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Quelle image a-t-on des chiites libanais en France et en 
Occident ? Est-elle conforme à la réalité ? Quels sont les 
points de ressemblance entre théologies chrétiennes et 
chiites ? Le Hezbollah mérite-t-il les diabolisations que lui 
prête le Gouvernement Bush ? Quels étaient les enjeux de 
la guerre d'Israël au Liban à l'été 2006 ? Quelles en sont les 
conséquences au Liban aujourd'hui ? Peut-on s'appeler 
Lévy et soutenir le Hezbollah ? Telles sont quelques-unes 
des questions que pose cet ouvrage qui se veut un essai 
personnel et une interrogation modeste et documentée sur 
le Liban, le Hezbollah, les religions, la foi, la laïcité, 
l’identité et la question juive. En apportant son témoignage 
et par sa réflexion, l’auteur invite à la rencontre 
interculturelle et au dépassement des préjugés et des 
stéréotypes. 
 

 
Thierry LEVY-TADJINE dont le nom est évocateur de ses origines juives et de ses liens avec 
l’Islam, même s’il est un ancien séminariste de la Mission de France, a choisu de s’expatrier 
au Liban pour y tenter l’aventure et y monter des projets universitaires. Docteur ès sciences 
économiques et ès sciences de gestion, il est professeur-associé à l’Université St-Esprit de 
Kaslik (USEK) où il dirige un centre de recherches en économie et gestion, le CIRAME. Il 
intervient toujours en France et dans d’autres institutions libanaises comme l’Université 
Islamique du liban. A l’été 2006, il a vécu le conflit entre Israël et le Hesbollah et a choisi de 
rester au liban comme témoin. 
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