
L’USJ face à l’explosion au port de Beyrouth du 4 août 2020 
Le cas des bibliothèques 

Porte d’entrée de la Bibliothèque orientale 

- Les 5 campus de Beyrouth de
l’USJ, ainsi que son centre
hospitalier universitaire, l’Hôtel-
Dieu de France, se situent dans
un périmètre de 2 à 4 km de
l’épicentre de l’explosion. Ils ont
tous subi des destructions et les
réparations sont estimées à 2
millions de dollars US (en
« frech money »).

- Quatre bibliothèques de
l’Université, qui, de par la
richesse de leur documentation
notamment sur le Liban et
l’Orient, ont une valeur
patrimoniale, ont été
endommagées.
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Bibliothèque orientale (BO) 
Fondée en 1875, la BO rassemble un fonds dédié au Moyen-Orient et aux études orientales riche 
de 200.000 titres de livres, parmi lesquels des éditions anciennes de chroniqueurs, voyageurs, poètes 
et penseurs arabes. S’y ajoutent 2000 titres de collections complètes et rares de revues arabes, ainsi 
qu'une collection de journaux et revues remontant aux débuts de la presse arabe à Beyrouth et au 
Caire dans la deuxième moitié du 19e siècle. La BO renferme également 3500 manuscrits datant du 
9e au 19e siècle, en langue arabe et dans d’autres langues orientales (syriaque, turc, persan, 
arménien…). Sa cartothèque comprend 2000 cartes géographiques anciennes du Liban et de la 
région. Avec quelques 250.000 documents, sa photothèque est la plus riche du Moyen-Orient.  
L’explosion a fait voler en éclats vitres, portes et fenêtres ; elle a aussi entrainé des fissures dans 
les murs, notamment au niveau de la salle des manuscrits et de la chambre froide de la photothèque. 
Sans oublier la perte d’un déshumificateur. Les dégâts sont estimés à 130.000 $ US.  

 

 



 
 

BO - Photothèque et salle des manuscrits 

 
 

 



 
Bibliothèque du Campus des sciences sociales  
Cette bibliothèque regroupe 120.000 ressources documentaires de sciences politiques, 
économiques et managériales, et surtout de droit et de jurisprudence arabe et française. Il s’agit du 
fond juridique historique le plus complet de la région, qui documente l’État libanais depuis sa mise 
en place en 1920. La bibliothèque comprend également le fond Michel Asmar, le fondateur du 
Cénacle libanais, qui a accompagné entre 1947 et 1976 la réflexion politique et intellectuelle du 
Liban au lendemain de son indépendance. S’y ajoute le fonds spécialisé Laure et Joseph 
Moughayzel : femmes, enfants et laïcité. 
Vitres, vitrines d’exposition, cadres des fenêtres, portes et séparations en aluminium sont soufflées 
ou brisées et les bureaux du personnel, ainsi que ceux des ordinateurs de recherche sévèrement 
endommagés. Les frais de réparations sont estimés à 20.000 $ US. 
                                                         

 
 

La salle de lecture avant et après l’explosion 

 
 



 
Bibliothèque du Campus des sciences humaines 
 
Cette bibliothèque comprend près de 200.000 titres d’ouvrages. Elle se distingue notamment par 
la collection d’ouvrages en arabe sur la région, dont des références rares en islamologie héritées 
de la Compagnie de Jésus telle la version originale de la plus ancienne encyclopédie chiite du 
Proche-Orient. La bibliothèque accueille aussi le fond de l’École des lettres (25.000 ouvrages), 
ainsi que plusieurs fonds privés.  
Les dégâts se montent à près de 15.000 $ US : vitres, portes et fenêtres cassées ; châssis et carreaux 
de faux-plafond brisés ; bureaux, tables et chaises de la salle de lecture et stores à remplacer… 
 

 
 

 
 
 
 
  
  



Bibliothèque du Campus des sciences médicales 
 
Cette bibliothèque a également subi de graves dommages, et les réparations sont estimées à 
32.000$ US. Outre les portes et fenêtres, en bois ou aluminium, à réparer, et les vitres et stores à 
remplacer, ce sont les installations électriques qui doivent être refaites.  
Cette bibliothèque, fondée en 1883, est riche notamment d’ouvrages de toutes les spécialités 
médicales et paramédicales, mais aussi d’études et de traités sur la médecine orientale et les débuts 
de la médecine moderne dans l’Orient arabe dans la 2e moitié du 19e siècle, qui ont valeur de 
ressources historiques. Elle compte une importante collection de ressources électroniques récentes, 
et 500 titres de revues reliées et archivées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


