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48 
La naissance du Grand Liban en 1920, et sa constitution en République libanaise en 1926, transforma 
les Juifs du Liban (environ 3 500 Juifs en 1922) en une des communautés reconnues de ce pays. Des 
droits égaux leur ayant été accordés, les Juifs du Liban se fondirent rapidement dans le tissu 
économique, social et culturel libanais. La prospérité générale et le modèle de démocratie que semblait 
présenter le Liban y attira de nombreux immigrants, notamment des Juifs. À la fin des années 1930, on 
estime à 7 000 la population juive du seul Beyrouth. 
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Il n’y a aucun document officiel décrivant les activités économiques et professionnelles des Juifs du 
Liban, mais les témoignages nombreux indiquent que la majorité d’entre eux étaient des commerçants, 
souvent prospères. On retrouve alors quelques familles juives dans le secteur bancaire (Zilkha, Safra, 
Safadieh) et dans le secteur de l’import-export. Le liens des Juifs du Liban avec les Juifs de Palestine, 
de Syrie et d’Irak étaient un atout précieux dont ils surent tirer profit dans le développement de leurs 
affaires. 
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La guerre israélo-arabe de 1948 ne semble pas avoir eu de répercussions graves sur la vie des Juifs de 
Liban. Les Juifs de ce pays se considéraient citoyens loyaux du Liban et certains d’entre eux servirent 
même à cette époque au sein de l’armée régulière libanaise. Les Juifs, en majorité issus de la 
bourgeoisie libanaise et actifs dans les secteurs du commerce et de la banque, profitèrent de 
l’expansion économique du Liban des années 1950 et 1960. Le fait que le Liban demeura un État 
ouvert et tolérant en fit d’ailleurs le seul pays arabe dont la population juive gagna en importance après 
la première guerre israélo-arabe. De plus, le Liban devint pour un temps un point de transit pour les 
Juifs des pays arabes – surtout syriens – en direction d’autres pays, surtout Israël, les États-Unis et 
certains pays d’Europe. 
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La première « guerre civile » libanaise de 1958 annonça le premier départ important des Juifs du Liban 
vers d’autres pays. Ce départ ne concerna cependant – dans un premier temps – que les Juifs syriens 
s’étant installés au Liban et qui n’avaient pas réussi à réellement s’implanter dans le pays. Leur départ 
fut le résultat de l’instabilité générale et de la crainte générée par elle, non pas le résultat d’événements 
spécifiquement antijuifs. Le départ massif des Juifs du Liban à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970 fut lui aussi le résultat de l’instabilité croissante des conditions de vie au sein du pays et 
des conséquences néfastes de la guerre civile libanaise. En 1976, les Juifs qui se réfugièrent en grand 
nombre dans les stations de montagne des alentours de Beyrouth retrouvèrent à leur retour leurs 
magasins et appartements de Beyrouth pillés ou détruits. Le délabrement des institutions officielles 
dans le pays était tel qu’il leur fut impossible de recevoir des dédommagements. Ceux qui tentèrent de 
faire reprendre leurs affaires en furent découragés par la reprise des hostilités. 
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D’une communauté de plus de 4 000 membres au début des années 1970, la communauté juive du 
Liban ne comptait en 1980 pas plus de 200 personnes. La plupart d’entre eux émigrèrent vers 
l’Europe, les États-Unis et le Brésil alors qu’une minorité seulement choisit l’aliya vers Israël. 
 


