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“Le Cri d’un Silence”

Evénement organisé par l’association ENERGIS Libani.
Les produits de la vente des tirages seront dédiés à soutenir la population
libanaise dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la transition écologique.
Nous  contacter  : e-libani@energislibani.org
Soutenir Energis Libani : https://energislibani.org 
Boutique en ligne : https://energislibani.org/habibdargham

EXPOSITION PHOTO

Habib Dargham
Lauréat du « Grand Prix Paris-Match du photo-reportage Etudiant 2021 »

 

 

Commissaire: Jean Merhi

 

Du soulèvement  du
17  Octobre ,  à  l ’explos ion
du port  de  Beyrouth. . .

L’exposition sera visible en Île de France et en Province
- du 10 au 15 février à l’ambassade du Liban à Paris
- du 17 au 27 février à l’Atrium de Chaville
- du 1er au 5 mars à l’école SPEOS Paris 

Les autres dates et lieux seront communiqués ultérieurement 
sur le site de Energis Libani et sur les réseaux sociaux

Si vous souhaitez nous accueillir, n’hésitez pas à nous contacter



Le 17 Octobre 2019, la population libanaise qui souffrait 
depuis plusieurs années de la dégradation de la situation 
économique s’est emparée de la mythique Place des Mar-
tyrs à Beyrouth, symbole de la liberté et de l’indépendance 
du Liban. D’autres places majeures dans les grandes villes 
du pays furent également le champ de contestations 
populaires. Ce soulèvement, sans précédent au Liban, a 
spontanément fédéré le peuple à travers le pays face à un 
pouvoir défaillant.

Le 4 Août 2020, la violente et meurtrière double explo-
sion des dépôts de nitrate au port de Beyrouth a détruit 
la moitié de la capitale libanaise faisant plus de 200 morts, 
6500 blessés et 300 000 familles déplacées. La population 
a manifesté à la fois son désarroi et sa solidarité avec les 
victimes face à ce drame d’une violence historique.

Habib Dargham, photographe et citoyen libanais, s’est 
naturellement retrouvé avec son appareil photo sur ces 
lieux de soulèvement citoyen ainsi que sur le Port et dans 
le Beyrouth dévasté. Il a capté et capturé ces mouvements 
populaires avec un regard à la fois singulier et engagé pour 
la paix civile et la dignité humaine.

Energis Libani, association française à but non lucratif, 

mène des actions de solidarité auprès du peuple liba-
nais. Elle a choisi de mettre en valeur le travail de Habib 
Dargham qui exprime si bien ce Cri d’une population à 
bout de souffle, otage et victime depuis plusieurs décen-
nies d’une gouvernance qui a conduit le pays à un dénue-
ment social et économique généralisé.

« Le Cri d’un Silence » est un puissant témoignage. Au-
delà de sa véracité, il nous conduit à nous interroger sur 
la résilience de la population face à une dégradation per-
manente de ses conditions de vie, mais également sur sa 
capacité profonde à faire bouger les lignes.

Au cours de l’année 2022, l’exposition sera en tournée 
en Ile de France et en province sous le commissariat de 
M. Jean Merhi.
Soutenir notre projet, c’est exprimer votre solidarité avec 
la population libanaise et lui dire que vous entendez son 
cri. Les produits de la vente des tirages seront dédiés à 
soutenir la population dans les domaines de l’Education, 
de la Culture et de la Transition écologique.

Amis du Liban, mécènes, donateurs, nous comptons sur 
votre générosité!

Paris, le 20 janvier 2022

WALID FEGHALI
Président Energis Libani



Le regard d’Habib 

Son œil est plus qu’un cri.
Plus qu’un témoignage, plus encore qu’un plan serré sur l’actualité.
C’est son pays qui résonne à travers son reportage en immersion, récompensé 
par le Grand Prix Paris Match du photoreportage Etudiant 2021.
On y entend les échos de la rue, de la ville, d’un Liban aujourd’hui face à son 
avenir, face à l’Histoire.
Habib Dargham a un regard à la fois sensible et narratif, il raconte en images les 
voix des anonymes.
Il fait parler les silences en leur donnant le sens de la réalité.
Ici, c’est le Liban qui vibre de toutes ses passions, de tous ses espoirs, et qui fait 
entendre une âme.

Paris, le 13 janvier 2022

MARC BRINCOURT
Commissaire général du Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant *
Ancien rédacteur en chef photo de Paris Match



Habib Dargham est né au liban en 1995, non loin de Nahr el kalb, à vingt kilo-
mètres au nord de Beyrouth.

Beyrouth était à ce moment le plus grand chantier à ciel ouvert, stigmate d’une 
guerre civile qui avait  ravagé le pays pendant quinze ans. Une fois de plus, le pays 
renaissait de ses cendres dans la perspective prochaine de célébrer le centenaire 
de la création en 1920 du Grand Liban.

Aujourd’hui Habib, en jeune adulte qu’il est devenu, porte sur le Liban sa réflexion 
de témoin sur les événements qui façonnent son histoire récente, ses guerres de 
frontières et ses conflits communautaires, la corruption qui s’installe dans une so-
ciété proche du non-droit, l’injustice d’un système monétaire défaillant, une classe 
politique inféodée aux intérêts de pays étrangers.

En quelque cinquante photographies, l’exposition s’articule sur les trois thèmes 
majeurs qui touchent le Liban de cette décennie naissante : le soulèvement popu-
laire, la confrontation politique, et, en contrepoint de la récente explosion du port 
de Beyrouth, l’implosion de toute une société.

JEAN MERHI
Commissaire d’exposition, photographe, réalisateur en dessous de commissaire



Je suis libanais, fier de l’être, cherchant à immortaliser un moment qui m’a mar-
qué dans l’histoire actuelle du Liban. Un moment qui a touché des millions de 
libanais et qui a créé un espoir tout particulier dans le cœur de la jeunesse. Mes 
photos du soulèvement populaire ne sont plus seulement un projet personnel. 
Elles sont devenues un moyen de communiquer avec toute personne qui souhaite 
rêver et réaliser son propre Liban.

Suite à des journées et des nuits entières d’affrontements et de manifestations 
contre la corruption politique, mes photos témoignent de mon parcours rempli 
d’émotions et elles sont un regard indépendant sur cette population et ce pays 
qui me tiennent tellement à cœur. 

Les manifestations du 17 octobre 2019 et l’explosion du port de Beyrouth en 2020 
sont non seulement des moments marquants de l’histoire du Liban, mais aussi 
elles m’attachent encore plus à ma nation et à mon peuple qui a déjà tant souffert. 

Je suis persuadé que notre pays est capable de renaître de ses cendres une fois 
de plus. Tel un phénix…

Paris, le 20 janvier 2022

Instagram: habib_dargham
 habib_dargham_studio

Web: habibdargham.com
 habibdargham-news.com

HABIB DARGHAM
Photographe, réalisateur





HABIB DARGHAM DANS LA PRESSE

Reportage Paris Match Reportage

Article Al Jadeed

Interview France Info

Article Mustaqbal Web

Article, Interview L’Orient Le Jour

Interview Monte Carlo - Gaby Lteif

Article, Interview L’Oeuvre D’Orient

Interview Monte Carlo - Samira Ibrahim

Interview VDL Interview

Interview Sky News Arabia

https://bit.ly/3mXYlfShttps://bit.ly/3Lbe4lU

Interview Voix Du Liban

Article LBCI



HABIB DARGHAM DANS LA PRESSE

Article, Interview Al Afkar

Article, Interview Annahar

Article El Nashra

https://bit.ly/3oo4pPw

https://bit.ly/3oo4pPw

https://bit.ly/3L76AAt

Article Annahar

Article Lebanon Debate

Interview Ahla Sabah - TL

Remise du Grand Prix Ceremony - Speos

Article MTV

Interview Cedar Branches

Article Beware Mag

Reportage Reghm Kel Chi - MTV

Article NNA

Interview Radio Liban



ENERGIS Libani est une association française (loi 1901) à but non lucratif composée de bénévoles. Elle est enregistrée à Paris en 2015 et s’inscrit dans le périmètre de l’ESS.

Elle agit en France et au Liban pour la communauté au plus près de la population. Elle est indépendante, non confessionnelle et apolitique.

ENERGIS Libani œuvre dans les domaines de l’Education, de la Culture et de l’Environnement et mène des actions solidaires en faveur des plus démunis.

NOS MISSIONS ET NOS VALEURS

Favoriser l’éducation des plus jeunes et assurer aux familles 
démunies l’accès aux soins et aux produits de première né-
cessité. 

Encourager les actions citoyennes civiques participatives, du-
rables et d’intérêt général.

Créer une matrice d’attitudes civiles actives et constructives 
et favoriser par l’éveil une dynamique de développement re-
sponsable.

Préserver les composantes de l’Esprit Libanais universel, mes-
sage et modèle socio-culturel de dialogue et de brassage 

des cultures et des civilisations.

Favoriser le vivre-ensemble et les composantes de la 
paix durable.

NOS PRINCIPAUX PROJETS EN 2022

Education et Francophonie
• Soutenir les écoles à poursuivre l’enseignement en français et à promouvoir la langue et les valeurs de la 

France. Œuvrer pour le maintien des enseignants dans les écoles et favoriser l’éducation des plus petits.

• Aider les jeunes étudiants libanais établis en France à poursuivre leurs études malgré les difficultés 
économiques que leurs familles subissent au Liban.

Résilience énergétique
• Collaborer avec plusieurs écoles et hôpitaux à Beyrouth et en milieu rural pour l’installation de pan-

neaux photovoltaïques afin de faire face à la flambée des prix du carburant et aux défaillances du 
réseau électrique. Etudier l’installation de panneaux solaires dans trois communes pour maintenir 
l’électricité dans les foyers à un prix abordable.

Ressources naturelles
• Favoriser l’installation de points de filtration de l’eau des puits et distribution de l’eau potable.

• Encourager les petits agriculteurs en milieu rural à développer une agriculture naturelle responsable et 
respectueuse de l’environnement.

e-libani@energislibani.org
energislibani.org

Association Loi 1901
RNA W751230186 - Paris 16

Correspondance:
12, rue du Château
92370 Chaville



NOS PRINCIPAUX PROJETS EN 2022

Transition écologique
Food Waste to Egg – A community project

Energis Libani a pris part depuis 2020 dans la mise en place et 
le développement d’un projet de tri et de recyclage des déchets 
dans 3 villages :

– Collecte des déchets de table par des véhicules électriques
– Installation d’une ferme de 120 poules pour éliminer les 

déchets organiques
– Valorisation du fumier comme fertilisant naturel
– 150 foyers adhérents à ce jour
– Distribution des œufs aux foyers adhérents
– Recyclage des cartons et du plastique
– 2 jobs étudiants

Prochaines étapes :

– Equiper la ferme d’une installation photovoltaique
– Installer une presse à compacter le plastique
– Augmenter le nombre de foyers adhérents
– Installer un système de filtration pour permettre aux habi-

tants l’accès à l’eau potable

Projet pilote mené en partenariat avec le collectif d’habitants 
Dimoucratyoun et le concours de l’association Almada.



Nos actions auprès de la population libanaise depuis le 17 octobre 2019
Nous avons pu mener nos projets en direct ou en partenariat avec des collectifs et associations locaux de confiance afin d’assurer une transparence totale sur l’usage et 
la bonne destination de notre soutien.
Grâce à votre générosité et à l’engagement collectif, nous avons pu mené avec l’aide de nos partenaires associatifs et institutionnels les actions suivantes :

– 20 Tonnes de produits de première nécessité collectés en France et distribués 
aux associations actives sur le terrain

– Distribution de produits alimentaires à des centaines de familles
– Soutien à 6 associations et structures de soins des personnes âgées et isolées
– Contribution à la reconstruction d’un hôpital, une école et près de 40 logements.
– Fourniture de consommables à 3 hôpitaux

– Participation à l’organisation de plusieurs manifestations culturelles : Fête de 
la Musique, soirée phénicienne, journée internationale de la Paix, rencontres 
littéraires

– Promotion de créations artistiques et culturelles
– Organisation de rencontres et de conférences pour informer la communauté 

française sur la situation au Liban et renforcer les liens franco-libanais

– Soutien aux agriculteurs locaux dans le cadre du projet de la Banque alimentaire
– Valorisation des déchets ménagers, projet Food Waste to Egg.
– Contribution à l’installation photovoltaïque sur une école à Beyrouth

– Distribution de 2,7 Tonnes de fournitures scolaires à 13 écoles à travers le Liban
– Participation aux frais de scolarité de 389 élèves
– Aide ponctuelle à 21 étudiants libanais en France

et bien d’autres...

NOS PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES
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