
H O S T E L
B E Y R O U T H  

E N  U N  M O T . . .

Dans la foulée de la thawra ,  le soulèvement populaire de l'automne 2019 et sa

répression par les élites du pays, le Liban est plongé dans une crise politique,

sociale, économique et monétaire majeure. Soumise aux pénuries et à

l’inflation, sans sécurité ni droits sociaux, une partie de la population a été

plongée dans la misère. Symbole criant de l’effondrement du pays, l ’explosion

du port de Beyrouth en août 2020 a révélé plus encore la corruption des élites

politiques et économiques qui se contentent de laisser pourrir la situation et

plonger le pays dans le marasme.

Refusant de subir cette situation et porté par le souffle émancipateur de la

révolution de 2019, un collectif a récupéré l'auberge de jeunesse « Hostel

Beyrouth  » endommagée par l’explosion, afin d’en faire le point d’ancrage d’un

réseau de solidarité autonome dans le quartier de Geitawi à Beyrouth. 

A  B E Y R O U T H ,  U N E  A U B E R G E  S O L I D A I R E  . . .  

L'AUBERGE DE JEUNESSE A
RÉOUVERT SES PORTES EN
2021

COOPÉRATIVE 

SOLIDARITÉ ANCRÉE DANS UN
QUARTIER  

LIENS AVEC RÉSEAUX
MILITANTS TRANSNATIONAUX 
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Tout à la fois engagée dans les réflexions autour de la (re)construction de « communs », à
l’écoute des initiatives d’auto-organisation qui expérimentent de nouvelles manières de faire
ensemble et attachée à l’ouverture aux autres et à la création de solidarités transnationales,
la Fondation soutient l’implantation pérenne de l’Hostel Beyrouth, point d’ancrage d’un
réseau de solidarité autonome dans un Liban dévasté par de multiples crises.  

Faisant le pari de l’entraide, l ’auberge s’est convertie en une coopérative assurant l’ indépendance économique du lieu

et le bien-être de ses membres, au-delà du modèle d’exploitation productiviste et hiérarchique. Ici les décisions sont

prises en commun et de façon horizontale ! En parallèle, une cantine, autogérée et à prix libre ,  y prend corps pour

étendre le soutien matériel et social à l’échelle locale et permettre aux habitant.e.s du quartier d’investir ce lieu de

vie. Ateliers de confection de mouneh ou de tressage, vente de produits agricoles écologiques et activités éducatives

à destination des enfants, favorisent également la subsistance économique et le vivre-ensemble tout en participant à

tisser des liens précieux entre les espaces ruraux et urbains.  



En luttant contre la dynamique de gentrification du quartier et

l’isolement des familles les plus précaires, l ’Hostel Beyrouth construit

un  lieu commun ,  de mixité et de rencontres d’où s’organise l’action

politique et la solidarité. A travers des  activités artistiques, des

évènements culturels  comme des projections de films, des concerts

ou encore des pièces de théâtre, et des temps de discussions autour

de projets qui construisent des alternatives économiques, sociales et

agricoles au Liban et à l' international, l ’Hostel Beyrouth vise à

renforcer les liens entre les réseaux militants  sur le territoire

libanais.   

Librairie féministe, ferme coopérative, troupe de théâtre de rue,

coopératives de travail,  de consommation, de récupération, maisons

d’artistes et groupes de cuisine, le réseau  relie déjà à une quinzaine de

collectifs, qui, grâce à l’Hostel Beyrouth, bénéficiera d’un lieu privilégié

pour échanger sur leurs actions et renforcer leurs apprentissages

mutuels ,  essentiels au développement des alternatives et résistances

locales.

Dans une perspective de solidarité internationale ,  les membres de

l’Hostel Beyrouth cherchent à étendre ces partages d’expériences par-

delà les frontières. Leur participation aux quatrièmes rencontres

internationalistes des « Peuples Veulent » organisées par La Cantine

Syrienne de Montreuil incarne leur volonté de s'inscrire dans un élan

d'émancipation transnational. 

… CONSTRUIT UN ESPACE DE RENCONTRES
POLITIQUES ET CULTURELLES
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 Notre vision à long terme du
projet peut se résumer en une

phrase : isqāt en-nizām* ! 
Plus sérieusement, pour

contribuer à cet objectif plus
large, on travaille à partir de
deux approches : l’inscription

et l’ancrage local dans un
territoire et avec ses

habitant·e·s d’une part, et le
renforcement d’initiatives et
modèles alternatifs, autant
que du réseau qui les unit,

d’autre part.

Les membres 
de l'Hostel Beyrouth

*« faire tomber le système »

slogan des révoltes populaires dans le

monde arabe depuis 2011


