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MOT DU MINISTRE KHOURY

Le ministère de la Culture est fier de lancer, avec le 
concours des ambassades des pays francophones 
accréditées au Liban, l’Institut français et l’Agence 
universitaire de la francophonie, cette sixième édition 
du « Mois de la Francophonie ». Au-delà d’un vibrant 
hommage à la place et au rayonnement de la langue 
française, ce mois vise à fortifier les liens qui unissent 
le Liban aux autres pays francophones, au sein d’un 
« espace de culture et d’échange » commun, sur fond de 
solidarité et de convivialité. 

Alors que le monde se retrouve face à de nombreux défis globaux comme la lutte contre 
le terrorisme, les inégalités économiques, les mouvements migratoires ou encore le 
réchauffement climatique, ce Mois de la Francophonie est une invitation à nous unir 
autour de valeurs communes et universelles, qui se retrouvent aux fondements mêmes 
de notre humanité, telles que la liberté, la dignité, l’égalité et la solidarité. 

Ce Mois de la Francophonie est aussi, à sa façon, une célébration du plurilinguisme. Ce 
dernier est particulièrement cher à nous Libanais, qui utilisons souvent, au quotidien, 
plusieurs langues. L’arabe d’abord et toujours, mais aussi l’anglais qui devient de plus 
en plus courant. Au sein de cette exceptionnelle « dynamique linguistique », le français 
conserve une place unique, apparaissant souvent comme une deuxième langue 
maternelle pour beaucoup d’entre nous. La cohabitation de toutes ces langues est, et 



doit être perçue comme, une richesse allant bien au-delà de la 
linguistique pour incarner l’essence même du modèle libanais : un 
modèle régional, voire international, de pluralité, de coexistence 
et de paix. À la montée vertigineuse des extrémismes, le Liban 
continue d’opposer sa diversité, son ouverture et sa vitalité.

C’est dans cette perspective que, cette année encore, le pays du 
cèdre apporte sa contribution au Mois de la Francophonie avec 
des évènements comme « la Nuit des Musées », une initiative 
qui connait un succès croissant. Espérons que cette contribution 
puisse poursuivre sa progression bénéfique et préserver le visage 
d’un Liban moderne, respectueux des identités culturelles et fier 
de son histoire et de son patrimoine. 

Le Mois de la Francophonie est désormais une des traditions 
les plus heureuses du ministère de la Culture. En souhaitant à 
cette édition 2017 tout le succès et la réussite qu’elle mérite, je 
réitère mes remerciements à tous nos partenaires francophones 
et à toutes les bonnes volontés qui se sont jointes à nous, et 
vous invite à profiter pleinement des initiatives et évènements 
organisés durant ce remarquable mois.
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