة املاليــة ينــذر بالخطــر.

الثقافيــة (قانــون رقــم  37للعــام  ،)2008تنظيــم املهنــة الفنيــة

تدفــع هــذه الخصخصــة الواســعة للقطــاع الفعاليــات الثقافيــة إىل (قانــون رقــم  56للعــام  ،)2008تنظيــم وإدارة صنــدوق التعاضــد
اإلنفــاق عــى نفســها بشــكل عــام وتوقّــع القليــل جدا ً مــن الدولــة .إذا ً امل ّوحــد للفنانــن (قانــون رقــم  7535للعــام  )2012وكذلــك
تــرى مؤسســات القطــاع الخــاص نفســها معني ـ ًة بهــذه املهــام وبهــذا النظــام الخــاص باآلثــار والســابق إلنشــاء الــوزارة( .قانــون رقــم
الشــكل يصبحــون فاعلــن لهــم وزن .يقــوم كل واحــد مــن جهتــه  166للعــام .)1933
بتوســيع شــبكة الدعــم املــادي خاصتــه مــن أجــل متويــل نشــاطه .مــن وجهــة نظــر قانونيــة ،مــن الواجــب مالحظــة أنــه ،وبالرغــم
يلعــب مصــدر التمويــل واختيــار الــركاء دورا ً حاســاً يف خيــارات مــن وجــود مجموعــة قوانــن مع ـ ّدة وجاهــزة للتطبيــق ،غالب ـاً
إعــداد الربامــج ونــوع األنشــطة واملشــاريع التــي يتــم إعدادهــا مــن مــا يكــون وضعهــا حيّــز التطبيــق ،باإلضافــة إىل نطــاق عملهــا
قبــل املؤسســات وكذلــك اإلبــداع برمتــه.

ومســألة الشــفافية ،هــي األمــور التــي تولــد صعوبــات .عــاو ًة

نشــهد إذا ً حضــورا ً كليــاً للقطــاع الخــاص يف املجــال الثقــايف .يحــل عــى ذلــك فــإن عــدم وجــود سياســة معــدة بشــكل واضــح
تفــرد القطــاع الخــاص بالق ـرار والــذي ينقصــه التامســك والدميومــة ومســتدامة مــع تعاقــب الحكومــات يحــول دون أي تخطيــط
محــل الفعــل الحكومــي .هــذا املوقــف عــاد ًة مــا يُــذم مــن قبــل عــى املــدى الطويــل.
الفعاليــات الثقافيــة التــي تتــم مقابلتهــا والتــي تطمــح إىل حاميــة تطــرح مســألة النقابــات مشــكلة أيضــاً ،ذلــك أنهــا ال تلعــب
نشــاطاتها مــن خــال فعــل حكومــي قــوي.

دورا ً متثيلي ـاً حقيقي ـاً يف قضيــة حقــوق الفنانــن .بالنتيجــة ،فــإن
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الثقــايف .عــاو ًة عــى ذلــك ،فهــي التــي تــرف عــى أعــال املجــال الثقــايف .يف هــذه األثنــاء ،فــإن الســيطرة الفعليــة لعــدد
البلديــات مبــا فيــه املجــال الثقــايف.

مفــرط مــن املؤسســات (األقضيــة ،املحافظــات ووزارة الداخليــة)

_ وزارة الرتبيــة وهــي املســؤولة عــن منــح الشــهادات يف مجــال يــؤدي إىل وصايــة زائــدة عــن الحــد عــى املؤسســات البلديــة،
الفــن والثقافــة.

األمــر الــذي يلغــي اإلســتقاللية املفــرض أن تتمتــع بهــا بحســب

_ وزارة الخارجيــة وهــي املســؤولة عــن التظاهــرات الثقافيــة القانــون لــي تكــون فعالــة ومســؤولة ال ســيام يف املجــال الثقــايف.
والفنيــة للبنــان يف الخــارج.

بحســب مبــدأ التفويــض العمــودي للســلطات ،البلديــات

_ وزارة الشــؤون االجتامعيــة وهــي املســؤولة عــن الحــرف هــي األكــر قــدرة عــى تحديــد سياســات ثقافيــة تتــاىش مــع
اليدويــة.

جغرافيتهــا وســكانها بنــا ًء عــى الخصوصيــة الجغرافيــة للطلــب

_ وزارة املاليــة وهــي فاعــل أســايس ،ذلــك أنهــا الحلقــة األخــرة الثقــايف وعــى قــدرات الفعــل الحكومــي يف هــذا املجــال.
يف اتخــاذ الق ـرار فيــا يتعلــق بتحريــر املبالــغ الخاصــة بجميــع
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السياســات الحكوميــة ومنهــا السياســات الثقافيــة.

قانون الالمركزية اإلدارية

البلديات

تــم اإلعــداد لالمركزيــة اإلداريــة يف اتفــاق الطائــف .وقــد تــ َّم
عــاو ًة عــى ذلــك تحديــد مــروع قانــون وهــو محــل نقــاش

تنــص املادتــان  49و  50مــن قانــون  30حزيــران  1977حــول عــى عــدة مســتويات فيــا يخــص آليــات تطبيقــه.
البلديــات عــى صالحيــات املجالــس البلديــة ومنهــا (مســاعدة قــام املركــز اللبنــاين للدراســات السياســية يف العــام  2015بنــر
األنديــة ،مســاعدة الجمعيــات ومســاعدة جميــع النشــاطات نتائــج اســتطالع الــرأي الــذي أج ـراه لــــ  120شــخصية يف عــامل
الصحيــة ،االجتامعيــة ،الرياضيــة والثقافيــة) .فالبلديــات إذا ً السياســة (نــواب ،رؤســاء بلديــات ،أعضــاء لجــان برملانيــة ،ممثيل
ملزمــة بالقيــام بــدور حقيقــي وال ســيام مــن الناحيــة املاليــة إزاء أحـزاب سياســية ،رجــال ديــن) حــول تصورهــم لطريقــة تطبيــق
األنشــطة الثقافيــة التــي تجــري يف املناطــق الواقعــة ضمــن نفــوذ القانــون الــذي متــت دراســته يف نيســان  2014مــن قبــل وزيــر
صالحايتهــا.

الداخليــة آنــذاك والــذي كان قــد تــم تكليفــه رســمياً بذلــك مــن

تســتطيع البلديــات ،ضمــن نطــاق القســم اإلداري التابــع ،أن قبــل رئيــس الحكومــة يف عــام  .2012تظهــر نتائــج االســتطالع أ َّن
تنــىء وأن تســاعد عــى إنشــاء وتنظيــم مهرجانــات وحفــات النــواب يحبــذون تقليــص دور املجالــس املحليــة كــا يحبــذون
يف القــرى ،وكذلــك أن تديــر متاحــف ومكتبــات ودور ســينام انتخابهــا عــى أســاس قوائــم وطنيــة ال عــى أســاس قاطنــي
وأنديــة ثقافيــة واجتامعيــة وحدائــق عامــة وفضــاءات رياضيــة .املناطــق .فيــا يتعلــق بالنواحــي املاليــة ،يفضــل املنتَخبــون أن
تتــم هــذه املبــادرات عمومــاً خــال فصــل الصيــف ألن عــدد تكــون الدولــة مســؤولة عــن املاليــة كــا هــو الحــال يف الوقــت
الســكان املقيمــن يف القــرى الصغــرة يتقلــص بشــكل كبــر الحــارض .يف املحصلــة ،تســعى الطبقــة السياســية الحاليــة إىل
خــال الشــتاء .إذا ً فــإن جميــع البلديــات صغــرة كانــت أم إفــراغ قانــون الالمركزيــة مــن مضمونــه األســايس بحيــث ال
كبــرة ،معنيــة بهــذا األمــر .وهــي بالرغــم مــن قلــة االمكانــات تســمح للمجالــس املحليّــة إالَّ بالتنســيق بــن البلديــات األمــر

التــي تتمتــع بهــا والســيام الصغــرة منهــا تــدرك مســؤولياتها يف الــذي يتيــح للطبقــة السياســية تقويــة ســلطتها عــى البلديــات.
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الحوكمة والتشريع
تخصــص الــوزارة جــزءا ً مــن ميزانيتهــا الســنوية لدعــم األنشــطة
الثقافيــة مــن خــال خمســة بنــود يف امليزانيــة ،مخصصــة لدعــم

وزارة الثقافة
أبــرت وزارة الثقافــة النــور عــام  .1993وقــد كانــت تشــكل قبــل
ذلــك جــزءا ً مــن وزارة التعليــم العــايل وكانــت تســمى وزارة الثقافــة
والتعليــم العــايل .وقــد تــم الفصــل بــن الوزارتــن يف العــام .2000
يوجــد مديريتــان يف وزارة الثقافــة :املديريــة العامــة للثقافــة واملديرية
العامــة لآلثــار .ينــاط بهاتــن املديريتــن مهمــة دعــم اإلبــداع وتطويــر
فــرص الوصــول للعــرض الفنــي والـراث و خلــق فــرص عمــل .هنالــك
اهتــام خــاص بالكتــاب متثــل بإنشــاء املكتبــة الوطنيــة وإنشــاء
مكتبــات عــى األرايض اللبنانيــة.
يرتبــط بــوزارة الثقافــة أربعــة هيئــات لهــا نظامهــا الخــاص وهــي
املفوضيــة الوطنيــة اللبنانيــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (يونســكو)،
املعهــد الوطنــي العــايل للموســيقى ،املكتبــة الوطنيــة واملركــز الــدويل
لعلــوم اإلنســان.
شــكلت امليزانيــة التقديريــة لــوزارة الثقافــة يف عــام  2015مــا نســبتة
 % 1،56مــن امليزانيــة اإلجامليــة للحكومــة اللبنانيــة أي مــا مقــداره
 24،3مليــون دوالر وهــذا مبلــغ قليــل.
ذهــب الجــزء األكــر مــن امليزانيــة التقديريــة لــوزارة الثقافــة للعــام
 2015إىل املديريــة العامــة للثقافــة ( ،)33%لنشــاط املديريــة العامــة

اإلبــداع والتنميــة الثقافيــة يف املجــاالت التاليــة :الكتــاب ،الفنــون
البرصيــة ،فنــون املــرح ،الســينام والجمعيــات; تــم تحديــد
أمنــاط وأهــداف هــذا الدعــم املــادي بشــكل مســبق .مــع ذلــك
فــإن الفعاليــات الثقافيــة تتقــدم بنفســها لطلــب هــذا الدعــم
الــذي يقــدم غالبــاً لــكل حالــة عــى حــدة :وبشــكل حــري
ملؤسســات جمعيــة عمرهــا عامــان .فضـاً عــن ذلــك فــإن املبالــغ
املمنوحــة ضئيلــة .بصفــة عامــة ،تقــوم الدولــة بتقديــم الدعــم
بشــكل اكــر للمهرجانــات وذلــك مــن خــال وزارة الســياحة.
تواجــه الــوزارة صعوبــة أساســية أكــر مــن النقــص الواضــح يف
اإلمكانــات أال وهــي غيــاب اسـراتيجية سياســية للثقافــة .وهــي
تشــكل عنـرا ً غالبـاً مــا يتــم إهاملــه يف داخــل الجســم الــوزاري
كــا أنــه ال تعــار أهميــة لعمــل وزيــر الثقافــة داخــل الحكومــة.
تجــد هــذه الــوزارة نفســها متأخــرة جــدا ً فيــا يخــص املجــال
الثقــايف وهــو ضحيــة منطــق الســوق الــذي يصــاغ خــارج أي
فعــل ملؤسســات الدولــة.
وعليــه فإنــه ال يوجــد أي سياســة حقيقيــة مــن قبــل الدولــة
تصــب يف مصلحــة حاميــة اإلنتــاج املحــي واإلعــراف بــه
وتقديــره.

لآلثــار (أبحــاث ،تنقيبــات أثريــة ،اســتمالك ،إدارة وحاميــة ال ـراث)

مؤسسات الدولة األخرى والتعاون بني
مبقــدار  ،21%لنشــاط املعهــد الوطنــي العايل للموســيقى مبقــدار 45%
الوزارات
مــن اجــايل امليزانيــة ،لدفــع اإليجــارات ودفــع رواتــب املوظفــن.

يتقــاىض موظفــو وزارة الثقافــة بالرغــم مــن كونهــم مؤهلــن رواتــب
محــدودة .نالحــظ أيضــاً نقصــاً يف عــدد املوظفــن يف عــدة أقســام،
مــا ينجــم عنــه صعوبــات تشــغيلية .تعمــل الــوزارة حاليـاً عــى إنشــاء
هيــكل تنظيمــي جديــد ذلــك أن هنالــك العديــد مــن املواقع الشــاغرة
يف الوقــت الحــايل وغالبيــة املوظفــن يعملــون بنظــام املياومــة.

تلعــب عــدة مؤسســات حكوميــة دورا ً أو لديهــا دور يتعــن
عليهــا لعبــه يف تنظيــم القطــاع الثقــايف يف لبنــان وتنميتــه:
_ وزارة الســياحة ويقــع عــى عاتقهــا إقامــة املهرجانــات وكذلــك
الرتويــج للمواقــع األثريــة (انتــاج مــواد إعالمية).
_ وزارة الداخليــة والبلديــات هــي الســلطة ذات الصالحيــة
لتســجيل طلبــات الجمعيــات مبــا فيهــا الجمعيــات ذات الطابــع
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تصميــم وصناعــة منتــج وبيعــه ،كــا يواجهــون غالب ـاً نقص ـاً يف بــرن للحاميــة األدبيــة وحاميــة األعــال الفنيــة ،وامليثــاق العاملــي
املعاونــن أو التقنيــن املختصــن.

للنســخ التابــع لليونســكو عــام  1952وميثــاق املنظمــة الدوليــة

ودون وجــود هــؤالء إىل جانبهــم ،فــإن أي تطــور ســيكون صعبــا ً،للملكيــة الفكريــة.
إن مل يكــن مســتحيالً عليهــم .هــؤالء املتعهديــن ليــس لديهــم يوجــد يف لبنــان هيئــات لحاميــة حقــوق املؤلــف مثــل جمعيــة
بالــرورة امليــل لــــلتدريب ،وذلــك إلنشــغالهم أو لعــدم كفايــة املؤلفــن وامللحنــن ونــارشي املوســيقى واملوجــودة منــذ عــام 1942
درايتهــم يف هــذا املجــال.

وهــي الجمعيــة الوحيــدة ذات الرشعيــة لتحصيــل حقــوق املؤلــف

مــن ناحيــة أخــرى ،ليــس لــدى أربــاب العمــل املعــدات املناســبة عــى األرايض اللبنانيــة .بلــغ عــدد أعضائهــا  900عضــوا ً يف عــام .2014
التــي تتيــح لهــم تحســن إنتاجهــم.

مــع ذلــك فــإن هــذا النــوع مــن الهيئــات ليــس معرتف ـاً بــه بشــكلٍ

ٍ
فيــا يتعلــق بتســويق املخــزون الثقــايف اللبنــاين يف الــدول
كاف ،وذلــك مــن قبــل الفعاليــات الثقافيــة نفســها .يحــول نقــص
األخــرى ،فــإن هــذه اإلمكانيــة مؤم ّنــة عــى حـ ِـد ســواء مــن قبــل الفعاليــة والظهــور هــذا دون إنجــاز عمــل جــاد ،وهــو أمــر ال ميكــن
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املبــادرات الحكوميــة عــن طريــق وزارة الثقافــة (مجموعــات اإلســتغناء عنــه مــن أجــل حســن ســر القطاعــات الثقافيــة املختلفــة.
املتاحــف واآلثــار) واملشــاركة الرســمية للبنــان يف املعــارض وعــى هــذا فقــد تــم رصــد عــدة حــاالت إلنتهــاك حقــوق املؤلــف.
الدوليــة ومــن قبــل القطــاع الخــاص مــن خــال صــاالت العــرض
املحليــة التــي تحــر بشــكل متزايــد يف املعــارض واألســواق
الدوليــة (ديب ،ســنغافورة ،باريــس  .)...يف هــذا املضــار ميكننــا أن
نالحــظ حضــور قطــاع األزيــاء الــذي ينظــم عــدة عــروض (خاصـ ًة
يف باريــس).
فيــا يتعلــق بحقــوق املؤلــف والحاميــة الفكريــة فإنــه ال ي ـزال
هنالــك الكثــر مــن العمــل (نســخ ،قرصنــة عــى نطــاق واســع)
حتــى عندمــا يتعلــق األمــر  -كــا ســبق وقلنــا  -بالقطــاع األكــر
إبـرازا ً ألثــر الصناعــات الثقافيــة.
يحــدد القانــون اللبنــاين رقــم  75لعــام  1999واملتعلــق بحقــوق
املؤلــف األعــال التــي تتــم حاميتهــا ورشوط تنفيــذ الحاميــة
وكذلــك نطــاق الحقــوق التــي يتمتــع بهــا املؤلفــون .كــا
يحــدد القانــون الحقــوق اإلضافيــة التــي تســتفيد منهــا دور
النــر ومحطــات اإلذاعــة ومنتجــو القطــاع املوســيقي واألقـراص
املدمجــة وفنانــو املــرح.
قــام لبنــان كذلــك باملصادقــة عــى عــدة اتفاقيــات ومواثيــق
تتعلــق بحقــوق املؤلــف منهــا عــى وجــه الخصــوص :ميثــاق

اســتدرارها بطريقــة مناســبة.

يف الواقــع ،ال تعالــج هــذه الدراســات ســوى القطاعــات املعنيــة

يف الواقــع ،فــإن التوجــه األكــر حالي ـاً هــو نحــو الفاعلــن املحليــن بحقــوق املؤلــف وحاميــة األعــال الثقافيــة والتــي متثــل معيــارا ً
بالرغــم مــن الوضــع االقتصــادي الــيء .أصبــح الدعــم الخارجــي أمـرا ً يســهل حســابه كميـاً.
رضوري ـاً.

فيام يتعلق باملتغريات االقتصادية األخرى الخاصة بالثقافة
( إيــرادات العــروض ،الدخــل الغــر مبــارش املتــأيت مــن ســوق

الصناعات الثقافية وحقوق املؤلف

العمــل  ،) ...فــإن غيــاب اإلحصائيــات ال يتيــح إعطــاء رقــم

ميثــل تعبــر اقتصــاد املعرفــة منــذ نهايــة القــرن املــايض ( )1992طــورا ً ملســاهمة هــذه الصناعــات يف االقتصــاد الوطنــي وهــو أمــر ال
جديــدا ً يف التاريــخ االقتصــادي .شــكلت صناعــة املعرفــة  34%مــن غنــى عنــه إلطــاق أي برنامــج تنميــة .إالَّ أن الدراســات الوافيــة
الناتــج املحــي اإلجــايل للواليــات املتحــدة عــام  ،1980و 50%مــن العديــدة واملســتندة إىل عــرات املقابــات مــع املتعهديــن
الناتــج املحــي ملجمــل منطقــة منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة الثقافيــن أظهــرت بشــكل رسيــع ديناميــة وتنــوع مختلــف
يف نهايــة عقــد التســعينات ( )1990مقابــل  45%يف عــام  .1985قطاعــات الصناعــات اإلبداعيــة يف لبنــان والقــدرة الكامنــة
وتشــهد هــذه النســب منــوا ً أعــى مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف لتطويرهــا.
معظــم البلــدان .يشــكل القطــاع الثقــايف جــزءأً ال يتجــزأ مــن اقتصــاد مــن بــن هــذه القطاعــات ،وكــا هــو مثبــت ومعــرف بــه مــن
املعرفــة الجديــد هــذا.

قبــل اليونســكو ،نســتطيع أن نذكــر الــراث ،فنــون املــرح،

شـكّل القطــاع االقتصــادي للصناعــات الثقافيــة مبجملهــا مــا ّد ًة للعديد الفنــون البرصيــة ،الحــرف اليدويــة ،النــر ،املــريئ واملســموع
مــن الدراســات يف العــامل منــذ مــا يقــارب العــرة ســنوات .ترتكــز (إذاعــة ،تلفــزة وســينام) ،التصميــم (أزيــاء ،جرافيــك) والخدمــات
هــذه الدراســات بشــكل أســايس عــى تحليــل القطاعــات الثقافيــة اإلبداعيــة (هندســة عــارة ودعايــة) .وميكننــا الحديــث كذلــك،
التــي تنتــج دخــوالً اقتصاديــة إجامليــة بواســطة حقــوق املؤلــف منــذ زمــن قريــب ،عــن وســائل اإلعــام التفاعليــة.
(أدب ،صناعــة ســينام ،موســيقى وتقنيــات حديثــة).

ال ميكــن يف الوقــت الحــايل عمــل مزاوجــة حقيقيــة بــن املبادرات

وعليــه نالحــظ تطــورا ً ايجابيــاً يف هــذه الصناعــات الثقافيــة .إذا ً ،الثقافيــة يف لبنــان ومشــاريع متينــة ذات رؤيــة عــى املــدى
فــإن حاميــة األعــال الثقافيــة هــو تحـ ِـد اقتصــادي حقيقــي بالنســبة الطويــل تســمح باإلعتــاد عــى األنشــطة القامئــة مــن أجــل
للقطــاع الثقــايف.

تطويــر أنشــطة جديــدة منهــا .يتعلــق األمــر بشــكل أســايس

فضــاً عــن ذلــك ،فقــد ارتبطــت العديــد مــن الدراســات يف لبنــان بتليبــة طلبــات آنيــة وبتوفــر خدمــات تأخــذ الطابــع التجــاري
بشــكل محــدد بالقطــاع املــريئ واملســموع (أحــدث هــذه الدراســات وتقــوم بإشــباع املصالــح االقتصاديــة عــى املــدى القصــر.
هــي دراســة مؤسســة لبنــان للســينام ،عــام  .)2014تظهــر هــذه الصناعــات اإلبداعيــة وخاصــ ًة يف لبنــان ،كــا يشــر اســمها،
الدراســات عــى وجــه الخصــوص التوســع اإلقتصــادي املعتــر للقطــاع عبــارة عــن ورش مــن الحجــم الصغــر أو املتوســط ت ُنشــأ وتُــدار
منــذ  10ســنوات.

وتُ ــول مــن قبــل أفــراد أو فنانــن أو فنيــن يتوجــب عليهــم

بالرغــم مــن وجــود هــذه الدراســات ،يســتحيل وضــع تقييــم تــام ألثــر تصديــر جــزء مــن إنتاجهــم مــن أجــل البقــاء .يكــون مــدراء
القطــاع الثقــايف بإجاملــه عــى االقتصــاد اللبناين.

هــذه املشــاغل يف العــادة قــد تلقــوا تعليـاً مميـزا ً ميكنهــم مــن
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والتلفزيــون التــي تطــرح املواضيــع الثقافيــة واملوســيقية .املفكــرة

مكانة وسائل اإلعالم ودورها

الثقافيــة هــي املجلــة الوحيــدة اليــوم التــي تك ـ ّرس دورهــا لرتويــج

يســتفيد القطــاع الثقــايف بشــكل كبــر مــن حريــة الــرأي التــي الفنــون والثقافــة.
يربزهــا قطــاع اإلعــام الــذي يضــ ّم كذلــك وســائل اإلعــام

بــكل ق ّوتهــا عــى املشــهد اللبنــاين .التمويل
اإللكرتونيــة التــي دخلــت ّ
يحكــم قطــاع اإلذاعــة والتلفزيــون القانــون رقــم  382للعــام تدخــل أنــواع مختلفــة مــن التمويــل يف القطــاع الثقــايف اللبنانيــي.
 .1994وتــدرس وزارة اإلعــام حاليـاً إعــادة صياغــة هــذا القانــون ونشــر هنــا إىل أربعــة منهــا هــي رعايــة محبــي الثقافــة والدعــم
مبــا فيــه مــا يخــص وســائل اإلعــام اإللكرتونيــة.

الحكومــي والرعايــة التجاريــة والتمويــل األجنبــي .ويزيــد حجــم

تعطــي وســائل اإلعــام ،باســتثناء اإللكرتونيــة منهــا ،حيـزا ً ضئيـاً الدعــم املقــدم مــن بعــض هــذه الجهــات عــن البعــض اآلخــر.
للثقافــة .األســباب التــي يتــم التــذرع بهــا هــي املــردود املــايل ال ت ـزال الثقافــة يف لبنــان مرتبطــة بشــكل وثيــق برعايــة الــركات
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وغيــاب الجمهــور.

التــي تقـ ّدر الثقافــة وبالرعايــة التجاريــة .وهكــذا فــإن وراء أي نجــاح

بالرغــم مــن أن وســائل اإلعــام ملزمــة مبوجــب القانــون ثقــايف جهــة دعــم مــن محبــي الثقافــة أو مــن الرعــاة التجاريــن،
بتخصيــص وقــت مــن بثهــا للمواضيــع الثقافيــة ،فإنــه ســيكون واألمــر عــى هــذا الحــال منــذ زمــن بعيــد.
رضبـاً مــن الوهــم أن نتخيــل أن الوضــع الحــايل ميكــن أن يتغــر .متثــل أنــواع الدعــم هــذه حالي ـاً املصــدر الرئيــي لتمويــل القطــاع
عــاو ًة عــى ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إىل أن كــرة املحطــات الثقافيــة الثقــايف اللبنــاين .حتــى املهرجانــات ومــع أنهــا تحظــى بتغطيــة
األجنبيــة والتــي ميكــن مشــاهدتها بســعر زهيــد يجعــل املنافســة حكوميــة جزئيــة مــن طــرف وزارة الســياحة ،ال تســتطيع أن تســتغني
أم ـرا ً صعب ـاً ال س ـيّام فيــا يتعلــق بجــودة الربامــج.

عــن املبــادرات الخاصــة .ال ميكــن حتــى اآلن وضــع تصــور لسياســة

تتيــح شــبكات التواصــل اإلجتامعــي  -الناشــطة جــدا ً عــى ثقافيــة دون مســاهمة الجهــات الداعمــة الخاصــة .وال تتدخــل

الصعيــد الثقــايف -للبنــى والفعاليــات الثقافيــة الصغــرة فرصــة الدولــة إال بصفــة ثانويــة ،نظــرا ً لألولويــات األخــرى لديهــا وذلــك
التوجــه بشــكل مبــارش لجامهريهــا ،وتســهم يف ســد النقــص لعــدة ســنوات قادمــة .ومــن هنــا تــرز الحاجــة إىل اإلعتــاد عــى
مــن خــال إعــادة بــث الربامــج الثقافيــة ،ولكــن أيضــاً وقبــل التمويــل الخــاص.
كل يشء مــن خــال الرتويــج للفعاليــات والفنانــن واملبــادرات نالحــظ ،وبالرغــم مــن ذلــك ،أن الجهــات الداعمــة مــن محبــي الثقافة
والنشــاطات.

وال ُرعــاة التجاريــن هــي أقــل تطلب ـاً مــن الناحيــة الفنيــة ويريــدون

يف الواقــع ،يبــدو أن هنــاك نقص ـاً كب ـرا ً يف الــدور الــذي تلعبــه لإلنتــاج الفنــي الــذي مي ّولونــه أن يكــون ذا جامهرييــة عاليــة ،وهــذا
وســائل اإلعــام  -التلفــزة واإلذاعــة بشــكل أســايس -يف إبــراز مســلك تجــاري عــى حســاب املتطلبــات الفنيــة لإلبــداع.
املشــاهد الثقافيــة املختلفــة ،وهــذا يســهم يف ضعــف معرفــة مــن ناحيــة أخــرى ،فإنــه مــن املهــم أن نعــرف أن وضــع خطــة
الجمهــور اللبنــاين بالفــن املحــي .مث ّــة حيــز قليــل للفنانــن لتنميــة الثقافــة يف لبنــان ال يتطلّــب وجــود اســتثامرات ضخمــة وأ ّن
املحليــن والشــباب والفــن البديــل أو الصاعــد ،والذيــن ميكنهــم اإلمكانــات املاليــة التــي يتمتــع بهــا الرعــاة اللبنانيــون املحتملــون
اإلســتفادة بشــكل كبــر مــن برامــج متعــددة يف اإلذاعــة املقيمــون يف لبنــان وكــذك يف بــاد اإلغــراب كبــرة جــدا ً ومل يتــم

التظاه ـرات الثقافيــة تكــون مجانيــة.
أخـرا ً،ومبــا أن العــروض املقدمــة مــن قبــل القطــاع الثقــايف ذات تنوع
كبــر ،فــإن البعــض يفضــل الرقــص عــى املــرح واملوســيقى عــى
الرســم والســينام عــى األدب  ...لهــذا ،فإنــه مــن املالئــم التحــدث عــن
“جامهــر الثقافــة” وليــس جمهــور الثقافــة ذلــك أن التجــزء كبــر
جــدا ً.

الرتفيه الثقايف
حــل الرتفيــه الثقــايف مــكان الثقافــة؟ يُطــرح هــذا الســؤال
هــل ّ
يف جميــع أنحــاء العــامل .يذهــب البعــض إىل القــول أنــه مل تعــد
هنالــك ثقافــة وإمنــا “تســلية” .هــذا املصطلــح اإلنجليــزي “تســلية”
أكــر مالمئــة مــن مصطلــح ترفيــه .ويذكّــر هــذا املصطلــح بالثقافــة
اإلســتهالكية بالتضــاد مــع الثقافــة املعرفيــة .لقــد اجتاحــت التســلية
املوســيقى والكتــاب والســينام ،والتلفزيــون  ...حتــى املؤلفــن باتــوا
يقدمــون أعــاالً يكيفونهــا مــع هــذه األشــياء املســتجدة يف الثقافــة.
يف لبنــان ،التســلية أمــر شــائع منــذ زمــن طويــل والثقافــة املعرفيــة مل
تكــن أبــدا ً مهمــة إالّ ألقليــة .هــل نُبقــي عــى ذلــك؟
مــن غــر املالئــم حالي ـاً ،وخاص ـ ًة يف إطــار الحيــاة الثقافيــة اللبنانيــة،
أن نقــوم بعمــل مناظــرة بــن الثقافــة والرتفيــه.
يف الواقــع ،إن ضعــف اإلســتثامر مــن جهــة الســلطات الحكوميــة
ال يتيــح فرصــة للقطــاع الخــاص للمنافســة :فاإلنتــاج الفنــي مــروك
وبشــكل متزايــد للمنتجــن مــن القطــاع الخــاص (الذيــن يديــرون
الصناعــات املوســيقية ،الســينامئية والنــر).
ويتــم تقييــم هــذا اإلنتــاج بحســب الطلــب يف الســوق .نحــن بصــدد
عــرض ثقــايف غزيــر هدفــه الرتفيــه والتســلية عــى النقيــض مــن عــرض
ثقــايف ذي متطلبــات عاليــة عــى صعيــد املضمــون.
قضيــة املضمــون مطروحــة أيض ـاً :ملــاذا ال ميكــن أن تكــون الثقافــة
مســليّة؟

ال يجــب يف هــذه األثنــاء مقاطعــة الرتفيــه الثقــايف :البّــث الــدويل

لحفــات األوب ـرا عــى مــرح ميرتوبوليتــان يف نيويــورك يســلك
طريــق الرتفيــه.

دور املهرجانات
تتبــع املهرجانــات يف لبنــان لــوزارة الســياحة التــي تســاهم
يف متويلهــا .مــن الصعــب إن مل يكــن مــن املســتحيل تحديــد
الريــع اإلجــايل للمهرجانــات ،إال انــه مــن املحتمــل أن يزيــد
ريــع املهرجانــات الدوليــة ثــاث إىل أربــع م ـرات عــن امليزانيــة
اإلجامليــة لــوزارة الثقافــة.
ال يوجــد أي نظــام يحكــم املفــردات املطبقــة عــى املهرجانــات
يف لبنــان ،حيــث ميكــن ألي جمعيــة ،بلديــة أو رعيّــة أن يكــون

لهــا مهرجانهــا الخــاص.

بنــاء عــى ذلــك ،تتنــوع املهرجانــات وتحصــل بشــكل أســايس يف
فصــل الصيــف ،حاملــة الثقافــة إىل خــارج بــروت ،ســواء كانــت
دوليــة أو محليــة .نالحــظ شــغفاً واضحــاً إلقامــة املهرجانــات
التــي تبتعــد كل البعــد عــن أي محتــوى ثقــايف مالئــم.
يضــاف إىل هــذه املهرجانــات أعيــاد القــرى التــي ينظــم فيهــا
منــذ وقــت طويــل احتفــاالت مبناســبة أعيــاد دينيــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تجــدر اإلشــارة إىل نــدرة املهرجانــات الهامــة
والتــي تحظــى باهتــام مر ّوجــي اإلبــداع واإلنتــاج اللبنانيــن
املحليــن مــن خــال إدراجهــا عــى برامجهــم ،وذلــك يف الغالــب
ألســباب ماليــة .يخــى منظمــو املهرجانــات تكبــد خســائر ماليــة
كبــرة ويدركــون النقــص الواضــح يف اهتــام الجمهــور اللبنــاين
باملشــهد الفنــي املحــي ،وميلهــم للنجــوم العامليــن الذيــن
يؤمنــون للمنظمــن بيــع عــدد أكــر مــن التذاكــر.
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صنــدوق يــدار مــن قبــل ممثــي نقابــات الفنانــن والحكومــة.

مناطقــي ،مقلص ـاً بذلــك عــدد األشــخاص املتل ّقــن للعــرض الثقــايف.

ترتكــز اإلش ـراكات الســنوية عــى رضيبــة قيمتهــا  ،2%تُقتطــع وحتــى يف حالــة بــروت ،فكثــرا ً مــا تعجــز مرسحيــة أو حفــل
مــن تذاكــر جميــع العــروض ذات الطابــع الثقــايف والفنــي ،موســيقي أو معــرض عــن االســتمرار إالّ أليــام قليلــة بســبب غيــاب
تحصــل مــن قبــل وزارة املاليــة إليداعهــا يف الصنــدوق.
ّ

الجمهــور الــكايف للعــرض .ينعكــس تبــدد الطاقــة الناجــم عــن هــذا

تعـ ّـر الكثــر مــن الفعاليــات الثقافيــة عــن معاناتهــم .فبالرغــم األمــر بشــكل ســلبي عــى الفعاليــات الثقافيــة التــي تتمنــى مشــاطرة
مــن الفــرص املتاحــة للفنانــن ،يبقــى القطــاع محــدودا ً .وبالتــايل أعاملهــا مــع عــدد كبــر مــن النــاس .أ ّمــا يف باقــي املناطــق باســتثناء
فــإن الفــن ال ميكــن أن يعتــر نشــاطاً أساســياً للكثــر منهــم .إذ أ ّن بعــض املــدن املهمــة (طرابلــس ،جونيــه ...إلــخ) فــإن العــرض الثقــايف
عــدد كبــر مــن الفاعلــن الثقافيــن ،ميارســون نشــاطاً آخــر مــن يبقــى محــدودا ً ،موســمياً ،هــذا إن مل يكــن غائب ـاً.
أجــل تأمــن احتياجاتهــم ومتويــل بعــض مشــاريعهم.

ترتبــط هشاشــة وضــع الفنانــن بالفكــرة التــي يكرســها املجتمــع جماهري الثقافة
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اللبنــاين عــن هــذا النــوع مــن األنشــطة .إذ غالبــاً مــا يُعطــى مــن املجمــوع الــكيل للســكان ،الــذي ال يبلــغ ســوى ثالثــة ماليــن
عــن مهنــة الفنــان صــورة ســلبية تجعــل الشــعب اللبنــاين ال نســمة (دون احتســاب أولئــك الذيــن تقــل أعامرهــم عــن ســت
يعــرف بهــا .لذلــك نجــد نقص ـاً يف اإلع ـراف بالفنانــن املحليــن ســنوات وأولئــك الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن مثانــن ســنة) ،ميكــن آ
وبعملهــم ،مــع نقــص التشــجيع عــى اإلبــداع ،ونقــص الدعــم أن يقـ ّدر عــدد الجمهــور املعنــي بالتظاهـرات الثقافيــة بـــــ 300000
مــن وزارة الثقافــة و وســائل اإلعــام املــريئ واملســموع خاصــة ،شــخص كحـ ِـد أقــى.
والتــي ال تلعــب دورا ً يف الرتويــج للمشــهد الثقــايف اللبنــاين.

حتــى مــع هــذا الرقــم ،فإنــه مــن الــروري التحــدث عــن “جامهــر”

مقســمة :جغرافيـاً ،لغويـاً ،اجتامعيـاً بحســب
بهــذا الخصــوص ،نالحــظ مغــادرة العديــد مــن الفنانــن البــاد مــا دامــت هــذه النــواة ّ
نحــو الغــرب ،ســعياً لنــر أعاملهــم والحصــول عــى اعــراف الفئــات العمريــة ،وبحســب محــور االهتــام.
معــن بهــم.

عــى الرغــم مــن صغــر مســاحة لبنــان ،يعتــر التنقــل بــن املــدن

ال يزال البعض منهم مجهوالً عىل الساحة الفنية اللبنانية.

عائق ـاً جديّـاً نظ ـرا ً لإلكتظــاظ املــروري عــى أطرافهــا ،ال س ـيّام أثنــاء

العرض الثقايف والوصول إليه

كــا ســبق وأرشنــا ،فــإن انقســام هــذا الجمهــور الثقــايف إىل فئــات

ســاعات الــذروة املتزامنــة مــع أوقــات األنشــطة الثقافيــة.

تتجــى الحيــاة الثقافيــة بعــرض ثقــايف دائــم ،مناســب ومتن ـ ّوع .لغويــة -ناطقــن بالعربيــة ،ناطقــن بالفرنســية ،ناطقــن باإلنجليزيــة
هــذا هــو حــال بــروت القلــب النبــاض للحيــاة الثقافيــة يف البلد -وناطقــن باألرمنيــة ،يســهم يف هــذا التجــزء .يضعــف متثيــل الفئــة
والتــي توفــر لســكانها  -عــاو ًة عــى إتاحــة الوصــول للعــرض العمريــة مــن  18-25عــام ،والتــي تســمى “جيــل الحــرب” ،يف هــذا
فيــا يتعلــق بالتنقــل وأحيانـاً دون عوائــق ماليــة ،عرضـاً ثقافيـاً الجمهــور الثقــايف الــذي تقاطعــه بســبب نقــص الثقافــة العامــة الــذي
منوع ـاً مــن وجهــة النظــر املتعلقــة باألشــكال الفنيــة ومضاعفــة تعانيــه .يلعــب املســتوى االجتامعــي كــا هــو الحــال يف كل مــكان
عــدد املبــادرات ومشــهد بديــل آخــذ يف التطــور.

دورا ً :تشــارك الطبقــات امليســورة الحــال يف الغالــب ،أكــر مــن باقــي

ّإل أ ّن متركــز العــروض الثقافيــة يف بــروت حرصي ـاً ،يولّــد خلــل الطبقــات ،يف هــذه الحيــاة الثقافيــة عــى الرغــم مــن أن الكثــر مــن

يبقــى لبنــان مشــهودا ً لــه بـــــروح املبــادرة وابــداع أف ـراد مجتمعــه .بــروت تتمتــع بالغـزارة والتنـ ّوع وذلــك مبعــدل خمســة أنشــطة
كل جديــدة يومي ـاَ.
يتن ـ ّوع النشــاط الفنــي بشــكل كبــر يف الوقــت الحــايل ،ويطــرح ّ
مجــال إشــكالياته وتحدياتــه .ميتلــك القطــاع الثقــايف اللبنــاين روافعــه ومــن الجديــر بالذكــر أن الوســط الثقــايف اللبنــاين يتميــز أيض ـاً
الخاصــة ،وقــد يكــون القطــاع األكــر دفاع ـاً عــن ديناميتــه وحيويتــه بتامســك اجتامعــي وانســاين أكــر مــن ذلــك الــذي نــراه يف
كــا تثبتــه نشــاطاته التــي يبلــغ عددهــا  4153نشــاطاً ،وفقـاً إلحصــاء مجــاالت أخــرى.
املفكــرة الثقافيــة يف عامــي  2013و .2014

ويُعــزى نجاحــه إىل أنــه يتك ـ ّون مــن آالف الفاعلــن املوهوبــن

قامــت املفكــرة الثقافيــة ،والتــي تجهــد يف إبــراز كل النشــاطات والكفؤيــن ويحيــط بهــم جــو متنــوع متعــدد املعتقــدات
الثقافيــة ،برصــد نفــس العــدد تقريبـاً يف هاتــن الســنتني األخريتــن أي واللغــات .ومــع ذلــك فإنــه ،وضمــن نفــس القطاعــات ،ال يوجــد
 2184نشــاطاً يف عــام  2013و  1969نشــاطاً يف عــام  .2014وتجــدر غالبــاً ســوى مبــادرات فرديــة وشــبكات ضيقــة مــن الفاعلــن
اإلشــارة إىل أنــه مل يتــم التّم ُكــن مــن إبـراز بعــض األنشــطة إمــا ألنــه الثقافيــن والذيــن ال يتعاونــون بشــكل ِ
كاف فيــا بينهــم
تــم تنظيمهــا يف اللحظــة األخــرة أو ألنهــا نُظمــت يف إطــار أنديــة ولألســباب التــي ميكــن أن نجدهــا يف بلــدان أخــرى :اجتامعيــة،
خاصــة (حانــات ،مقاهــي ،مالهــي ليليــة.)...

سياســية ،جامليــة ،ولكــن أيضـاً وباألخــص صــات شــخصية لكون

تــأيت أفــام دور الفــن يف املرتبــة األوىل (مل ت ُؤ ّخــذ األفــام التجاريــة كل قطــاع يف لبنــان يتألــف مــن عــدد صغــر جــدا ً مــن الفاعلــن
بعــن اإلعتبــار) حيــث تــم عــرض  699فيلـاً يف العــام  693( 2014يف الذيــن يعرفــون بعضهــم بعضــاً .يضــاف إىل ذلــك صعوبــات
العــام  )2013يف إطــار مهرجانــات ويف أنديــة ســينامئية .ومــن املرجــح متويــل الثقافــة ال تنفــك تزيــد مــن هــذه الظاهــرة.
أن تحافــظ الســينام عــى مكانتهــا إذا مــا أضفنــا األفــام التجاريــة .تفــرض مالحظــة أخــرى نفســها وتتعلــق باملشــاركة الضعيفــة من
تــأيت املوســيقى يف املرتبــة الثانيــة حيــث أُقيــم  454حف ـاً موســيقياً قبــل الســلطات الحكوميــة .تنبــع الحيــاة الثقافيــة إذا ً وبشــكل
يف العــام  2014مقابــل  394حفـاً يف العــام  .2013تشــكل املوســيقى شــبه حــري مــن القطــاع الخــاص ولهــذا تبقــى معتمــد ًة عــى
الكالســيكية خيــارا ً مفض ـاً لــدى الجمهــور حيــثُ أُقي ـ َم  182حف ـاً إرادة املمولــن (بنــوك ،جهــات راعيــة ،ســفارات ،مؤسســات).
يف العــام  ،2014ويعــود الفضــل بشــكل أســايس يف ذلــك للمعهــد ومييــل هــذا الوضــع اىل مفاقمــة نقــص التعــاون واالتصــال
الوطنــي العــايل للموســيقى .ولكــن وكــا هــو الحــال بالنســبة لألفــام الــذي نشــهده يف مختلــف األوســاط وتظهــره غالبيــة الفعاليــات
فــإن هــذه األرقــام تــزداد إذا أضفنــا إليهــا األنشــطة املوســيقية التــي الثقافيــة.
تقــام داخــل الع ـرات مــن الحانــات ،املقاهــي واملالهــي الليليــة.

تقــوم صــاالت العــرض والفضــاءات الفنيــة والتــي يــزداد عددهــا عامـاً وضع الفنان
بعــد عــام بتنظيــم معــدل معــرض واحــد يومي ـاً وقــد وصــل عــدد مــن الواضــح أن الفنانــن والفعاليــات الثقافيــة ال يتمتعــون اليوم
هــذه املعــارض إىل  431معرضــاً يف العــام  .2014يــايت بعــد ذلــك بوضــع مهنــي وضامنــات اجتامعيــة حقيقيــة منصفــة بحقهــم.
املــرح والعــروض األدائيــة بواقــع  127فعاليــة يف العــام  ،2014وبعــد فقــد تـ ّم التصويــت يف العــام  2012عــى قانــون يتعلــق بصندوق
املــرح يــأيت الرقــص بواقــع  35فعاليــة ومــن ثــم املهرجانــات بواقــع معونــة تعاضــدي ( )Mutual Aid Fundللفنانــن (القانــون رقــم
 49مهرجانــاً .وهكــذا فــإن الحيــاة الثقافيــة يف لبنــان ،وخاصــ ًة يف  7535والــذي مل يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد) .وهــو عبــارة عــن
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الحياة الثقافية (الفنانون,
العرض ,الجماهير) والتمويل
التعبري ،وتحظى بالتقدير من قبل الجميع.
وبفضــل هذيــن العاملــن (وجــود ثــاث لغــات وحريــة التعبــر)،
متتــع لبنــان عــر الزمــن بضخامــة إنتاجــه الثقــايف املتعــدد واملتنــوع.

الرتاث والتنوع الثقايف

عــاو ًة عــى ذلــك ،يف حــن أن التنــوع الثقــايف مــن املمكــن أن يكــون

أل ّن لبنــان متنــوع ثقافيـاً ودينيـاً ( 18طائفــة) ،فهــو ميتلــك تراثـاً مصــدرا ً للرصاعــات السياســية ويف بعــض الحــاالت للرصاعــات الدينيــة،
ثقافي ـاً غنيّ ـاً .هــذا البلــد الــذي جــذب ومــا زال يجــذب عــد ّدا ً يف بلــد مــا زالــت الثقافــة املدنيــة فيــه بعيــد ًة عــن االنتشــار ،يبقــى

كبـرا ً مــن املفكريــن والفنانــن مــن الــرق والغــرب ســوا ًء كانــوا التنــوع الثقــايف مصــدر ثـراء ولُحمــة يف مجــال اإلنتــاج الثقــايف والفني.
هاربــن مــن بلدهــم األم (أرمينيــا ،فلســطني ،العــراق ،ســوريا يبقــى مــع ذلــك ســؤال :كيــف ميكننــا املحافظــة عــى هــذه الناحيــة
 ...إلــخ) أو اختــاروا االســتقرار يف لبنــان .لطاملــا كانــت بــاد األرز اإليجابيــة للتنــوع الثقــايف يف لبنــان وتطويرهــا؟
عــى إتصــال دائــم بالثقافــات األخــرى مــن خــال الســكان الذيــن
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عاشــوا عــى أرضــه.

احلياة الثقافية اللبنانية

عــاو ًة عــى ذلــك ،تلعــب التأثـرات الفرانكوفونيــة واإلنجلوفونية ارتســمت الحيــاة الثقافيــة يف لبنــان عــى إيقــاع األحــداث التــي
دورا ً مهـاً يف تاريــخ املجتمــع اللبنــاين ويف املامرســات الثقافية.

توالــت مــع الزمــن.

تبـ ّـن نتيج ـ ًة لذلــك ،أن رشيحــة محــدودة مــن اللبنانيــن تنطــق أبــرت الكثــر مــن التيــارات الفنيــة النــور يف مختلــف الفــروع،
العربيــة ،الفرنســية واالنجليزيــة .إالَّ أن هــذه الرشيحــة ،وعــى وازدهــرت متيحــة املجــال لتيــارات أخــرى بحســب األوضاع السياســية
الرغــم مــن ذلــك ،تبقــى مــن األكــر نشــاطاً يف شــتى املجــاالت .واالقتصاديــة واالجتامعيــة .أحدثــت الحــرب األهليــة والتــي دامــت
ر عام ـاً ه ـ ّز ًة كبــر ًة يف القطــاع الثقــايف ،رافقهــا مغــادرة
إذ أن معظــم الفعاليــات الثقافيــة متمكنــة مــن عــدة لغــات ،خمس ـ َة ع ـ َ
مــا يجعــل مــن البلــد محــورا ً مفض ـاً عــى الصعيــد الــدويل .إال الكثــر مــن الفنانــن وإغــاق عــدد مــن املنشــآت الثقافيــة .نتــج عــن

أ ّن تعدديــة اللغــات هــذه أ ّدت إىل تقســيم الســكان :الناطقــون هــذه الحــرب الطويلــة أيضّ ــا ً،وخاصــة بعــد تقليــص ســاعات الــدوام
بالعربيــة والذيــن يشــكلون أغلبيــة الســكان وهــم حــارضون يف املــدريس ،منــع املــدارس مــن أداء دورهــا اإلســتهاليل يف الثقافــة ،مــا
كل مــكان عــى رقعــة الدولــة ال ســيام خــارج بــروت ،الناطقــون أ ّدى إىل إنشــاء جيــل ذي ثقافــة عامــة متواضعــة ومحــدودة االهتــام
بالفرنســية والذيــن شــكلوا يف املــايض الطبقــة املثقفــة يف البلــد يف مجــال الفنــون.
لكــن تأثريهــم يتعــرض اليــوم ملنافســة مــن قبــل الشــباب والذيــن أ ّدى الســام الحقـاً إىل نهضــة يف مختلــف املجــاالت الثقافيــة والفنيــة
يتبنــون بشــكل متزايــد اللُ ّغــة االنجليزيــة.

وكانــت املواضيــع املطروحــة تتعلــق غالبـاً باملــايض املأســاوي وتباعيته

عــى الرغــم مــن ذلــك ،إ ّن تحـ ّدث ثــاث لغــات يشــكل مصــدر عــى املجتمــع.
توســع الثقافــة وبنــاء عــى ذلــك ،فقــد تبـ ّـن أن الحيــاة الثقافيــة تأرجحــت بــن فرتات
غنــى يجــب املحافظــة عليــه ألنــه يلعــب دورا ً يف ّ
يف لبنــان.

نشــاط متباينــة بــن منــو اإلبــداع وســوق فنيّــة مزدهــرة وتضاعــف

بشــكل عــام ،يعتــر لبنــان نقطــة التقــاء اس ـراتيجية يف املجــال عــدد التظاهـرات الثقافيــة مــن جهــة ،وبــن خيبــة األمــل مــن جهــة
الثقــايف ،فهــو أحــد بلــدان الــرق األوســط التــي تصــون حريــة أخــرى .وكل ذلــك بحســب الوضــع الســيايس واألمنــي .مــع ذلــك
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متت ترجمة ھذه الدراسة بدعم من االتحاد األورويب .تتحمل وحدة الدعم التقني يف برنامج ثقافة مید مسؤولیة محتوى ھذه الدراسة إذ تعكس ھذه
الدراسة رأي الخرباء الذین یساھمون يف النص وال یمكن اعتبارھا بأي حال انعكاس ا ً ملوقف املفوضیة األوروبیة.
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يوافق العام  2020الذكرى املئوية لقيام لبنان .ويف هذه املناسبة تسعى املفكرة الثقافية لوضع رؤية للقطاع الثقايف يف
لبنان ،ميكن أن ت ُرتجم عرب تحديد سياسة ثقافية حقيقية تكون عىل مستوى الحدث.
تعترب املفكرة الثقافية وكذلك الفعاليات املختلفة نواة الحياة الثقافية اللبنانية ،وهي تسعى أن يحافظ لبنان عىل حضوره
كل يشء مطورا ً له.
الثقايف ،وكذلك وفوق ّ
يهدف هذا املسعى ٬بالرغم من اضطراب املنطقة والصعوبات التي يتوجب عىل البلد مواجهتها ،إىل مواصلة جهود القطاع
الثقايف لتحسني التنوع والدينامية اللذين برهنا لبنان عىل متتعه بهام.
إ ّن هذا املرشوع دعوة موجهة ألولئك الذين يرغبون يف اإلسهام يف وضع تصور للبنان ثقايف بحلول العام  ،2020نظرا ً
لكونهم معنيني بالقطاع الثقايف.
إدراكاً منها للطاقة الكامنة يف مختلف قطاعات الثقافة واقتناعاً منها بحاجتها لإلزدهار ،متكّنت املفكرة الثقافية من إجراء
هذا التقييم للوضع الراهن والذي ميثّل شهادة حقيقية عىل معرفتها الخاصة وخربتها يف هذا القطاع ومستند ًة كذلك إىل
استشارات ميدانية لعدد كبري من الفنانني ،والفعاليات الثقافية وأساتذة جامعيني ومفكرين مؤهلني لإلجابة عىل األسئلة
الجوهرية :ماذا نستطيع أن نفعل؟ ملن؟ ملاذا؟ مع من وكيف؟
ما ينقصنا اليوم وبشكل كبري ،رؤية سياسية ثقافية تتوحد حولها جميع الجهود ورؤية تض ّم أهداف ومصالح مشرتكة
للجميع ،يك ال يتم تجاهل أي مبادرة وأالَّ يذهب الكثري من الجهود املبذولة هبا ًء.
ال متيل هذه الدراسة فقط إىل وضع معامل للتفكري والتأمل يف القطاع الثقايف ،وإمنا تتعدى ذلك لتشمل يف املقام األول
التعلم من دروس املايض بهدف اقرتاح خطة عمل للقطاع الثقايف يف لبنان.
ميكن توحيد الفعاليات الثقافية اللبنانية حول رؤية مشرتكة للعام  ،2020من خالل توصيات محددة تصيغها املفكرة
الثقافية واملساهمني فيها ،وذلك بدعوتهم للعمل معاً يف نفس االتجاه حول أفكار وتصورات واضحة يتم إعدادها بشكل
اسرتاتيجي وباهتامم فيام يتعلق بالتنوع الفني وروح التعاون والتجديد واألصالة.
من الرضوري إذا ً التعامل مع خطر انتقال الفعاليات الثقافية إىل الخارج إذا مل توفر لهم رؤية مستقبلية .يبقى تحديد
رؤية للثقافة أمرا ً أساسيّاً بالنسبة للشباب الذين ال يحلمون ّإل برتك البلد ،خصوصاً بالنسبة للمناطق التي تعاين من
حي
تصحر ثقايف بعيدا ً عن متركز الثقافة يف بريوت وبالنسبة آلالف الفعاليات الثقافية املعنية بالحفاظ عىل الثقافة كقطاع ّ
وواعد.

تعزيز الثقافة ،هو هدف ورسالة املفكرة الثقافية ،سبب وجودها ومهمتها األوىل واألخرية.
تعمل املفكرة الثقافية ،بنسختيها الورقية وااللكرتونية ،عىل تنمية الحياة الثقافية يف لبنان ،وذلك منذ نشأتها عام .1994
تأسست املفكرة الثقافية بعد انتهاء الحرب اللبنانية ،لتعكس تالياً انتعاش الحياة الثقافية يف البلد .فكانت وال تزال
املبادرة الثقافية األوىل والوحيدة املعنية يف تعزيز دور الثقافة وتوسعها ،يف لبنان والعامل العريب .انطلقت املفكرة متسلّحة
بالرؤية املستقبيلة ،فتمكنت من حجز مكانة رائدة لها يف القطاع الثقايف ،لتصبح تالياً مرجعية قطاع اإلعالم الثقايف اللبناين.
كام يعترب موقع املفكرة  ،www.agendaculturel.comفريدا ً من نوعه يف لبنان والعامل العريب وذو أهميّة إقليمية ودولية،
كونه يحوي األنشطة والفعاليات الثقافية اللبنانية يف لبنان والخارج .املفكرة مجلّة ثقافية بح ّد ذاتها ،تق ّدم خيارات واسعة
من املعلومات والنشاطات الثقافية يومياً .هذا ويوفر املوقع كذلك ،دليلني ثقافيني متاحني مجاناً :األ ّول للفنانني ()+1800
والثاين للمنظامت الثقافية (.)+700
للمفكرة الثقافية نشاطات متن ّوعة تشمل تنظيم األنشطة الثقافية ودراسة القطاع الثقايف .يعترب هذا العمل خري مثال عىل
ذلك ،نتمنى أن ينال إعجابكم.
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