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En route 
pour 
le Liban

On peut faire beaucoup
d’activités, comme : 
Se baigner dans la mer Méditerranée, skier 
au Mont Liban, randonner dans les forêts 
de pins et de cèdres, déambuler sur des sites 
archéologiques antiques, 5 sites sont
classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Une culture qui rayonne
dans le monde entier
Le Liban est réputé pour la richesse de son panorama
littéraire et musical, qui est empreint de nombreux 
mélanges de cultures. Connaissez-vous
le shawarma, les mezzés, ou le houmous ? 
Ces quelques mets font partie de la cuisine 
libanaise qui est réputée dans le monde entier !

Un pays fragilisé
Le Liban est touché par une crise économique 
et sociale qui s’est aggravée avec la pandémie
du Covid-19 et les explosions en août 2020 
dans le port de Beyrouth. Malgré une situation 
précaire pour beaucoup d’habitants, le Liban 
est le premier pays d’accueil des réfugiés syriens.
Depuis le début de la guerre en Syrie, le Liban
a accueilli 1,4 millions de Syriens. 174 222 réfugiés 
palestiniens sont également accueillis au Liban.

Avec ses 2 millions 
d’habitants, la capitale 
accueille un tiers 
de la population !

Une diaspora 
importante
La diaspora libanaise est l’une 
des plus importantes au monde 
en proportion de sa population. 
4 millions de Libanais vivent en dehors 
du Liban. On retrouve des communautés
libanaises sur tous les continents.

Le blanc représente 
la neige des montagnes 
et la pureté.

Le rouge rappelle 
le sang des Libanais
versé pour protéger
leur pays face 
aux envahisseurs.

On retrouve le cèdre dans 
les montagnes du Liban. C’est 
l’emblème du pays. Il symbolise 
la sainteté, l’éternité et la paix. Il y a 6,8 millions d’habitants

dont : 1,7 millions d’étrangers. 
Soit 25 % de la population.

Capitale : Beyrouth.

Indice de Développement
Humain : 0,744.

Densité : 597 hab/km2.

Le Liban est un pays très jeune :
22,6 % de la population a moins
de 15 ans (2018).

Superficie : 10 452 km2. C’est  
la superficie du département 
de la Gironde, mais riche
de ressources en eau, en cultures
de betteraves, de céréales, de
vignes, de fruits !
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*«Bonjour» en arabe 

Une mosaïque
linguistique et 
confessionnelle 
Langue officielle : arabe.
Langues couramment parlées :
français, anglais, arabe libanais
(mélange des 3 langues).
18 communautés religieuses
recensées.



Favoriser l’égalité des chances.

Accueillir tous les enfants, quels que 
soient leur origine, religion, genre, 
état de santé, ressources économiques 
et lieu de vie.

Assurer une éducation équitable,
gratuite et de qualité tout au long 
de la vie.

Pourquoi 
défendre 
l’École publique 
et laïque ?

Défendons le droit à
l’éducation au Liban !

AGENDA 2030
ODD 4 : Accès à 

une éducation de qualité

Une école à deux vitesses ?
Au Liban, l’éducation est considérée comme un
facteur de réussite sociale. L’État respecte toutes 
les confessions. La « liberté de conscience est absolue » : 
on choisit d’étudier dans une école selon sa confession.

La plupart des écoles sont privées et religieuses. 
Pour y rentrer, il faut payer des frais de scolarité parfois
très élevés. 

Il existe aussi des écoles privées subventionnées 
par l’État. Les écoles publiques et gratuites sont ouvertes 
à tous les enfants, quelle que soit leur confession. 

De plus en plus de familles inscrivent leurs enfants à l’école 
publique, car elles n’ont plus les moyens de payer une école privée.

Une École inclusive
 contribue à améliorer
  les conditions de vie
     Il est donc essentiel de 
      soutenir financièrement
       et matériellement les écoles 
       publiques qui accueillent 
      de plus en plus d’enfants.

Les inégalités de richesses
dans la société se retrouvent
aussi à l’École, qui n’offre pas
un enseignement de qualité
à tous les enfants.

85 000 élèves ne peuvent plus
suivre les cours normalement.

158 établissements scolaires
 ont été détruits ou en partie.

Taux d’alphabétisation des 15 ans 
et plus : 95,1 %.
C’est un des niveaux les
plus élevés du Proche-Orient.
Nombre d’écoles
(du primaire au secondaire) : 2 796.

Les explosions le 4 août 2020 
ont eu des conséquences très graves :

De très nombreuses personnes sont 
mortes ou ont été blessées. Les écoles 
ont aussi été fortement touchées :

Chiffres sur 
l’éducation au Liban :

C’est un objectif du 
développement durable. En tout, 

17 objectifs ont été adoptés
 en 2015 par les 193 Etats membres 

de l’ONU. Les pays s’engagent 
à éliminer la pauvreté, protéger 

la planète, améliorer le quotidien
 de toutes les personnes 

dans le monde et à leur offrir 
un avenir meilleur.

On y apprend la laïcité, l’égalité,
la citoyenneté qui sont des notions 
permettant de vivre ensemble.
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Retrouvez les outils pédagogiques de la Rentrée 
Solidaire sur : www.rentreesolidaire.org

Comment défendre
l’École publique 

               et laïque ?

En augmentant le nombre 
d’enseignants formés et qualifiés.

En construisant et améliorant 
les infrastructures éducatives 
(matériel, classes...). 


