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Programme	  du	  séjour	  d’étude	  d’une	  délégation	  libanaise	  de	  Reconstruire	  Ensemble	  (RE)	  	  
Organisé	  en	  Valais	  par	  l’association	  Reconstruire	  –	  Suisse	  (RE	  –	  CH)	  
	  
	  
Où	  ?	  
Basés	  à	  Lens,	  les	  membres	  de	  cette	  délégation	  découvriront	  les	  villes	  de	  Sierre	  et	  de	  Sion,	  ainsi	  que	  leurs	  
environs,	  de	  la	  Noble	  et	  Louable	  Contrée	  aux	  vals	  d’Hérens	  et	  d’Annivers,	  en	  passant	  par	  la	  vallée	  de	  la	  Lienne,	  …	  
	  
Quand	  ?	  
du	  mercredi	  25	  mai	  au	  samedi	  5	  juin	  2016,	  en	  marge	  des	  Rencontres	  Orient	  Occident	  du	  Château	  Mercier	  (ROO)	  

Qui	  ?	  	  
Une	  vingtaine	  de	  jeunes	  professionnels	  libanais,	  membres	  de	  l’association	  Renconstruire	  Ensemble,	  engagés	  
à	  développer	  la	  région	  de	  Bsharri,	  situé	  au	  coeur	  du	  Mont	  Liban.	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  Reconstruire	  Ensemble	  (RE)	  ?	  
Une	  association	  fondée	  au	  Liban	  par	  Père	  Maroun	  Atallah,	  pour	  retisser	  un	  tissu	  social	  déchiré	  par	  la	  guerre	  
civile.	  Une	  action	  qui	  s’inscrit	  dans	  la	  tradition	  d’un	  christianisme	  oriental	  jouant	  un	  rôle	  charnière	  au	  Moyen-‐
Orient	  et	  en	  particulier	  au	  Liban,	  préservant	  la	  convivialité	  entre	  ses	  dix-‐sept	  communautés	  religieuses,	  
s’employant	  	  à	  y	  défendre	  et	  promouvoir	  un	  modèle	  politique	  et	  sociétal	  pluriculturel.	  
	  
et	  Reconstruire	  Ensemble	  –	  Suisse	  (RE	  -‐CH)	  ?	  
Une	  petite	  antenne	  de	  Reconstruire	  Ensemble	  en	  Valais,	  destinée	  à	  construire	  des	  passerelles	  entre	  la	  Suisse	  et	  le	  
Liban,	  pour	  construire	  un	  “demain”	  viable	  entre	  l’Europe	  et	  le	  bassin	  méditerranéen,	  fondé	  sur	  ce	  modèle	  
de	  convivialité	  dans	  la	  diversité	  culturelle	  et	  religieuse.	  Un	  modèle	  que	  Père	  Maroun	  Atallah	  et	  Samir	  Frangié	  
étaient	  venus	  présenter	  aux	  ROO	  en	  2015	  et	  qu’Antoine	  Courban	  et	  Joseph	  Maïla	  viendront	  défendre	  de	  plus	  
belle	  cette	  année	  -‐	  au	  Château	  Mercier,	  les	  3	  et	  4	  juin	  prochains	  -‐	  face	  aux	  menaces	  que	  les	  totalitarismes	  
identitaires	  et	  la	  guerre	  en	  Syrie	  font	  planer	  sur	  ce	  modèle	  pluriculturel.	  
	  
Pourquoi	  le	  Liban	  particulièrement…	  ?	  	  
Parce	  que	  le	  Liban,	  pays	  charnière	  entre	  l’Orient	  et	  l’Occident	  en	  raison	  de	  ses	  liens	  séculaires	  -‐	  fondés	  sur	  la	  
présence	  des	  Chrétiens	  -‐	  avec	  Rome	  et	  la	  France,	  incarne	  un	  modèle	  politique	  institutionnalisant	  cette	  
convivialité	  religieuse.	  Ce	  petit	  pays	  représente	  donc	  un	  trait	  d’union,	  un	  «message»	  selon	  le	  mot	  de	  Jean-‐Paul	  II,	  
qu’il	  importe	  d’entendre	  et	  de	  diffuser	  dans	  un	  monde	  en	  train	  de	  se	  déchirer	  ;	  un	  modèle	  qu’il	  importe	  surtout	  
d’apprendre	  à	  préserver,	  transposer,	  développer…	  	  
	  
Ce	  modèle	  libanais	  est	  cependant	  en	  panne	  actuellement,	  en	  raison	  de	  la	  guerre	  en	  Syrie,	  de	  ses	  causes	  géo-‐
politiques	  et	  de	  la	  présence	  de	  plus	  d’un	  million	  de	  réfugiés	  syriens,	  s’ajoutant	  aux	  réfugiés	  irakiens,	  palestiniens,	  
ainsi	  qu’à	  tous	  tous	  ceux	  qui	  ont	  fui	  ou	  fuient	  des	  régimes	  autoritaires…	  Car	  le	  Liban	  représente	  l’un	  des	  derniers	  
îlots	  de	  liberté	  au	  sein	  du	  Moyen-‐Orient.	  Une	  panne	  politique	  provoquant	  de	  graves	  dysfonctionnements	  dans	  la	  
gestion	  des	  services	  publics	  (cf.	  crise	  des	  ordures),	  à	  laquelle	  la	  société	  civile	  libanaise,	  entre	  autres	  l’association	  
RE,	  s’emploie	  à	  palier,	  en	  développant	  elle-‐même	  ces	  services,	  ainsi	  que	  des	  activités	  économiques	  permettant	  de	  
maintenir	  l’emploi	  et	  des	  possibilités	  de	  continuer	  à	  vivre	  au	  Liban,	  raison	  de	  ce	  voyage	  en	  Suisse…	  

Pourquoi	  ce	  voyage	  en	  Valais	  ?	  
Pour	  venir	  s’informer,	  dans	  ce	  canton	  alpin	  -‐	  dont	  le	  développement	  économique	  relativement	  récent	  est	  aussi	  
impressionant	  qu’instructif	  -‐	  au	  sujet	  des	  activités	  pouvant	  concourir	  à	  un	  développement	  durable	  en	  montagne.	  
Pour	  nouer	  également	  des	  contacts	  avec	  des	  instituts	  de	  formation	  et/ou	  des	  entreprises,	  prêtes	  à	  concourrir	  
avec	  les	  membres	  de	  cette	  délégation	  libanaise	  au	  développement	  de	  la	  région	  de	  Bsharri.	  

Les	  atouts	  touristiques	  du	  Liban,	  tant	  géographiques	  (mer	  et	  montagne)	  que	  culturels	  (un	  patrimoine	  
multiculturel,	  forgé	  dans	  ce	  creuset	  multimillénaire	  du	  Croissant	  fertile	  où	  se	  sont	  croisées	  et	  ensemencées	  de	  
multiples	  civilisations)	  incitent	  à	  développer	  en	  particulier	  des	  activités	  dans	  le	  domaine	  du	  tourisme.	  D’autant	  
que	  l’un	  des	  outils	  privilégié	  de	  RE	  pour	  apprendre	  à	  mieux	  vivre	  ensemble	  est	  précisément	  le	  voyage.	  	  Son	  
expérience	  pourrait	  donc	  intéresser	  l’Institut	  du	  tourisme,	  HES-‐SO	  Valais,	  dont	  les	  chercheurs	  réfléchissent	  de	  
leur	  côté	  au	  développement	  de	  nouvelles	  formes	  du	  tourisme.	  	  



Une	  convergence	  prometteuse	  qui	  pourra	  être	  expérimentée	  par	  les	  Libanais	  conjointement	  à	  leurs	  partenaires	  
valaisans	  potentiels*	  aussi	  bien	  au	  cours	  de	  ce	  voyage	  en	  Valais,	  qu’au	  cours	  d’un	  voyage	  «	  retour	  »	  au	  Liban,	  	  
(cf.	  esquisse	  ci-‐jointe),	  prévu	  du	  23	  au	  30	  juillet	  2016	  pour	  explorer	  les	  pistes	  suivantes	  :	  	  

-‐ un	  tourisme,	  vecteur	  de	  développement	  économique	  dans	  les	  régions	  défavorisées	  ou	  fragilisées	  
-‐ un	  tourisme	  culturel,	  ouvrant	  l’esprit	  à	  d’autres	  visions	  du	  monde,	  ainsi	  qu’à	  une	  meilleure	  

connaissance	  et	  compréhension	  de	  l’autre,	  comme	  de	  soi-‐même	  -‐	  dans	  le	  miroir	  du	  regard	  d’autrui	  
-‐ un	  tourisme	  actif,	  attelé	  à	  la	  réalisation	  de	  projets	  communs,	  tissant,	  de	  projets	  en	  projets,	  des	  réseaux	  

de	  contacts	  et	  d’intelligences	  interculturelles,	  individuelles	  et	  collectives	  

Un	  tourisme	  servant	  de	  navette	  pour	  tisser,	  fil	  après	  fil,	  la	  trame	  du	  monde	  de	  «	  demain	  »,	  plus	  intelligent	  et	  plus	  
convivial	  que	  celui	  d’aujourd’hui…	  Tel	  est	  l’esprit	  qui	  a	  présidé	  à	  l’organisation	  du	  programme	  ci-‐joint.	  	  
	  

Comment	  va	  se	  dérouler	  ce	  voyage	  ?	  
En	  deux	  parties	  :	  
	  

1. Les	  excursions	  et	  rencontres	  organisées	  au	  fil	  de	  journées	  consacrées	  chacune	  à	  un	  thème	  précis	  (eau,	  
livres,	  culture,	  agriculture,	  innovation,	  architecture,	  tourisme)	  seront	  réservées	  aux	  voyageurs	  libanais	  
et	  leurs	  accompagnateurs,	  ainsi	  qu’aux	  étudiants,	  chercheurs	  ou	  jeunes	  entrepreneurs	  suisses	  intéressés	  
par	  le	  Liban,	  qu’il	  s’agit	  maintenant	  d’informer	  et	  de	  mobiliser	  (Participation	  sur	  inscription,	  auprès	  des	  
contacts	  figurant	  ci-‐dessous)	  
	  

2. Les	  tables	  rondes,	  destinées	  à	  approfondir	  la	  réflexion	  sur	  les	  thèmes	  suivants	  :	  
-‐ les	  atouts	  et	  les	  handicaps	  d’un	  tourisme	  culturel	  en	  montagne	  
-‐ la	  culture	  libanaise,	  facteur	  de	  cohésion	  sociale	  et	  de	  dépassement	  des	  conflits	  
-‐ de	  l’innovation	  technologique	  à	  l’innovation	  économique	  et	  sociale	  
-‐ le	  tourisme,	  vecteur	  de	  développement	  économique	  durable	  dans	  les	  régions	  fragiles	  

sont	  quant	  à	  elles	  publiques	  et	  gratuites	  (sauf	  dans	  les	  restaurants	  ;	  cf.	  programme	  ci-‐joint).	  Une	  
occasion,	  pour	  les	  Valaisans	  également,	  de	  nourrir	  leurs	  réflexions,	  grâce	  aux	  réactions	  de	  leurs	  visiteurs	  
libanais,	  au	  sujet	  des	  questions	  qui	  les	  concernent	  également…	  

	  
Les	  habitants	  du	  Valais	  sauront-‐ils	  saisir	  surtout	  cette	  occasion	  de	  manifester	  une	  présence	  et	  d’entreprendre	  
des	  actions	  soutenant	  les	  efforts	  de	  ces	  visiteurs	  libanais	  qui	  viennent	  apprendre	  à	  «	  pêcher,	  plutôt	  qu’à	  
quémander	  des	  poissons	  »	  ?	  Saisir	  l’occasion	  de	  lutter	  positivement	  contre	  la	  guerre	  et	  l’exode,	  en	  construisant	  
ensemble	  une	  nouvelle	  civilisation	  pluriculturelle	  en	  devenir,	  capable	  de	  mettre	  les	  progrès	  technologiques	  
au	  service	  d’un	  humanisme	  convivial,	  grâce	  à	  l’art	  du	  dialogue	  et	  du	  tourisme	  ?	  Puisse	  les	  Valais	  et	  le	  Liban	  
devenir	  ainsi,	  ensemble,	  des	  maillons	  performants	  d’un	  tel	  monde	  en	  devenir	  !	  

	  

	  

	  

Partenaires	  pour	  l’organisation	  de	  ces	  visites	  et	  rencontres,	  (ainsi	  éventuellement	  que	  pour	  la	  réalisation	  des	  projets	  
émergeant	  de	  ces	  rencontres)	  

-‐ l’association	  Compostelle	  -‐	  Cordoue	  
-‐ l’Institut	  du	  tourisme,	  HES-‐SO	  Valais	  (à	  Sierre)	  
-‐ Le	  Musée	  des	  Bisses	  d’Ayent	  
-‐ Le	  Musée	  de	  la	  Fondation	  Pierre	  Arnaud	  à	  Lens	  
-‐ Les	  services	  culturels	  du	  canton	  du	  Valais	  
-‐ Les	  communes	  de	  Lens,	  de	  St-‐Martin,	  …	  
-‐ Divers	  producteurs	  agricoles	  (cf.	  programme	  joint)	  
-‐ Le	  restaurant	  libanais	  la	  Diligence	  (à	  Montana)	  
-‐ Les	  Caves	  de	  la	  Romaine	  (à	  Flanthey)	  
-‐ La	  Maison	  de	  l’entrepreneuriat	  (à	  Sierre)	  	  
-‐ Le	  Musée	  de	  Colombire	  
-‐ La	  Fondation	  pour	  le	  développement	  durable	  en	  montagne	  (à	  Sion)	  
-‐ La	  Bourgeoisie	  de	  Sion	  

Renseignements	  et	  inscription	  :	  www.reconstruireensemble.wordpress.com	  (en	  cours	  d’actualisation…)	  

Bernard	  Schwery	  (beschwery@gmail.com	  	  ou	  079	  205	  15	  72),	  Marie-‐Laure	  Sturm	  (mlsturm@bluewin.ch	  ou	  076	  417	  08	  68)	  


