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Visioconférence, 

le mardi 15 mars à 14 h00 (Paris), 15h00 (Beyrouth). 

Présentation et discussion de l’ouvrage de Albert Dagher 

 Comment une élite prédatrice a détruit le Liban, éditions LE BORD DE L’EAU, 

Lormont, 2021, 156 pages. 

 

I – PRÉSENTATION BIOGRAPHIQUE 

Albert Dagher, titulaire d’un doctorat en sciences économiques des universités de Caen et de 

Paris X. Il est professeur d’économie de 1985 à 2020 à la section II de la faculté d’économie et 

de gestion de l’Université Libanaise. En retraite depuis 2020. 

Chef du département d’économie pendant 14 ans et coordinateur de la « commission de réforme 

des programmes » qui a mis en place les programmes actuels. Albert Dagher a assuré 15 cours 

différents durant son parcours d’enseignement. Il a publié en français et en arabe douze ouvrages 

et des dizaines de textes de recherche. Ses travaux portent sur l’économie libanaise et le 

développement dans le monde arabe. Il a publié 72 textes de recherche depuis 2009 dans le seul 

quotidien Al-Akhbar. 

La section II de l’Université Libanaise à laquelle il a appartenu est entièrement francophone. 

Tous les cours y sont assurés en français. Il a eu un rôle principal dans la création de cette 

nouvelle institution qui fait honneur à la francophonie.  

 

II– PRÉSENTATION DU LIVRE 

Les chapitres de cet ouvrage présentent l’État actuel du Liban, ou État de clientélisme politique, 

et proposent une démarche pour sa réforme.  
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La lecture fait appel aux écrits théoriques internationaux et à une reconstitution des faits locaux. 

Max Weber est au cœur de l’analyse de l’Etat sous-développé comme Etat néo-patrimonial ou de 

clientélisme politique. Il est lui aussi au cœur du courant dont s’inspirent les propositions de 

réforme, qui est celui de l’institutionnalisme comparatif. Ce dernier place la qualité de la 

bureaucratie gouvernementale comme déterminant de l’échec ou du succès développemental.  

Les expériences contemporaines vont du « néo-patrimonialisme réglementé » où l’administration 

conserve des prérogatives face aux politiciens, au « néo-patrimonialisme prédateur», lorsque 

cette administration est envahie par les pratiques criminelles. L’ouvrage montre que cela est le 

cas du Liban. Après 1990, les hommes politiques deviennent « au-dessus de la loi », remplissent 

l’administration par leurs partisans, soumettent le corps judiciaire et provoquent un « vide 

administratif » total. 

Une démarche de réforme à trois volets, économique, politique et administratif s’impose: le 

premier renvoie à la nécessité d’abandonner le « capitalisme de rentiers » en place pour rétablir 

une « économie de production ». La réforme politique suppose que les politiciens soient soumis à 

l’obligation de rendre compte. La clef du succès sur le plan administratif est de leur interdire 

d’intervenir dans les nominations dans l’administration. Cette dernière doit être reconstruite et 

jouer un rôle éminemment développemental. 

La publication de cet ouvrage devra permettre une meilleure participation des intellectuels 

français et francophones à la réflexion sur le devenir du Liban.  

                                                        ----------------------------------- 

 


