L’impact de la crise des réfugiés syriens
sur la société civile au Liban

The impact of the Syrian refugee crisis on the
civil society sector in Lebanon

Le Liban accueille plus de 1,2 million de réfugiés syriens sur une population locale d’environ 3,5
millions. Néanmoins, l’État libanais dans une situation en faillite n’a pas réussi à mettre en place
une stratégie cohérente pour la gestion des réfugiés. Ce projet s’intéresse au rôle des organisations
non-gouvernementales libanaises locales et communautaires dans la gestion des réfugiés, dans
l’objectif d’analyser la gouvernance par ces acteurs non étatiques d’une crise humanitaire devenue
globale. Dans cet objectif, ce projet de recherche examinera la manière dont les acteurs locaux
non-gouvernementaux gèrent le problème des réfugiés syriens et comment la politique managériale
de ces acteurs affecte les réfugiés syriens, la société civile au Liban, la politique du gouvernement
libanais ainsi que le travail des municipalités.

This research project aims to examine how local communitarian and non-communitarian actors
took over the management of the Syrian refugee crisis in Lebanon in a context of failing or weak
state institutions by referring to the theories of the sociology of actors, NGO network theory,
interorganisational cooperation theory in conflict and post-conflict countries situated in the paradigm
of failed states. In this objective, this research project will examine how the Syrian refugee problem
is managed by local NGO’s and CBO’s and in what way the governance of this humanitarian crisis
by non-governmental actors affects the Syrian refugees, the Lebanese civil society, the politics
of the Lebanese government and the work of the municipalities dealing with the refugees. It will
also examine the interaction between non-governmental actors and international organizations (e.g.
UNHCR, EU) in order to measure the social, economic and political impact of their action on the
beneficiaries.
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