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La Guerre du Liban n’a pas eu lieu constitue le troisième volet d’un triptyque 
composé d’une monographie sur l’Histoire de ce conflit et d’une étude 
théorique sur la notion même de « grand événement » dans le cadre d’une 
approche épistémologique. Cette contribution consiste désormais, en 
antithèse au premier volet, à démontrer l’inexistence et l’infinitude de cette 
guerre et, par là même, son ambivalence. 

À cet effet, l’ouvrage comporte une clé de compréhension et une grille de 
lecture de l’Histoire du Liban et de son actualité réexaminées à la lumière 
du principe de non-être, avec une attention accrue pour les années qui ont 
directement suivi le conflit armé de 1975 à 1990, notamment la période 
1990-2005 encore inconnue, et la période actuelle, infiniment plus complexe, 
encore en devenir. 

À travers la négation de cette Guerre, cet essai s’interroge sur la façon dont 
disparaissent les grands événements autrement qu’en référence au seul temps 
qui passe. Son parti pris majeur est qu’ils ne disparaissent pas seulement 
après mais aussi, paradoxalement, avant et pendant leur survenance. Dans 
cette optique, le célèbre principe « Deux négations ne font pas une nation  : 
ni Occident, ni Arabisation », formulé par Georges Naccache en 1949, 
n’est que l’une des nombreuses expressions d’une autre double négation 
plus fondamentale qui frappe la totalité de l’Histoire libanaise du sceau de 
l’insolite : ni guerre ni paix au pays des Cèdres.

Cette constante plie tout à sa logique, y compris les œuvres humaines, 
étrangères à cette mystérieuse et providentielle destinée qui les dépasse et les 
transcende. 

Docteur d’État en Droit et en Science politique, Jean-Guy SARKIS a exercé les 
fonctions d’enseignant-chercheur aux universités Saint-Joseph de Beyrouth et 
Saint-Esprit de Kaslik, et de diplomate en Arabie saoudite, au Yémen, en Irak 
et au Tchad. Il est notamment l’auteur de deux essais : Histoire de la Guerre du 
Liban et La Notion de grand événement : approche épistémologique.
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