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INTRODUCTION 

	 Rachlin, Reachlainn, Raghery, Reginia,  Rhicina, Eggarikenna, Rechrea insula… les 

noms sont multiples mais le territoire unique. Dans la légende gaélique, l’île « Robuste » serait un 

monceau de terre arraché à l’Écosse puis jeté dans la mer par le géant Benandonner qui s’en 

servit alors comme pierre de gué pour se rendre sur les terres d’Eire. Territoire énigmatique et 

ambiguë, l’île de Rathlin assiste à la rencontre de la Mer d’Irlande et de l’Océan Atlantique pour 

former la Mer de Moyle, étendue d’eau aux courants particulièrement dangereux ayant causée 

de nombreux naufrages. Habitée par quelques 120 âmes pas moins robustes, l’île accueille sur ses 

falaises des dizaines de milliers d’oiseaux de mer pendant les mois d’été. Macareux moine, Pin-

gouins torda, Guillemots de Tröil et autres créatures ailées suscitent la curiosité des scientifiques 

depuis l’époque victorienne. Aujourd’hui, encadrés par des organisations chargées de la conserva-

tion de l’environnement, ils poursuivent leurs découvertes accompagnés des très nombreux 

touristes venus eux aussi assister aux ébats amoureux des volatiles.  

Ce travail, coupable du même engouement pour l’île et ses habitants que celui des scientifiques 

exerçant à Rathlin, s’attachera à mettre en lumière l’îleité, c’est à dire la perception de l’espace, 

de ces chercheurs à travers l’analyse de leurs écrits, de leur discours et de leurs pratiques de ter-

rain. J’illustrerai comment leurs considérations scientifiques sont empreintes d’une image souvent 

idéalisée de l’île et des insulaires, laissant place à la surinterprétation et à l’exotisation des 

phénomènes observés. Quelles sont alors les conséquences sociales, culturelles, économiques et 

politiques de l’élévation de l’île de Rathlin et de ses habitants en tant qu’objets de recherches 

privilégiés. La sollicitation permanente, dont les insulaires sont l’objet, conditionne leur rapport à 

l’autre mais contribue également à profondément modifier leur territoire et ses usages. En effet, 

en tant que système d’explication du réel jouissant d’un statut hégémonique, la science produite à 

partir de Rathlin se voit réappropriée et instrumentalisée afin de servir les intérêts d’une pluralité 

d’acteurs convoitant les ressources matérielles et immatérielles du territoire. Il s’agit alors de met-

tre en lumière les stratégies de légitimation identitaire, politique et économique de ces protago-

nistes et comment celles-ci correspondent à des perceptions et représentations de l’espace insu-
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laire divergentes. De l’objet de recherche à celui de convoitise il semblerait n’y avoir qu’un pas, 

ou peut-être s’agit-il de la même chose. 

1. L’idéel comme objet de recherche  

L’abondance de la littérature et la pluralité des approches des espaces insulaires tendent à 

décourager l’étudiant face à l’immensité bibliographique à laquelle il a à faire face. Pourtant la 

concentration des problématiques et des enjeux contemporains que les îles semblent abriter, mal-

gré l’étroitesse de leur territoire et leur faible démographie, continuent à rendre ces espaces tou-

jours aussi stimulant et dignes d’intérêt pour les sciences sociales. De la question identitaire à celle 

de la gestion des ressources naturelles, l’île manifeste pour certains comme « un monde en réduc-

tion  » , une sorte de microcosme condensant à son échelle la complexité des réalités sociales, 1

économiques, politiques mais aussi philosophiques de notre espace terrestre, elle serait « la synec-

doque du territoire mondial, la partie pouvant éclairer le tout » . L’apparente facilité à en rendre 2

compte, que la frontière naturelle du littoral insulaire conforte, invite les chercheurs à penser l’île 

comme cadre idéal de la recherche, et l’insularité comme condition déterminante des formes so-

ciales et culturelles présente sur les îles. En effet, l’île se présente comme un espace où l’étendue 

terrestre et la surface maritime sont à la fois distinctes et superposées. L’interaction permanente 

de ces deux interfaces, comprises comme entités physiques diamétralement opposées, est alors 

admise comme conditions générant la singularité écosystémique et socioculturelle des îles. La 

réunion de ces prédispositions naturelles seraient alors plus déterminantes qu’ailleurs dans le 

rapport que les Hommes entretiennent à leur territoire. Ainsi, l’île se révèle être pour certains un 

terrain et objet parfaitement adapté à la recherche. La tentation de la généralisation, aussi bien 

sur le plan méthodologique que théorique, qui s’appuie sur l’a priori du pragmatisme et du parti-

cularisme de la situation insulaire, conduit cependant à annuler une partie de la complexité so-

ciale et culturelle de cet espace. 

 Meisterheim A., 1999, L'île laboratoire, actes du colloque de l'université de Corse 19 au 21 juin 1997, Editions Alain 1

Piazzola, p. 7

 Bernardie-Tahir N., 2011,  L’usage de l’île, Paris, Ed. Petra, Coll. « Des îles », p. 162
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En effet, « les îles sont d’abord aussi diverses que nombreuses. Certaines connaissent des destins 

exceptionnels, évoluant sur des rythmes soit très rapides soit très surprenants. Beaucoup sont do-

tées d’une importance symbolique et représentent irrésistiblement des rêves et des regrets, des 

drames et des actes héroïques, des retraites et des havres de paix, des temps immémoriaux et un 

avenir non encore pleinement réalisé » , mais elles sont avant tout multiples, aussi bien dans leur 3

formes que dans leur organisations. De plus l’important imaginaire littéraire, artistique, mais aus-

si scientifique formulé autour des îles amène ainsi à s’interroger sur la dimension idéelle de ces 

espaces plutôt qu’à vouloir en définir sa nature physique et sociale définitive. M. Godelier envi-

sage l’idéel comme l’idéologie qui sous tend l’action de l’Homme sur son environnement. En re-

mettant en cause la dichotomie idée/matière, l’auteur démontre qu’il est vain de vouloir séparer 

la part idéelle du réel et de ses manifestations matérielles. En effet, le dualisme idéalité versus ma-

térialité, héritage de la pensée judéo-chrétienne séparant le corps de l’esprit, suppose l’existence 

d’entités réelles objectives et indépendantes. Or Godelier souligne que « nulle action de l’Homme 

sur la Nature (…) ne peut s’accomplir sans mettre en œuvre dès son commencement dans l’inte-

ntion des réalités « idéelles », des représentations, des jugements, des principe de la pensée qui, en 

aucun cas, ne sauraient être seulement des reflets dans la pensée de rapports matériels nés hors 

d’elle, avant elle et sans elle » . Ce travail s’attache donc à démontrer, à partir de données de ter4 -

rain, la part idéelle de l’organisation et l’usage du territoire de l’île de Rathlin.   

Véritables géosymboles , les îles ont inspirées, et inspirent toujours, de nombreux fantasmes et 5

sont ériger en figures allégoriques de l’autre et de l’ailleurs par excellence. Intégrer le monde de 

l’imaginaire dans l’étude de l’île de Rathlin et de ses habitants prend alors tout son sens en ce 

qu’il révèle le soubassement et les mécanismes de la dynamique économique et sociale de ce terri-

toire. De plus, en s’intéressant à la représentation et à la perception des îles, le chercheur peut 

ainsi se dégager de toute prétention universalisante, en réintégrant le dynamisme que l’étude de 

l’espace vécu et perçu suppose. La formulation de concepts tel que l’îléité, processus de représen-

 Gombaud S., 200,  Iles, insularité et îléité. Le relativisme dans l’étude des espaces archipélagiques, Thèse de doctorat en géo3 -
graphie, Université de la Réunion, p. 53

 Godelier M., 1984, L’Idéel et le matériel : pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, p. 214

 Bonnemaison J., 1981, « Voyage autour du territoire » in Espace Géographique, Tome 10 n°4, p. 249-262 5
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tation et de perception de l’espace insulaire, ou l’insularisme, construction identitaire relative aux 

îles, permettent de rendre compte de ces dimensions idéelles que l’importante mythologie insu-

laire inspire aussi bien chez le touriste que le scientifique. Ainsi ce travail a pour finalité de dé-

montrer la pertinence de l’approche perceptive dans le cas de l’étude de l’étude de l’organisation 

et de l’usage d’un espace, en mettant en évidence les effets et les conséquences matérielles d’une 

îléité précise sur un territoire donné. Il s’agit d’illustrer comment un système de représentation et 

de perception de l’espace peut être amené à profondément modifier, structurer et organiser un 

territoire et à redéfinir les dynamiques relationnelles des acteurs territorialisés. En prenant appui 

sur les données de terrain recueillies sur l’île de Rathlin lors de mes séjours en 2013 et 2014, je 

m’attacherai à mettre en évidence ces propositions en interrogeant l’îléité des scientifiques qui ont 

effectué et effectuent leurs recherches à Rathlin. La longue tradition scientifique naturaliste si fa-

milière à Rathlin a en effet contribué à réorganiser son territoire mais aussi la nature des relations 

des habitants avec le monde extérieur. 

L’instrumentalisation, la réappropriation et le rejet des œuvres scientifiques qui se mettent en 

oeuvre à Rathlin, selon les acteurs et les enjeux, amène à une lecture critique et réflexive du rôle 

de la Science dans la production de connaissance. En effet, à Rathlin, les œuvres des scientifiques 

interviennent à plusieurs niveaux  : elles édifient l’île comme curiosité écologique et culturelle et 

provoquent ainsi d’importantes mobilités, notamment touristiques mais aussi journalistiques et 

artistiques ; de plus elles alimentent le discours identitaire des insulaires et soutiennent les initia-

tives de groupes de pression écologistes. Il convient alors de s'interroger sur la représentation et la 

perception de l’île de Rathlin par ces scientifiques et chercheurs en ce que leurs discours condi-

tionnent à la fois les attentes des visiteurs se rendant sur le territoire et confinent les insulaires 

dans un rôle social et culturel prédéterminé. De plus, sans avoir la suffisance de m’élever au rang 

de chercheuse, ce travail de restitution monographique apparaît comme une sorte de mise en 

abîme en ce qu’il se propose de restituer des pratiques et des discours que j’ai moi-même pus 

mettre en œuvre ou prononcer lors de la réalisation de cette enquête.  
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2. De l’a priori d’une quiétude insulaire et d’une pesanteur continentale: 

la recherche du terrain     

C’est donc animée à la fois par mon intérêt pour les îles et leurs représentations dans 

l’imaginaire collectif, et par le désir d’explorer la question Nord-Irlandaise au-delà du cloisonne-

ment ethnico-religieux que les débats politiques imposent, que mon introduction sur l’île de 

Rathlin et la rencontre avec ses résidents se réalisèrent dans le cadre de mon Master d’Anthropo-

logie sociale et culturelle. Les îles, en tant qu’espaces où se cristallisent l’Ailleurs et l’Autre, dans 

les Arts et la Littérature, mais également dans les Sciences Naturelles et Sociales, suscita le plus 

vif  intérêt de ma part. Mon intention était alors d’intellectualiser ce phénomène, mais aussi de 

l’expérimenter dans les termes parfois illusoires d’isolement, d’éloignement et de tranquillité qui 

définissent si souvent le quotidien des îles dans le langage courant.  
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C’est tout d’abord à travers l’organisation WWOOF , chargée de mettre en relation des fermiers 6

et des personnes souhaitant avoir une expérience de l’élevage ou de l’agriculture biologique, que 

je m’introduisis pour la première fois sur l’île en Février 2013. La qualité de la relation établit 

avec ma famille d’accueil, la confiance et l’intérêt qu’ils portèrent à mon projet m’encouragea 

alors à poursuivre mon enquête avec la résolution de mener un travail d’immersion sur le long 

terme, afin de restituer ce terrain avec le plus d’exactitude possible, tout en prenant soin de ne 

pas brusquer mes interlocuteurs. En effet, la sollicitation permanente de Rathlin et de ses rési-

dents par nombres de chercheurs, artistes et journalistes, plaçait mon enquête au cœur d’une 

problématique omniprésente chez les habitants de Rathlin, à savoir la préservation et la protec-

tion de son intimité et de son savoir d’insulaire face à la quantité des requêtes qui leur sont faites. 

C’est donc armée d’une grande patience, de beaucoup de diplomatie et de persévérance que la 

réalisation de cette enquête fut possible. En effet, mon intention première était l’étude des straté-

gies socio-économiques mise en place par les résidents pour pallier les désavantages auxquels ils 

ont a priori à faire face, il m’apparut cependant nécessaire de soulager mes interlocuteurs en redé-

finissant mon projet. En comptant sur la description, l’observation et l’analyse des acteurs venant 

à Rathlin pour y exercer des méthodologies semblables aux miennes, j’assurais auprès des rési-

dents une certaine forme de légitimité et la possibilité de développer une relation de confiance. 

L’élaboration d’une méthodologie et d’un sujet de recherche adaptés, qui puissent servir aussi 

bien les intérêts des insulaires que les miens, fut une étape cruciale dans ce travail, sujette à la 

permanente négociation, et probablement l’enseignement le plus riche de cette enquête.  

Enfin, quant au choix de travailler en Ulster celui-ci se fit également de façon évidente. L’intensi-

té du conflit qui anima la région pendant plus de trente années, et les traces laissées à la fois sur le 

territoire et dans les dynamiques relationnelles des habitants, m’est d’une affectation toute parti-

culière. En effet, les images des Troubles rythmèrent ma jeunesse et c’est très tôt que je développais 

un intérêt croissant pour la question nord-irlandaise. La complexité du conflit opposant toujours 

de manière latente deux sociétés, l’une catholique et l’autre protestante, m’est d’une grande sen-

sibilité. De plus, le désintérêt de la communauté européenne et internationale pour la situation 

politique de la province, particulièrement notoire après l’obtention du Prix Nobel de la paix par 

 Willing Worker on Organic Farms6
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l’Union Européenne en 2012 pour «Le combat réussi pour la paix, la réconciliation, la démocra-

tie et les droits de l'homme en Europe» , m’encouragea à mener mon enquête sur ce territoire. 7

En jouant sur mes origines à la fois française et anglaise, alors systématiquement associées par 

mes interlocuteurs à un catholicisme ou à un anglicanisme de fait, l’ambivalence de mes identités 

nationales et religieuses supposées me permit d’établir un contact aisé avec chacun, selon leurs 

affinités politiques et religieuses, sans pour autant jouer le jeu du mensonge ou de l’omission.  

	  

Les données exploitées pour ce mémoire ont donc étés recueillies dans le cadre d’une enquête de 

type ethnographique, correspondant aux méthodes classiques de l’anthropologie; c’est-à-dire par 

le biais de la participation-observante, qui correspond à une immersion quotidienne dans le 

contexte socio-culturel des habitants de Rathlin, et de l’entretien informel semi-directif. Je pris le 

parti de ne pas avoir recours à l’enregistrement des entretiens avec mes interlocuteurs. En effet, je 

me suis vite rendu compte que l’usage d’un dictaphone suscitait beaucoup de méfiance et de réti-

cence, notamment sur certains sujets particulièrement sensibles comme celui des Troubles. Bien 

que mes interlocuteurs furent toujours avertis de mes intentions ethnographiques et qu’aucune de 

mes données ne fut traitée sans leur consentement, l’enregistrement des conversations supposait 

que leurs propos puissent échapper à mon contrôle et être diffuser. De plus, la spontanéité et la 

liberté d’expression qu’offre l’entretien informel semi-directif  permettait à mes interlocuteurs, et 

à moi-même, de sortir du cadre redondant de l’interview, subit quotidiennement par nombres de 

mes coopérateurs. Cela nous permit de développer une relation fondée sur le débridement et la 

familiarité, mais aussi l’entre-aide. C’est donc à l’aide de mon carnet de terrain et de la dextérité 

de mon stylo bille que la plupart des propos rapportés dans ce mémoire furent recueillis.   

La photographie et les méthodes de la cartographie heuristique furent également employées pour 

la réalisation de cette enquête. Il s’agissait en usant de la cartographie mentale de situer et de lo-

caliser les lieux privilégiés par les chercheurs venus à Rathlin pour produire leurs travaux dans le 

cadre de programme de recherche officialisé ou informel. Ces cartes ont donc étés réalisées à par-

tir de mes observations et des discours obtenus avec les acteurs concernés. Enfin ce travail, en ce 

qu’il consiste en l’analyse critique de productions scientifiques, fut appuyé par la lecture de rap-

 « L’Union Européenne remporte le prix Nobel de la paix 2012é, Site offciel de l’Union Européenne http://euro7 -
pa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eunobel/index_fr.htm consulté le 27 mars 2015
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port et d’ouvrages scientifiques issus de domaines de recherche variés produits sur et à Rathlin.  

La discrétion et la patience furent cependant les outils méthodologiques les plus précieux pour le 

bon déroulement de cette enquête, pour laquelle je pris un plaisir immense. 

3. Des discours pluriels pour une expérience unique: Rathlin, un espace 

grandement sollicité 

 
	C’es t donc en t re 

Février et Mai 2013 en 

menant un travail bé-

névole, puis salarié, sur 

une ferme d’élevage 

bovin et ovin, et enfin 

dans le Bed & Break-

fast The Manor House 

entre Avril et Sep-

tembre 2014, que fut 

menée les dix mois de 

cette enquête. En tra-

vaillant à la fois sur 

une ferme et dans une 

structure d’accueil, je pus ainsi être confrontée à deux réalités socio-économiques: celle d’un tra-

vail traditionnel et annuel et celle d’un travail relativement récent sur Rathlin caractérisé par sa 

saisonnalité. Grâce à ces opportunités qui m’ont étés offertes, je fus en mesure de rencontrer de 

nombreux acteurs venus sur l’île pour des raisons diverses et variés, mais qui s’accordait cepen-

dant toujours sur l’importance de l’expérience de l’insularité.  

En effet, malgré la polysémie des discours et des pratiques, l’insularité reste le contexte d’expéri-

mentation, d’observation, d’action, de production et d’inspiration privilégié par les nombreux 

visiteurs de Rathlin. Artistes, scientifiques, journalistes et touristes divergent par l’hétérogénéité 
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de leurs approches et de leurs finalités, mais finissent par s’unir autour de la recherche de l’expé-

rience insulaire. A travers son insularité, ces visiteurs perçoivent la condition sine qua non pour le 

développement de l’extraordinaire, le contexte dans lequel est possible ce qui ne peut l’être sur le 

continent. Un rapport de causalité systématique s’instaure entre les phénomènes observés, et par-

fois surinterprétés, et la configuration du territoire de Rathlin. Il apparaît dans les discours que le 

rapport dialectique qui s’institue entre l’île et le continent, matérialisé par l’espace maritime, sup-

pose de facto la singularité de Rathlin et de ses habitants: un rapport particulier à l’environnement, 

notamment à la mer, l’harmonie et la cohésion d’une communauté homogène, l’existence de 

croyances et pratiques traditionnelles étonnantes etc., l’île de Rathlin et ses habitants intriguent et 

sont érigés en substrat de l’extraordinaire.  

De plus, Rathlin, en tant que seule île habitée d’Irlande du Nord, porte en elle un semblant de 

projet national et identitaire. L’île apparaît comme une vitrine touristique démontrant la bonne 

volonté du Gouvernement Nord-Irlandais à protéger, conserver et préserver ses paysages et les 

espèces qui les occupent. L’île est en effet un terrain privilégié pour l’Agence Environnementale 

Nord-Irlandaise (NIEA), en collaboration avec la Royal Society for the Protection of  Birds 

(RSPB), depuis les années 1970. Par l’attribution de différents statuts juridiques, administrés à des 

aires et des espèces animales ou végétales identifiées et soutenues par un argumentaire scienti-

fique, les deux organisations ont progressivement mis en place de nombreuses mesures restrictives 

en matière d’usages et d’accès au sol. Enfin, l’île de Rathlin porte également en elle la démonstra-

tion d’une entente possible entre catholiques et protestants, républicains et loyalistes. En effet, l’île 

composée d’une majorité catholique fut épargnée du conflit qui opposa, et oppose toujours, les 

différents groupes ethnico-religieux d’Ulster. Les tensions et les violences qui animèrent la Pro-

vince n’étaient pas concevables dans une communauté de si petite taille . Dans les années 1980, 8

caractérisées par une exacerbation des violences sur le mainland, Rathlin fit office de refuge pour 

quelques familles issues de mariages mixtes ou simplement voulant fuir le conflit. Également si-

tuée à la croisée de l’Irlande et de l’Écosse, Rathlin et ses habitants usent de leurs ambiguïtés so-

 « The logic of  Troubles was inconceivable in such a small community, it wouldn’t have made sense here. We all 8

know each other, there was no reason why the Troubles should have affected us » / « La logique des Troubles étaient 
inconcevable dans une aussi petite communauté, ça n’aurait fait aucun sens ici. Nous nous connaissons tous, il n’y 
avait aucune raison pour que les Troubles ne nous nous affectent » Aifric en Mars 2013 (Par souci d’anonymité, 
tous les noms des personnes interrogées durant cette enquête ont été changés)
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cio-géographiques pour s’écarter de toute implication au sein du conflit, et préserver leur réputa-

tion de havre de paix en faisant valoir l’importance de leurs relations historiques avec l’Écosse. 

L’île apparaît alors comme un refuge, une parenthèse dans le contexte politico-historique d’Ulst-

er, et c’est avec distance que les habitants de Rathlin traversèrent les Troubles jusqu’à la signature 

du Good Friday Agreement en 1998. Ce recul contribua probablement à recréer de la distance entre 

l’île et le continent et à renforcer la méfiance des insulaires vis à vis des outsiders, potentiels se-

meurs de troubles. 

Cependant, la constante mobilisation et sollicitation de l’île par une grande variété d’acteurs ainsi 

que la multiplication des mises en réserve du sol fait naître un sentiment de remontrance chez 

certains insulaires, qui assimilent ces politiques à une nouvelle forme de colonialisme. En effet, 

selon le système de propriété du sol alors mis en pratique en Irlande dès les débuts de la colonisa-

tion Britannique au XVIIème, l’île de Rathlin appartenait dans son intégralité à un propriétaire 

terrien, le révérend Gage, en charge du contrôle et de la distribution des terres tandis que les in-

sulaires en étaient les tenanciers. Cette gestion du sol perdura jusqu’en 1930, date à laquelle les 

habitants de Rathlin purent devenir propriétaires fonciers. L’acquisition progressive du sol par la 

NIEA et la RSPB à partir des années 1970, et l’établissement d’un nouveau système de tenure en 

échange du respect de mesures agro-environnementales, fait écho au passé colonial de Rathlin. 

La délimitation d’Area of  Special Scientific Interest  (ASSI), et d’autres régimes fonciers à por9 -

tées environnementalistes est alors interprété comme une forme de néocolonialisme et génèrent 

de nombreuses tensions.  

Cette lecture de l’Histoire contemporaine est à mettre en perspective avec le contexte politique 

Nord-Irlandais, les nombreux scientifiques et chercheurs mobilisant l’île de Rathlin étant Anglais. 

Le parallèle établit entre la domination britannique sur le sol Irlandais, et la présence de scienti-

fiques Anglais à Rathlin apparaît alors pour certains comme une évidence. De plus, l’acronyme 

de la RSPB, organisation concentrant la plupart des blâmes, est composé du Royal Society ce qui 

ne fait que confirmer ces déductions politico-stratégiques. Si, comme mentionner plus haut, 

Rathlin a longtemps constitué un asile durant les Troubles, les nouvelles dynamiques socio-écono-

 Aires Spéciales d’Intérêt Scientifique9
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miques et le changement abrupt que connaît l’île à partir de 1990, amène à une redéfinition de 

l’autre non plus comme non-insulaire mais en fonction de ses identités ethniques, politiques et 

religieuses.  

4. De la science comme assise du pouvoir 

L’objet de ce travail est donc de rendre compte des représentations et des conceptions 

multiples de la notion d’insularité émises par les scientifiques venus à Rathlin pour y effectuer 

leurs travaux. Par la description et l’analyse des pratiques et usages des savants, amateurs et pro-

fessionnels, mobilisant l’île dans divers domaines de recherche, je tâcherai de mettre en lumière 

l’îléité de ces acteurs. Archéologie, ornithologie, géologie et histoire sont de nombreuses disci-

plines dans lesquelles Rathlin suscite un intérêt particulier. Son insularité a amené de nombreux 

scientifiques à privilégier l’île comme terrain de recherche selon plusieurs facteurs qui corres-

pondent à leurs méthodologies et démarches déontologiques respectives, mais également selon 

une image souvent idéalisée de l’île. En effet, c’est le cadre singulier de l’insularité qui justifie bien 

souvent l’engouement pour l’île chez ces acteurs. Il ne s’agit donc pas de définir ce qu’est l’insula-

rité mais comment cette notion est modelée, formulée en fonction des attentes professionnelles et 

personnelles de chacun. L’attribution de qualités à Rathlin comme espace facilitant l’observation, 

l’expérimentation et la vérification d’hypothèses formulées au préalable, est quasi-systématique 

chez cette catégorie d’acteur. Leur relation à l’île s’exprime alors à travers un mélange de fascina-

tion pour le phénomène insulaire et de facilité à envisager l’application de leurs impératifs scienti-

fiques.  

L’idéalité méthodologique de l’île repose sur l’a priori simplicité de ses contours mais aussi de son 

contenu. En effet, sa taille restreinte, et la faible démographie qu’elle induit, conduit les cher-

cheurs à envisager l’île sous sa dimension pratique, se développe alors l’idée de l’île-microcosme, 

qui suppose que toutes manifestations, qu’elles soient de l’ordre du biologique ou du social, se-

raient l’échantillonnage d’un phénomène plus vaste. L’île est ainsi conçue comme un laboratoire 

d’observation, d’expérimentation et d’expertise, notamment dans le domaine environnemental. 
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Cette tendance de l’île laboratoire est un phénomène largement observé dans les îles du monde , 10

et renvoie à une appréhension des espaces insulaires en termes de singularité et particularité à la 

fois sociales et environnementales. Il convient donc de questionner le rapport intime qu’entretie-

nnent les scientifiques à Rathlin, qui les encourage à privilégier ce territoire pour leur recherche. 

L’insularité, comme concept opératoire relevant du discursif, permet donc de saisir l’importance 

de la subjectivité du chercheur et ses effets dans la production de la connaissance scientifique. 

Cette première hypothèse sera appuyée par un effort de réflexivité nécessaire en ce que Rathlin 

constitue mon propre objet de recherche. Il convient donc d’admettre mon concours dans cette 

entreprise d’île laboratoire avec le recul nécessaire qui permettrait de l’intellectualiser et d’en 

faire la critique.   

Il s’agira ensuite d’exposer les conséquences effectives des recherches entreprises sur Rathlin et 

son instrumentalisation dans le cadre de politiques d’acquisitions foncières et de gestion du terri-

toire. En effet, la plupart des travaux de recherches actuellement entrepris à Rathlin sont des 

commandes d’organisations soucieuses de la protection et de la conservation environnementale. 

La place accordée aux discours scientifiques et la légitimité qu’on leur octroie de fait, notamment 

en matière de protection de l’environnement, démontre d’une organisation hiérarchique des pro-

cessus de connaissance et d’explication du réel. Les scientifiques amenés à conduire leur re-

cherche sur l’île de Rathlin participent amplement à produire un faisceau de savoirs et de 

connaissances ensuite instrumentalisé par la NIEA et la RSPB pour asseoir leur politique de 

contrôle du territoire. Les diagnostics, sondages et autres études de terrain sillonnant l’île rappelle 

l’hégémonie de la Science comme processus de légitimation politique et économique. Il convient 

donc d’interroger cette suprématie des sciences comme moyen de production du savoir.  

Mais c’est également la condition insulaire de Rathlin qui fait que l’île tient une place de choix 

dans ces initiatives de protection et de conservation. L’éloignement relatif  de l’île, sa faible démo-

graphie ainsi que la diversité et la rareté des espèces animales et végétales, constituent suffisam-

ment d’arguments pour que l’Agence Environnementale Nord-Irlandaise érige Rathlin en un ter-

 Meisterheim A., 1999, L'île laboratoire, actes du colloque de l'université de Corse 19 au 21 juin 1997, Editions Alain 10

Piazzola, 460 p. 

!19



rain privilégié de la protection de la nature. L’intérêt que porte le gouvernement Nord-Irlandais 

pour l’île correspond également aux impératifs écologiques et environnementaux que se doit de 

mettre en place le Royaume-Uni suite à la ratification de traités européens et internationaux. L’u-

sage de l’île de Rathlin par la NIEA et la RSPB en matière de conservation correspond donc éga-

lement à cette même entreprise de laboratoire. Il s’agit, d’après les stratégies de communication 

de ces organisations, de négocier un compromis avec les résidents qui permettrait d’allier essor 

économique et préservation du milieu, en somme, ce que l’on appelle communément dévelop-

pement durable.  

Ces politiques de mise sous cloche entérinées à la fois par la NIEA et la RSPB, ainsi que la sollici-

tation permanente dont Rathlin et les insulaires sont l’objets, éveillent de nombreuses tensions 

entre insulaires et continentaux, ainsi qu’entre les résidents eux-mêmes. En effet, les usages de la 

terre et leurs acquisitions deviennent un enjeu politique majeur. Les dissensions et frustrations 

ressenties par les insulaires à voir s’approprier non pas seulement leur territoire mais également 

leur Histoire, par la multiplication des écrits et discours formulées sur Rathlin et sur eux-mêmes, 

s’expriment à travers un rejet, ou du moins une méfiance, vis à vis  de l’autre. La mobilisation in-

cessante dont ils sont l’objet, ainsi que la mise en pratique des discours scientifiques à travers les 

politiques foncières, révèlent les tensions internes de cette communauté d’insulaires, et amène une 

redéfinition de leur relation aux étrangers à l’île. Il s’agit pour une partie des résidents d’asseoir 

par diverses stratégies leur autorité en tant qu’insulaire en faisant valoir leur droit coutumier sur 

Rathlin. La victimisation et le jeu de l’insularisme s’exprime en permanence chez les opposants, 

aussi bien que les partisans, aux initiatives de conservation et de protection environnementale. Un 

rapport d’opposition entre l’île et le continent, et de leur population respective, s’élabore alors en 

termes de rapport de domination de l’un sur l’autre.   

Mais ces antagonismes s’expriment également au sein de la communauté en fonction du degré 

d’insularité de chacun. Si cette insularité repose sur une argumentation variable, dynamique et 

bien souvent de l’ordre de l’arbitraire, elle reste une catégorie omniprésente du discours. Les ar-

guments mobilisés s’élaborent en fonction des visées politiques mises en jeu. La relativité d’une 

définition de l’insulaire est alors frappante et permet de mettre à jour les jeux de pouvoir qui se 
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négocient entre les résidents, ainsi qu’avec les acteurs auxquels ils sont amenés à composer. La 

construction d’une insularité selon la relation que chacun entretien au territoire constitue alors 

un facteur d’inclusion et d’exclusion dans la participation à la vie politique et économique de l’île. 

Ce mode de socialisation jouant sur la mobilisation de l’insularisme de chacun est une des ré-

ponses à l’intégration progressive de l’île à des projets de développement plus large. En effet, la 

prise en compte de l’île de Rathlin au sein de politiques d’aménagement du territoire à l’échelle 

locale, mais également régionale et nationale, est un processus relativement récent qui rompt avec 

l’abandon administratif  et politique qui caractérisait l’attitude de Belfast à l’égard de Rathlin 

pendant de nombreuses années.  
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PARTIE 1 - De l’Irlande du Nord à l’île de Rathlin 

 
L’île de Rathlin 

est la seule île d’Irla-

nde du Nord à être 

habitée de façon per-

manente, dont un fer-

ry assure la liaison ré-

gulière avec la ville 

balnéaire de Bally-

castle. Elle se situe à 

15 km au large des 

c ô t e s d u C o m t é 

d’Antrim, et à l’Ouest 

de la péninsule Sud-

irlandaise d’Inishowen. 

Le s î l e s Hébr ide s 

d’Islay et de Jura, avec 

qui Rathlin entretenait des liens commerciaux important jusque dans les années 1950, se 

trouvent au Nord de l’île et la péninsule écossaise de Kintyre à seulement 25 km à l’Est. Sa posi-

tion géographique, à la croisée de l’Irlande et de l’Ecosse, place l’île au cœur des ambiguïtés so-

cioculturelles caractéristiques de l’Irlande du Nord. En effet, l’île de Rathlin, administrativement 

rattachée au Royaume-Uni, pourtant Irlandaise, avec toutes les nuances que cette définition 

compose, et étroitement liée à l’Écosse, illustre à la manière d’un microcosme la concentration 

des identités qui se superposent, s’opposent et se négocient en Ulster. En effet, sans jouer le jeu de 

la miniaturisation, nombres de problématiques spécifiques à cette province du Royaume-Uni, 

trouve un écho dans l’Histoire passée et contemporaine de Rathlin. Pour en faire l’illustration et 

afin de mettre en perspective les enjeux politiques de l’île, il convient d’exposer le contexte socio-

politique, marqué par l’affrontement, propre à l’Irlande du Nord.  
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I. L’Ulster, une province enracinée dans la logique de l’affronte-

ment  
« Where’s the man with the megaphone? » 

The fair boy shook his head.  

« This is an island. At least I think it’s an island.  

That’s a reef  out in the sea.  

Perhaps there aren’t any grownups anywhere. » 

Lord of  the Flies, William Golding (1954) 

	 La société Nord-Irlandaise est avant toute chose une société complexe et pleines d’ambi-

guïtés. Il convient d’écarter toute analyse simpliste, résumant le protestantisme à une obédience 

loyaliste et unioniste, et le catholicisme à un républicanisme nationaliste de fait. L’une de mes in-

terlocutrices, fervente catholique et républicaine convaincue, conservait chez elle un amas de 

journaux relatant dans les moindres détails le mariage de Kate Middleton et du Prince William. 

Et c’est sous le fier portrait de la reine Elizabeth II, défiant la miniature du pape Jean-Paul II po-

sée sur sa table de chevet, qu’elle murmurait sa prière tous les soirs avant de se coucher. Ce court 

portrait illustre de manière saisissante les enchevêtrements œcuméniques dans lesquels s’exprime 

la société nord-irlandaise, car ce qui caractérise la province de l’Ulster c’est tout d’abord le carac-

tère multiculturel de sa population, qu’elle se réclame Irlandaise, Britannique ou Ulster Scot . Le 11

jeu des symboles et des pratiques hétéroclites a donné lieu à un syncrétisme culturel et religieux 

unique, pourtant la ségrégation socio-spatiale et les enjeux politiques majeurs de la formulation 

d’identités opposées et de leurs expressions publiques participent à un enlisement de la popula-

tion dans les mémoires, multiples, des Troubles. L’écriture d’une Histoire commune à tous les 

groupes ethniques et religieux de cette province britannique n’est qu’un processus encore récent 

sujet à la discorde et aux polémiques. Je m’attacherai donc ici à une lecture factuelle de l’Histoire 

de cette région, avec toutes les contradictions que cette prétention suppose, pour ensuite illustrer 

 Le terme Ulster Scot renvoie aux migrants originaires du Sud de l’Ecosse venu s’installé en Irlande du Nord à partir 11

du XVIIème. Majoritairement presbytériens et d’obédience loyalistes, ils constituent un des trois groupes ethniques de 
la province d’Ulster.  
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le cloisonnement des identités individuelles et collectives à travers l’organisation et l’occupation 

de l’espace Nord-Irlandais.  

1. De la bataille de la Boyne au Good Friday Agreement, « Tiocfaidh ár lá »  12

	 L’existence de communautés, se définissant essentiellement en fonction de leurs diffé-

rences ethniques et religieuses, dicte l’Histoire de l’Irlande du Nord et conditionne les analyses 

géographiques et sociales de cette Province. En effet, la question de l’appartenance religieuse, et 

les conflits qu’elle a engendrés, est à l’origine même des relations entretenues entre l’île d’Irlande 

et l’Empire Britannique et apparaît comme inhérente à cette société complexe. C’est dans un 

contexte de confrontation des idéologies religieuses que l’Histoire des échanges entre ces deux 

sociétés s’est organisée et détermine toujours aujourd’hui la nature des rapports sociaux en Ir-

lande du Nord.  

L’affrontement interconfessionnel est une problématique omniprésente en Irlande du Nord de-

puis le XIIème siècle. Après les nombreuses progressions de la couronne Britannique sur les terres 

d’Irlande, l’assaut de Cromwell en 1649 réalise pleinement la colonisation Britannique par 

l’annexion de l’Ulster, alors foyer de résistance le plus tenace de l’île d’Irlande du fait du poids de 

son identité celtique et catholique. La bataille de la Boyne en 1690, qui opposa alors Jacques II le 

Catholique et William l’Orange, reste cependant l’emblème le plus significatif  de la victoire du 

protestantisme sur la religion catholique, et symbolise pour certains «  le triomphe de la lumière 

sur l’obscurantisme ». L’arrivée massive de Britanniques à partir du XVIIème, venus d’Écosse et 

d’Angleterre, et donc de confessions anglicanes et presbytériennes, sur les terres nord-irlandaises 

rentre dans une logique coloniale de recomposition de la société Britannique dont l’identité pre-

mière, face aux Irlandais, est leur allégeance à la couronne, soit à l'Église anglicane. La colonisa-

tion se matérialise par la mise en place de plantations, c’est-à-dire par la confiscation et la redis-

tribution de terres agricoles au profit des migrants Britanniques, dont l’Église anglicane est le plus 

gros bénéficiaire, dans une stratégie d’imposition d’une religion sur l’autre et de légitimation 

 Traduction du gaelic irlandais « Notre jour viendra », ce slogan, employé pour la première fois dans les années 12

1980 par Bobby Sands, deviendra le cri de ralliement des républicains. 
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théologique du pouvoir. Dès lors, l’administration de l’espace, son usage et son accessibilité, 

s’organise en fonction des statuts respectifs de propriétaires ou de tenanciers, construit selon un 

rapport d’inclusion et d’exclusion en fonction des appartenances ethnico-religieuses.  

La mise en place d’une législation anti-catholique dès 1695, interdisant la pratique du gaélique et 

toutes autres formes de manifestations culturelles «  irlandaises  » ou «  catholiques  », ainsi que 

l’accès aux professions à responsabilités, rend alors complet le contrôle d’une population sur 

l’autre. Malgré plusieurs soulèvements et révoltes, ce n’est qu’à partir des années 1920, par la 

création de l’Irish Republican Army (IRA), qu’un véritable nationalisme Irlandais se formule et or-

ganise la conquête de l’indépendance de l’île. Ainsi, suite au Traité de Londres en 1921, l’Irish 

Free State est proclamé. Cependant le Traité stipule la partition du pays en un Sud indépendant, 

qui deviendra en 1949 la République d’Irlande, et un Nord britannique. Le maintien de six des 

neufs comtés de l’Ulster au sein du Royaume-Uni est justifié par la prédominance protestante et 

loyaliste de sa population, mais également par les intérêts économiques des industries du lin et de 

la construction navale présentes à Belfast. Après une guerre civile mettant en scène les Pro-traités 

face au Anti-traités en 1922, l’autorité suprême du Royaume-Uni sur les sujets et le territoire 

d’Irlande du Nord est affirmée et matérialisée par la création du Parlement de Stormont à Bel-

fast.  

Cependant, des inégalités de droits entre catholiques et protestants perdurent donnant naissance 

à la création de la Northern Ireland Civil Right Association (NICRA) en 1967. La discrimination à 

l’emploi, dans la vie publique et politique, l’accès à la propriété privé et aux services publiques, la 

question de l’insécurité etc. sont autant de problématiques soulevées par la NICRA et démontre 

des discriminations dont les catholiques sont toujours les victimes. Inspirée de l’organisation afro-

américaine Civil Right Movement, la NICRA se veut non-violente, apolitique et aconfessionnelle. 

Les manifestations organisées par la NICRA sont violemment réprimées par les Forces Armées 

Britanniques avec le soutien de l’Ulster Defence Regiment, mais également par l’intervention de 

groupes paramilitaires loyalistes, causant de nombreuses morts. Si la NICRA parvient à obtenir 

une partie de ses revendications en matière de droit civil, ses acquis débouchent sur un embrase-

ment des violences à travers le pays et marque le début des Troubles, dont les évènements de 

Bloody Sunday survenus en 1972 à Londonderry/Derry en sont le symbole. 
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Les années 1970 voient se multiplier la formation de groupes paramilitaires, ou provos, aussi bien 

loyalistes (Ulster Volunteer Force, Ulster Freedom Fighters, Ulster Defence Association etc.) que républicains 

(IRA, héritage de la guerre d’indépendance, Irish People Liberation Organization etc), dont les diffé-

rences internes reposent sur leurs obédiences politiques divergentes ou leurs champs d’actions 

territorialisés. Ces organisations font office de branches armées aux partis politiques unionistes et 

républicains de la scène politique publique nord-irlandaise, c’est donc sur deux fronts, l’un poli-

tique et l’autre paramilitaire que le conflit se développe. Les vagues d’adhésion à ces groupes pa-

ramilitaires sont rythmées par les agissements des uns puis des autres, dans un jeu de réponse 

continu et dans le registre de la vengeance et de la représailles, menant à une normalisation des 

violences. L’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 marque le début d’une aggrava-

tion du conflit, dont les villes de Belfast et de Londonderry/Derry sont les principaux théâtres. 

L’inflexibilité de Thatcher sur la question nord-irlandaise et le refus du dialogue avec les républi-

cains du Sinn Féin , mène à une recrudescence des violences et une radicalisation des pratiques. 13

Enfin, l’ouverture d’un dialogue entre l’Irlande du Sud et de la Grande Bretagne dans les années 

1980 pousse Londres à reconnaître les revendications des républicains et marque le début d’une 

longue et difficile négociation entre les différents partis Irlandais, Nord-Irlandais et Britannique. 

Malgré les répressions violentes, les attentats meurtriers et l'échec des nombreux cessez-le-feu, 

l’établissement d’une relation pacifié entre Londres et Dublin ainsi que l’intervention du pré-

sident Clinton amènent à la signature en 1985 de l’Anglo-Irish Agreement. Cet accord fut cependant 

perçu comme une véritable trahison par certains Unionistes, notamment Ian Paisley, révérend et 

leader du Democratic Unionist Party (DUP), qui voyait un allié en Thatcher, et appelle à de nouvelles 

violences. Pour autant, ce premier accord entraîne la ratification du Good Friday Agreement, voté 

lors du referendum du 22 mai 1998, et marque le début du processus de paix, aujourd’hui tou-

jours en cours. Cet accord signe la fin des activités paramilitaires sur le territoire nord-irlandais, le 

retrait de l’armée Britannique après trente années d’occupation et mène à la création d’organisa-

tions en charge de promouvoir, encourager et donner un cadre institutionnel au dialogue inter-

communautaire.  

 Parti républicain Irlandais présent à la fois dans le Sud et le Nord de l’île et dont l’enjeu politique majeur est la 13

réunification des deux entités administratives. 
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2. Des tensions saisonnières révélatrices de l’instabilité politique de la province, 

« Quis Separabit ?»     14

	 Les Troubles, à l’origine de 3 526 morts dont 1785 civils , ont cependant laissé une trace 15

indélébile sur le territoire et dans la mémoire de ses habitants. Le conflit intercommunautaire 

continue de jouer un rôle majeur dans les relations sociales, politiques et économiques des habi-

tants de la province. En effet, les trente années de guerres civiles, les ségrégations sociales et spa-

tiales qu’elles ont générées, entraînent régulièrement une recrudescence des violences de façon 

aussi bien saisonnière que ponctuelle.  

Paul Brennan (1991) parle d’échec étatique pour qualifier les origines des Troubles et ses retombées 

actuelles. En effet, selon l’auteur, la vie politique européenne est fondée sur la supposée existence 

d’une corrélation entre un peuple et son territoire, selon les critères d’une langue, d’une écono-

mie, d’un système de valeur et de symboles partagés. C’est sur ces principes qu’est fondé le 

concept d’État-Nation « qui structure la vie politique d’un pays ». L’absence d’une assimilation 

d’un peuple à un territoire et l’insuccès de la construction d’un État-Nation Nord-Irlandais 

s’explique donc, selon Brennan, par le manque d’initiatives assimilationnistes. En effet, la ques-

tion des différences ethnico-religieuses domine les débats économiques, politiques, urbanistiques 

d’Irlande du Nord, de sorte à stériliser tout effort autour de l’établissement d’un contrat social 

ralliant la population ulstérienne. Ainsi, le désintérêt de la communauté internationale pour la 

situation nord-irlandaise s’expliquerait alors par le caractère « anachronique »  du conflit, tandis 16

que les autres pays membres de l’Union Européenne ont eu le temps de résoudre, d’intellectuali-

ser et d’historiciser ces problématiques. Ce serait donc l’échec de la formulation d’un contrat so-

cial, qui outrepasserait la question de l’appartenance ethnique et religieuse, et sous les effets d’un 

cercle vicieux, amène à une radicalisation des discours et une sécularisation des identités en tant 

qu’entités immuables dans le temps et dans l’espace. Bien que les propos de P. Brennan peuvent 

 Formule latine signifiant « Qui nous séparera » constituant la devise de nombres de groupes politiques et paramili14 -
taires loyalistes (Ulster Defence Asociation, Royal Ulster Rifles etc.)

 http://cain.ulst.ac.uk/sutton/tables/Status.html15

 Brennan P., 1991, The conflict in Northern Ireland, Paris, Longman France, p. 7316
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être critiqués pour le crédit universel qu’il confère à l'institution de l’État, en tant que forme poli-

tique unique de l'organisation sociale et politique d’un peuple, son analyse fait écho à la situation 

actuelle de la province. 

En effet, si le Good Friday Agreement marque l’avènement de la construction d’un projet politique 

commun et l'apaisement du conflit, la recherche d’un compromis est régulièrement mise en dan-

ger, car l’écriture d’une Histoire commune à toute la société nord-irlandaise n’est qu’un processus 

récent et se confronte à de nombreuses difficultés. Les diverses versions non-partagées de l’Histo-

ire, s’exprimant dans un registre de la mise en valeur de soi et de l’accusation de l’autre, se font 

face et se heurtent aux enjeux de la question identitaire si présente dans la vie politique, sociale et 

culturelle nord-irlandaise. La lecture des faits et l’identification de chacun en tant que dominant 

ou dominé, possesseur ou possédé, occupant ou occupé reste la condition des analyses historiques 

et sociales de la province. De plus, l’héritage de la violence a conduit à une normalisation de cette 

dernière dans la vie quotidienne des nord-irlandais, notamment à travers la tradition des émeutes 

de Juillet, sorte d’exutoire des tensions intercommunautaires, l’usage de blast bomb  ou par l’affi17 -

chage de symboles et de messages hostiles à la présence de l’autre sur le territoire.  

Suite au Good Friday Agreement les tensions se maintiennent et s’illustrent à travers des évènements 

tels que The Holy Cross Dispute survenu entre 2001 et 2002. Holy Cross est une école catholique 

pour filles située dans le quartier d’Ardoyne dans le Nord de Belfast. En juin 2001 des riverains 

protestants, et de sympathie loyaliste, se mobilisèrent afin de dénoncer « l’intrusion de catholiques 

dans leur quartiers » tout en leur refusant l’accès de l’établissement scolaire. Le différend pris des 

proportions aggravantes lorsque des centaines de manifestants se postèrent quotidiennement sur 

le trajet des écolières en les assénant d’injures sectaires, de menaces de morts et de blast bombs. 

L’intervention de centaines de policiers anti-émeutes soutenus par les Forces Armées Britan-

niques fut nécessaire pendant trois mois. L’épisode de Holy Cross fut à l’origine d’affrontements 

violents entre catholiques et protestant dans le quartier d’Ardoyne, ainsi qu’à travers tout Belfast, 

pendant les six mois que durèrent la dispute.   

  Bombes artisanales largement employé durant les Troubles et devenu symbole de ces années.17
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La Marching Season  reste également le théâtre de nombreuses violences chaque année. En effet, le 18

défilé annuel de protestants dans les rues des villes principales de la Province est vécu par la po-

pulation catholique comme un outrage et une insulte à leur identité religieuse. D’importantes 

émeutes éclatèrent en 2013 lorsque le défilé orangiste insista pour traverser la partie catholique 

du quartier d’Ardoyne à Belfast malgré l’interdiction de la municipalité. La situation est devenue 

telle qu’elle nécessita la mobilisation de 1300 policiers trois jours durant. Ces évènements font 

écho à The Flag Protest de décembre 2012, qui suite à la décision du Parlement de ne plus faire 

flotter le drapeau britannique en permanence au-dessus de la mairie de Belfast, causa de nom-

breuses émeutes. Ces violences ne cessent de rappeler la fragile stabilité politique de la province 

et démontre le lien étroit qui se tisse entre les communautés et leurs territoires, perçus comme 

nécessairement appartenant au groupe ethnico-religieux majoritaire.  

La question du sol et de son occupation, à travers l’usage de symboles, est intrinsèquement liée à 

la question politique nord-irlandaise. En effet, il s’agit pour les loyalistes de justifier et légitimer 

leur présence sur le sol irlandais, bien que ceux-ci y soient implantés depuis le XVIème siècle, 

quant aux républicains il est question de préserver son terroir et de lui redonner sa forme origi-

nelle, celle d’une Irlande unifiée, gaélique et catholique. Une analyse de l’organisation spatiale du 

territoire nord-irlandais permet de mieux saisir les enjeux de la cohabitation et du discours identi-

taire. 

3. Identité et territoire, une logique de l’apartheid 

L’organisation du territoire nord-irlandais apparaît comme un outil de domination et de 

cristallisation des différences ethniques et religieuses. La mise en place des plantations, la frag-

mentation des villes et des comtés en fonction d’une logique de la majorité confessionnelle, toutes 

ces discriminations spatiales ont donnaient lieu à l’évolution de deux sociétés parallèles 

construites dans un rapport d’opposition de l’une à l’autre. Ce phénomène de repli communau-

 Marches organisées par les Orangistes célébrant la victoire de la Boyne aux alentours du 12 juillet de chaque an18 -
née.
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taire entraîne une fondamen-

talisation des idéologies reli-

gieuses mais également à une 

essentialisation des identités et 

des altérités. La présence de 

deux institutions religieuses 

majeures , conçues comme 19

antagonistes, structure et 

conditionne tous les aspects de 

la vie sociale, culturelle, poli-

tique, économique, scientifique 

et artistique de l’Irlande du 

Nord, et compose le paysage 

urbain et rural d’Ulster. En 

effet, P. Brennan souligne « the 

all penetrating character of  the 

conflict »  qui détermine systématiquement le champs des possibilités sociales et économiques 20

des individus. L’auteur note également que la prédominance d’un mode de vie rural et le déve-

loppement tardif  des villes engageaient une faible mobilité interne. Ainsi la rencontre entre les 

différents groupes ethnico-religieux se fit rare et se déroula dans le contexte des révoltes et des 

répressions. Le développement des villes au XIXème siècle, notamment Belfast, s’est ensuite orga-

nisé selon une logique de la majorité et de la minorité, c’est-à-dire selon la domination d’un 

groupe sur l’autre dans la gestion du territoire. Ainsi les villes se composent de quartiers catho-

liques et de quartiers protestants, clairement définis et infranchissables par l’autre. Cependant ces 

violences sont spatialisées et organisées autour des Peace Walls qui structurent le paysage belfastois. 

La construction de Peace Walls à partir des années 1970, et aujourd’hui toujours au nombre de 

onze à Belfast, ont pour fonction de protéger les habitants résidants en bordure des quartiers les 

plus sensibles (Ardoyne, Shankill, The Falls etc.). Ces murs de la paix ont cependant pour consé-

 Le Protestantisme en Ulster est divisé en trois groupes: les Méthodistes, les Presbytériens et les Anglicans.19

 Brennan P., 1991, The conflict in Northern Ireland, Paris, Longman France, p. 8720
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 Le « Génocide » de l’Armée Britannique en Irlande du Nord. Mural  
situé dans le quartier catholique des Falls à Belfast, © 2015 Extramural 
Activity



quences de matérialiser les ségrégations ethnico-religieuses de la capitale et de cloisonner les indi-

vidus dans un territoire circonscrit à ne pas dépasser, tout en rendant le dialogue impossible.  

 

La religion en tant que vec-

teur d’identité majoritaire se 

matérialise dans l’espace à 

travers des logiques de délimi-

tation et d’affichage de la ma-

jorité occupant le territoire. 

La tradition des murals  qui 21

servent de postes de démarca-

tion des différents quartiers 

de Belfast et de Londonder-

ry/Derry signale l’entrée sur 

le territoire d’une commu-

nauté et joue le rôle à la fois de 

mémorial et d’avertissement. Les zones urbaines et rurales à dominante nationaliste ou unioniste, 

sont également signalées par l’affichage de drapeaux (Union Jack ou tricolore irlandais ainsi que 

leurs variantes respectives) mais également par des messages à caractères sectaires tel que « Kill 

All Huns » pour désigner les protestants ou « Kill All Taigs » destiné aux catholiques, ou par le 

détournement des symboles de l’autre, notamment la reine d’Angleterre et le pape. L’argument 

« It’s our culture », comme légitimation de l’occupation de l’espace publique, y compris par le 

biais de la violence, fait cependant l’unanimité auprès des deux communautés.  

Ainsi le conflit s’enracine, s’inscrit, se paysagise à travers toute la Province, de sorte à ce que la 

question de la coexistence de deux communautés opposées devienne l’identité même de la Pro-

vince d’Irlande du Nord. Marquer au fer par les nombreux géosymboles qui s’affrontent sur le 

territoire, la question de la coexistence de communautés discordantes sur un même territoire 

 Murs peints le plus souvent à l'effigie des victimes des Troubles ou représentant un symbole de la communauté habi21 -
tant le quartier en question.
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s’exprime également dans de nombreux domaines de la vie sociale. Les divisions ethnico-reli-

gieuses s’introduisent dans l’usage d’un lexique, d’expressions, d’accents et de toponymies va-

riables selon les affiliations ou sympathies politiques de chacun (par exemple Londonderry ou 

Derry, selon) mais aussi dans le langage corporel, l’accoutrement etc. L’imbrication des problé-

matiques sociales et culturelles à l’organisation de l’espace donne alors lieu à un rapport des indi-

vidus au territoire, en termes d’occupation et de mobilités, en fonction de l’appartenance reli-

gieuse de chacun. La dispute de Holy Cross illustre les dangers que l’intrusion chez l’autre implique 

et ses conséquences à l’échelle régionale et nationale 

Un des produits de cette ségrégation sociale et spatiale est le développement de deux systèmes 

éducatifs parallèles. La socialisation des enfants dès le plus jeune âge se réalise en effet essentiel-

lement dans l’environnement socio-culturel de son propre groupe ethnique. Si aujourd’hui des 

initiatives pour encourager la mixité sociale et religieuse, notamment par la création d’écoles 

mixtes et d’activités périscolaires intercommunautaires, la totalité des enfants scolarisés dans ces 

établissement ne s’élève qu’à 7% . Malgré l’engagement de l’État à soutenir ces initiatives, le 22

choix de réaliser sa scolarité dans un l’établissement mixte est souvent entrepris par l’enfant lui-

même. En effet, pour citer une de mes interlocutrices scolarisée dans un de ces établissement à 

Belfast « My parents do not understand my decision, and this is also the case for most of  my 

schoolmates. They see the fact that I go to a mixed school as a betrayal after all of  what they’ve 

been through during the Troubles » . La difficulté pour les nouvelles générations de se construire 23

autrement qu’à travers la mémoire des Troubles et de la destinée politique de la Province, dé-

montre la prégnance de la question nord-irlandaise dans toutes les sphères de la vie sociale. Il 

convient alors de s’interroger sur la formulation d’une identité nord-irlandaise, et comment 

celles-ci peut se négocier au-delà des paradigmes ethniques et religieux que les discours cultura-

listes, ainsi que l’organisation du territoire, imposent.  

 Bardon J., 2009, The Struggle for Shared Schools in Northern Ireland : The History of  All Children Together, Belfast, Ulster 22

Historical Foundation, 322 p.

 « Mes parents ne comprennent pas ma décision, et c’est également le cas pour la plupart de mes camarades. Ils 23

perçoivent ma scolarisation dans une école mixte comme une forme de trahison après tout ce qu’ils ont subi pendant 
les Troubles » Mary en Janvier 2014
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4. Le discours politique comme processus d’insularisation des identités  

Michel Savaric use de la notion d’insularisation pour qualifier la formation des identités 

qui se conçoivent en Ulster. L’insularité est ici comprise en tant que « processus d’isolation »  et 24

de création d’entités culturelles et sociales exclusives à deux communautés. La notion d’isolement 

est, en effet, fondamentale pour appréhender la question de la sécularisation des identités en Ir-

lande du Nord comme l’a démontrée l’organisation spatiale de la province. Soutenue par la po-

pularisation d’idéologies essentialistes et culturalistes émises par les leaders des différentes classes 

politiques d’Ulster, l’énonciation d’identités plurielles et oppositionnelles est une catégorie cen-

trale du discours politique. Les enjeux qu’elle stimule se placent au cœur des dynamiques du 

conflit nord-irlandais et sont intrinsèquement liés à la montée et à l’apaisement des violences in-

tercommunautaires. 

Les discours recueillis auprès des personnalités de la classe politique nord-irlandaise, dans le 

cadre de l’enquête réalisée par M. Savaric, s’accordent sur une définition de l’identité comme 

rapport de fidélisation, de reconnaissance et de valorisation de son héritage socio-culturel. Ceci 

induit la définition de soi compte tenu de ses origines familiales et historiques, c’est-à-dire An-

glaises, Écossaises ou Irlandaises, protestantes ou catholiques. Si ces hommes et femmes d’États 

reconnaissent aujourd’hui à la quasi-unanimité l’existence de deux identités et leur besoin 

d’expression administrative et symbolique, c’est-à-dire le droit à l’expression libre de leur identité 

sur un territoire, l’imposition d’une dualité antagoniste des identités s’affirme au détriment de la 

pluralité et de la complexité des positionnements de chacun et des contextes. La constitution de 

groupes homogènes opposés reste le point d’appui, l’identité, le caractère même de la Province 

d’Ulster. L’identification selon le genre, l’âge, la catégorie socio-professionnelle se voit absorbée 

par l’appartenance ethnico-religieuse, c’est donc en ce sens que l’on peut admettre que le conflit 

opposant unioniste et nationaliste est une problématique transcendantale aux enjeux de la 

construction d’une société et d’un territoire nord-irlandais.  

 Idem p. 21924
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L’établissement d’une conception de l’identité selon le passé historique et familial de chaque 

membre de la société nord-irlandaise suppose alors l’écriture de deux Histoires parallèles et oppo-

sées, servant alors de justification et de validation du positionnement politique des individus et 

des communautés. Ainsi, « politique et religion deviennent les maillons d’une même chaîne dis-

cursive » . L’adhésion à un système de valeurs exclusif  et évident entraîne alors l’enchaînement 25

d’une idéologie politique systématique et omniprésente dans le sens où aucun Nord-Irlandais ne 

peut se résoudre à l’ignorer. Cette identité héritée, puis élaborée pour une meilleure cohésion 

d’ensemble, condamne alors l’individu à être le représentant d’une collectivité, et devient structu-

rante des rapports d’inclusion et d’exclusion, d’affinité et d’hostilité à l’autre. La question identi-

taire, Britannique, Ulster scot ou Gaélique, loyaliste ou nationaliste, protestante ou catholique, 

apparaît alors comme inhérente à l’individu. C’est cette identité qui définit alors l’appartenance à 

un choix politique.  

Cette extrême sécularisation des identités individuelles entraîne une sociabilité particulière, fon-

dée sur la méfiance, la suspicion, la vigilance, le secret et le non-dit, afin de se préserver d’une 

possible inimitié de la part de son interlocuteur. Comme évoqué plus haut, l’organisation et 

l’aménagement du territoire nord-irlandais, en fonction de la logique des minorités et des majori-

tés présentes sur un espace défini, et l’affichage de celles-ci, limitent et astreignent les personnes 

dans leurs pratiques, usages et sociabilités malgré le jeu de dissimulation identitaire qui se joue au 

quotidien. La formulation d’une identité et de ses attributs constitue alors un véritable impératif  

politique pour les personnages et partis politiques d’Ulster. L’enjeu majeur du ralliement et du 

partage d’une idéologie commune répond aussi bien à une demande de la population qu’à une 

stratégie politique, se nourrissant alors mutuellement. La vie politique, en ce qu’elle touche direc-

tement à l’intégrité de chaque communauté ainsi qu’à la légitimité de leur présence sur le sol 

nord-irlandais, est ainsi doué d’une forte charge émotionnelle expliquant la récurrence des affron-

tements malgré l’entérinement du processus de paix.  

 Idem p.22125
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Conclusion  

	 L’insularisation des identités, dont discute M. Savaric, se traduit donc par une essentialisa-

tion des groupes ethnico-religieux, qui font alors «  culture à part ». L’identité est formulée de 

sorte à ce qu’elle soit univoque et circonscrite dans les discours politiques comme dans l’organisa-

tion du territoire, «  l’identité irlandaise forme, en effet, comme le soubassement théorique de 

l’idéologie nationaliste tandis que l’unionisme s’échine à démontrer l’existence d’une identité bri-

tannique protestante ulstérienne distincte » . La matérialisation de ces identités dans l’espace, à 26

travers la création d’écoles, des quartiers, de commerces etc. exhibe et signale une entité cultu-

relle à préserver. En effet, l’échange interculturel est perçu comme une aliénation, une pollution 

et une menace à l’intégrité de l’individu et du collectif. Cependant, Jean-François Bayart note 

dans son ouvrage L’Illusion identitaire (1996) qu’il n’est pas « d’identités mais seulement des opéra-

tions identitaires. Les identités dont nous parlons pompeusement, comme si elles existaient indé-

pendamment de leurs locuteurs, ne se font (et ne se défont) que par le truchement de tels proces-

sus identificatoires, en bref  par leur énonciation ». L’insistance sur le caractère éminemment dis-

cursif  et construit du processus identitaire amène à préférer le terme d’identification plutôt que 

d’identité, et permet d’envisager cette catégorie du discours comme processus dynamique et va-

riable dans le temps et l’espace, et donc de mieux saisir les enjeux socio-politiques nord-irlandais 

et considérer l’individu au-delà de son appartenance religieuse.  

Si les Troubles font aujourd’hui partis du passé les violences sectaires sont elles toujours présentes 

sur le territoire nord-irlandais. De plus, la transition abrupte entre le Good Friday Agreement et le 

développement d’un tourisme de guerre participe à rendre le travail de mémoire autour du 

conflit particulièrement difficile (Lennon J. et Foley M., 2000). La valorisation et la marchandisa-

tion touristique du traumatisme des trente années de guerre civile et ses traces laissés sur le terri-

toire réactivent les tensions intercommunautaires, en effet, la question de quoi et comment expo-

ser les Troubles aux touristes se pose, et renforce les difficultés qu’éprouvent les populations et les 

partis politiques à trouver un terrain d’entente. Et si l’Irlande du Nord est toujours une Province 

du Royaume-Uni, le combat des républicains pour l’unification de l’île d’Irlande n’est lui pas fini.   

 Idem p. 22626
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II. L’île de Rathlin, un territoire unique pour des identités plurielles   

« C'était cela autrui: un possible qui s'acharne à passer pour réel » 

Vendredi ou les limbes du Pacifique, Michel Tournier (1967) 

1. Du panoptisme à l’insularité, dynamique de socialisation et contrôle horizontal  

Dans ce contexte de tensions, Rathlin apparaît comme une véritable île, c’est-à-dire figure 

antagonique du continent, ici le mainland, en ce qu’elle constituait un havre de paix durant les 

Troubles. Si les violences interconfessionnelles conditionnent et structurent les relations sociales 

sur le mainland, Rathlin incarne un modèle de « calme et de sérénité » dans un monde de « chaos 

et d’animosité ». Les divisions qui transcendent la société nord-irlandaise n’ont en effet jamais 

affecté l’île et ses quelques 120 habitants. Elle représente d’ailleurs pour certains une miniature 

de ce qu’aurait pu être une Irlande du Nord préservée du conflit « Rathlin is place which sort of  

represent my idea of  a Northern Ireland spared from the Troubles. It is a unique place, not only 

because it’s an island, but because of  the haven it impersonate within Northern Ireland  » . 27

Rathlin peut en effet se vanter d’être le seul territoire à recevoir dans son cimetière des personnes 

issues de toutes confessions religieuses.  

Malgré une majorité catholique longtemps mise au service de propriétaires terriens protestants, 

selon la logique coloniale des plantations, et soumise aux mêmes répressions que sur le mainland, 

les trente années de conflits n’affectèrent pas les relations entre les différents groupes ethnico-reli-

gieux à la même échelle que sur le continent.  En effet, la faible démographie de Rathlin induit 

une sociabilité basée sur l’interconnaissance, les rapports sociaux, notamment économiques, étant 

dominés par la parenté. Cependant cette sociabilité s’exprime à travers une surveillance de type 

horizontale, à l’image d’une prison panoptique où « le regard est partout en éveil » . Si l’île de 28

 « Rathlin est un endroit qui représente dans une certaine mesure mon idée d’une Irlande du Nord épargnée des 27

Troubles. C’est un endroit unique, pas seulement parce que c’est une île, mais parce qu’elle un havre de paix au sein 
de l’Irlande du Nord » Saoirse en Février 2013

 Foucault M., 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, p. 22928
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Rathlin est dépourvue de toute autorité « verticale » en ce qu’aucun individu n’est garant d’une 

autorité juridique ou législative, il y règne un consensus tacite entre les résidents que la notion de 

contrôle horizontal permet d’éclairer. En effet, la configuration de l’île, tout comme le panopti-

con de Bentham, se particularise par l’existence d’un centre et d’une périphérie, ici bornée par la 

frontière de la mer.  

Le panoptisme se caractérise, selon Foucault, par l’introduction chez le sujet « d’un état conscient 

et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir »  de façon à ce 29

que les individus soit «  vus, mais ne voient pas; objets d’une information, jamais sujet d’une 

communication.  »  Il s’agit ainsi d’une surveillance permanente dans ses effets et discontinue 30

 Idem p. 23429

 Idem p. 23430
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dans son action, une forme de pouvoir « visible mais invérifiable »  dont les effets sont la désin31 -

dividualisation du pouvoir. L’absence ou la présence d’une surveillance est en effet rarement véri-

fiable due à la topographie de Rathlin composée de petits vallons abrupts. Mes interlocuteurs ne 

cessèrent de me rappeler que si je ne voyais personne aux alentours, eux m’observaient proba-

blement, et donc qu’il était préférable de « mind yourself  at all time, even though you might 

think you’re on your own. You’re never lost on an island, you’re lost on a island filled with 

people » . L’usage de jumelles, l’excuse d’une promenade en voiture, une course inutile à la su32 -

pérette locale sont autant de pratiques relevant non moins d’une curiosité risible de la part des 

insulaires que de stratégies de contrôle des uns sur les autres.  

Les ragots et les rumeurs qui se tissent autour de ces observations, vraies ou fausses, s’élaborent 

ensuite en réputations avec lesquelles il est « préférable de se contenter » . C’est ainsi qu’un ha33 -

bitant de l’île, Bill, ayant l’habitude de sortir vêtu de son pyjama, fut accusé d’exhibitionnisme de 

façon très sérieuse; que la nouvelle d’une grossesse est diffusée avant même la certitude des futurs 

parents en question etc. Se rendre dans le centre névralgique de l’île, Chuch Bay, où se trouve le 

port et la plupart des commerces et habitations, c’est ainsi l’assurance d’être observé à tout mo-

ment . La promiscuité des habitants de Rathlin participe, en effet, à une connaissance de son 34

voisin et de ses habitudes qui édifie l’anormal en information majeure. L’information devient 

alors un véritable capital symbolique, mais aussi un enjeu de pouvoir en ce qu’il peut compro-

mettre l’individu de façon irrémédiable, comme l’illustre l’anecdote de Bill et de son pyjama. 

Cette forme de contrôle social horizontal entraîne un rapport particulier à l’intimité et à la vie 

privée. En effet, promulguer une information c’est prendre le risque qu’elle soit diffusée et trans-

formée à tort dans la bouche de ses détracteurs. Les jeux de la rumeur, du secret et de la mise en 

 Idem p. 23531

 « (...) fais attention à tes faits et gestes même lorsque tu es seule. Tu n’es jamais perdu sur une île, tu es sur une île 32

habitée » Aifric en Mai 2014

 « People here build reputation around others that you might as well go away with » / « Les gens construisent des 33

réputations avec lesquelles il vaut mieux se contenter » Ldhan en Mai 2014

 « Whenever you go to Church you can be sure someone’s waiting for something to happen to tell the others at the 34

pub » / «  Chaque fois que tu vas à Church Bay  tu peux être sur que quelque est là à attendre qu’il se passe quelque 
chose pour ensuite pouvoir le raconter à tout le monde au pub » Fiona en Mai 2014
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scène de soi sont autant de manœuvres employées afin de se protéger des dégâts d’une mauvaise 

réputation sur l’île, mais aussi une façon d’assurer son bien-être.  

Le portrait de l’île 

panoptique, dessiné 

plus haut, est donc à 

nuancer. Car l’insulari-

té de Rathlin laisse 

supposer chez certains 

visiteurs que tout y est 

facilement observable, 

pourtant la complexité 

des relations sociales 

afin d’assurer la pro-

tection de son intimité 

et de sa vie privée en 

font l’antithèse. Cette 

forme de contrat social 

établie entre les insulaires souligne les efforts fournis pour l’établissement d’une juste distance 

entre ce qui est de l’ordre du privé et de l’ordre du public, du devoir et de l’interdit. L’éparpille-

ment des habitations sur l’île, la frontière invisible tracée entre l’Upper End et le Lower End etc. ma-

térialisent cette juste distance nécessaire. Si nombres de pratiques économiques, et même poli-

tiques, sur Rathlin sont de nature informelles voire illégales, il serait naïf  de croire, comme le 

suggère le comportement de certains visiteurs, que la condition insulaire et l’absence de contrôle 

étatique sur un territoire cèdent la place à l’anarchie. L’image de l’île prisonnière, largement dif-

fusée dans la Littérature, est tout autant un fantasme que celui de l’île de la permissivité. Le 

contrôle horizontal qui s'opère sur l’île démontre en effet que la différence des lois ne renvoie pas 

à l’absence de lois, malgré ses caractères informels. 

Cette forme de sociabilité particulière, qu’il serait grandement réducteur de qualifier de propre-

ment insulaire, prend une dimension tout autre lorsqu’il s’agit de la rencontre du «  véritable 
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Church Bay, le centre névralgique de l’île. Zone d’habitation la plus dense et 
concentrant la totalité des services à Rathlin (port, école primaire, bureau de poste, 
épicerie etc.) © 2014 I. Edwards-Chenet



étranger », c’est-à-dire du non-insulaire. En effet, Ph. Pelletier note la « forte homochorologie »  35

qui se construit entre les habitants de l’île et l’île elle-même dans la définition de soi, en opposi-

tion aux autres. Le sentiment d’appartenance se nouant entre les habitants de Rathlin et leur ter-

ritoire se couple d’un comportement méfiant et parfois hostile à l’autre, venu d’ailleurs. Cepen-

dant considérer les habitants de Rathlin comme une communauté homogène renvoie plutôt aux 

considérations formulées par les acteurs du développement et les agences gouvernementales in-

tervenant à Rathlin plutôt qu'aux qualificatifs que les insulaires s'attribuent eux-mêmes. On ne 

cessa de me rappeler durant les dix mois de mon enquête que « Rathlin is a community in which 

has emerged other communities » . Que l’on se réfère à la parenté, à des affinités politiques ou 36

des secteurs d’activités économiques communs, la population de Rathlin est une société disparate 

et hétérogène.  

2. Une île pour un Homme, le discours identitaire insulaire   

	 L’apparition d’un espace fermé, clos par la mer, laisse supposer que les habitants sont 

étroitement liés et forment de facto une communauté homogène, tout comme le suggère J. Bon-

nemaison qui affirme que « sur les îles le collectif  est privilégié » (1998). Les polémiques et rup-

tures spatiales et politiques, le rôle de l’individualité de chacun, prouvent cependant le contraire. 

En réalité, la question de faire communauté repose sur un jeu d’échelle: du macro au micro, de 

l’île au continent, les divergences s’amenuisent ou s’affirment. Les notions d’identité et d’altérité 

sont particulièrement éclairantes pour comprendre la nature du lien social entre les différents 

protagonistes, « véritables insulaires », « néo-insulaires » ou «  land lovers » . La construction de 37

leurs différences, toujours à mettre en perspective avec le conflit nord-irlandais, fluctue selon les 

enjeux économiques et politiques énoncés; de sorte à ce que les différences et ressemblances va-

rient selon les contextes et les acteurs. Il s’agit de déceler, à travers les discours et les pratiques, les 

 Pelletier Ph., 1992, L'insularité dans la Mer intérieure japonaise, Bordeaux, C.E.G.E.T., collection «Iles et archipels», n° 35

16, 284 p. 

 « Une communauté dans laquelle a émergé d’autres communautés » Blánath en Avril 201336

 C’est ainsi que les habitants de l’île désignent les continentaux37
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définitions auxquelles correspondent l’autre et l’ailleurs, en fonction des dynamiques d’inclusion et 

d’exclusion qui se mettent en œuvre.   

La définition du « véritable insulaire » repose sur une série de relations familiales et un faisceau 

de connaissance dont seul le véritable Rathliner est le détenteur. Cette qualité de « true islander » 

donne suite à une multitude de droits et de devoirs ayant essentiellement pour vocation la préser-

vation de l’héritage culturel mais aussi un pouvoir de décision sur la terre. Ces vocations appa-

raissent comme de fait être la mission première à laquelle le véritable insulaire doit voué ses ef-

forts: «What makes me a true islander is the fact that I was born and grew up here on Rathlin, 

and so did my father and my grandfather... I remember the first time I went to the mainland. I 

was about ten and it was the most exciting thing for me. But when I set foot on land I started to 

panic. All these people, these noises, these cars… I was petrified. And I knew from then on I was 

to stay on Rathlin all my life and no place else. This is where I come from and what I know best, 

beside we have a knowledge and an understanding of  the place that no one else can claim to. We 

know how to cultivate and manage our land. It is essential for us to pass on that knowledge to the 

future generation » . La suprématie du patriarcat dans les liens de filiation à l’île, la relation qua38 -

si-fusionnelle de l’Homme au territoire qui se nourrissent mutuellement par les informations et 

les soins que l’un met à disposition de l’autre, l’héritage culturel à transmettre et l’incompréhensi-

on des logiques continentales sont donc les critères d’éligibilité au statut de « true islander ». 

  

Ainsi, Margaret ayant vécu à Rathlin pendant plus de soixante ans et s’étant mariée à un homme 

de l’île dans les années 1950, ne peut être admise dans cette catégorie; tandis que sa nièce, née 

sur l’île mais vivant à Belfast depuis ses 8 ans et, elle, considérée comme une véritable insulaire 

par le lien de filiation indéfectible qu’elle entretient à l’île qui l’a vue naître. L’ancienneté de la 

relation à Rathlin n’est donc pas critère d’insularité, ou plutôt d’insularisme. En effet, ce discours 

met en lumière le travail d’élaboration fournit pour justifier son identité d’insulaire: « I’m not an 

 « Ce qui fait de moi un véritable insulaire c’est le fait que je sois né et aie grandi ici à Rathlin, tout comme mon 38

père et mon grand-père... Je me rappelle la première fois que je suis allé sur le continent. J’avais à peu près 10 ans et 
c’était une grande excitation. Mais dès que je mis le pied sur terre, je fus pris de panique. Toutes ces gens, ces bruits, 
ces voitures ... J’étais pétrifié. Dès lors je sus que je resterai à Rathlin toute ma vie et nulle part ailleurs. C’est d’ici 
que je viens et c’est ce que je connais de mieux. De plus, nous avons une connaissance et une compréhension de cet 
endroit auxquelles personne d’autre ne peut prétendre. Nous savons comment cultiver et gérer notre terre. Il est es-
sentiel pour nous de transmettre cela aux générations futures » Cárthach Avril 2013
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islander, I may have married an islander and given birth to islanders but that doesn’t make one. 

You see, it’s a matter of  unity between the people and their land which is engraved in their eve-

ryday relation to Rathlin. Because of  my experience on the mainland as a child, I could never 

fully understand that relation, even though I’ve been living here for more than sixty years and 

know every corner of  the island  » . Ainsi habiter le territoire ne signifie pas être le territoire 39

comme le propose cette citation.  

La superposition de l’identité territoriale à l’identité sociale et culturelle se construit dans une dia-

lectique des ressemblances et des corrélations entre la nature des deux réalités, dans le but de ne 

former qu’une seule essence. L’insistance sur la superposition de l’Homme et de l’île et le lien in-

défectible qui les unit, jusqu’à la formulation d’une seule et même entité, devient la condition né-

cessaire à l’identité de « véritable insulaire ». Il s’agit alors dans le cadre de prises de décisions 

politiques et économiques de faire valoir cette réalité socio-culturelle. En effet, si encore nom-

breux sont ces « true islanders » à Rathlin, leur légitimité politique n’est pas garantie pour autant.  

La compétition identitaire qui les oppose amène à la mobilisation de critères plus vastes encore 

que ceux de la naissance sur l’île et de la filiation patriarcale; la profession par exemple en est un, 

l’économie de l’île étant traditionnellement basée sur la pêche et l’élevage bovin et ovin, mais ne 

suffit pas à faire l’unanimité. La nature des relations que certains véritables insulaires entre-

tiennent avec le monde extérieur peut mettre en doute, voire annuler, leur place au sein de cette 

communauté originelle et originale à Rathlin. Mais il est également intéressant de noter que la 

mobilisation de l’insularisme comme processus identitaire correspond également à une stratégie 

de contournement des tensions interconfessionnelles qui caractérisent l’Irlande du Nord. En effet, 

si l’insularisme peut apparaître comme un comportement de repli sur soi, il amène ici, paradoxa-

lement, à une ouverture sur le monde. Car se revendiquer comme insulaire avant d’être catho-

lique ou protestant, républicain ou loyaliste dans un contexte nord-irlandais, c’est à la fois affran-

chir les autres et soi-même de toute étiquette politique ou religieuse, afin de prévenir toutes situa-

tions inconfortables.  

 « Je ne suis pas une insulaire, j’ai peut-être épousé un insulaire et donné naissance à des insulaires, mais cela n’en 39

fait pas une de moi. Tu vois, c’est une question de l’'unité d’une population à sa terre, qui est engravé dans leur rela-
tion quotidienne à Rathlin. Par mon expérience sur le continent en tant qu’enfant, je ne pourrais jamais pleinement 
comprendre cette relation, même si j'ai vécu ici pendant plus de soixante ans et connaît tous les recoins de l'île » Ma-
vourneen en Mai 2013
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Pour autant, ces dynamiques d’inclusion et d’exclusion, qu’il sera intéressant de mettre plus en 

lumière lors de l’exposition des stratégies politiques foncières évoluant à Rathlin, révèlent l’arbitr-

aire d’une définition du « véritable insulaire » ainsi que la variabilité de identités selon les angles 

d’approches. Jouer le jeu de l’insularisme, comme le font certains résidents, c’est prendre le risque 

du cloisonnement des individualités. Il est donc essentiel de rappeler le caractère discursif  et aléa-

toire de ces identités afin d’éviter toute cristallisation sociale ou culturelle. En tant que processus 

d’identification culturaliste, et entretenu exclusivement par les populations insulaires, l’insulari-

sme s’agrège de qualités essentialisantes dont il convient de restituer le dynamisme spatial, tem-

porel mais aussi circonstanciel. En effet, la question de la naissance des enfants à Rathlin, issus de 

parents non-originaire de l’île, sème le doute chez les habitants quant à savoir s’ils sont de « véri-

tables insulaires » ou non: « I hear what you’re saying, they are indeed born on Rathlin. Those 

children have all developed a strong relation to the island, yet I’m not sure that makes them true 

islanders… I don’t know, I’ll think I’ll pass on that one » . Ainsi, la nature des relations qu’entre40 -

tiennent les véritables insulaires, à leur voisin, compagnons ou parents néo-insulaires, contribue 

aussi bien à l’accentuation de leur insularisme revendiqué qu’à l’estomper.  

3. Du désir de l’ailleurs au dédain de l’autre 

La catégorie de néo-insulaire, ici formulée en lien avec les similitudes qu’elle comporte 

avec celle de néo-ruraux, renvoie aux étrangers venus s’installer sur l’île pour le cadre de vie 

qu’elle propose. Leur arrivée sur Rathlin correspond aux années 1990, décennie qui coïncide 

avec la mise en place progressive de divers services d’approvisionnement. L’installation de l’eau 

courante et de l’électricité en 1992, ainsi que la mise en service d’un ferry régulier ouvrent l’île de 

Rathlin à de nouvelles opportunités économiques pour ses habitants mais aussi contribuent à la 

rendre plus attractive pour les personnes souhaitant expérimenter le mode de vie insulaire . 41

Cette appréhension de l’espace renvoie aux notions de tranquillité et de repos, à l’expérience 

« Je comprends ce que tu dis, ils sont en effet nés à Rathlin. Ces enfants ont tous développé une relation forte à l'île, 40

mais je ne suis pas sûre que cela fasse d’eux de vrais insulaires ... Je ne sais pas, je vais passer cette question  » 
Gharbán en Mai 2013

 « I came here because I wanted to experience life on an island. » / « Je suis venue ici parce que je voulais expéri41 -
menter la vie en milieu insulaire » Eileen en Février 2013

!43



d’une nouvelle temporalité et d’un rapport plus proche à la « nature » dans les discours des néo-

insulaires. Ces personnes sont issues de milieux et de régions disparates, de Nouvelle-Zélande ou 

de Tanzanie, d’Angleterre ou du mainland, leurs motivations restent cependant similaires. Il s’agit 

pour ces néo-insulaires d’une volonté de marginalisation et de retrait que l’île, mais aussi le 

contexte politique nord-irlandais, rendent très attrayants: « It is so nice here. I’ve got the island 

for myself. We don’t experience a same reality. The rush of  taking the kids to school in the mor-

ning, getting stuck in the traffic for hours, dealing with strangers all day: this doesn’t happen 

here » . Cependant l’illusion d’un univers dénué de toute pression sociale, comme le suggère les 42

propos de mon interlocuteur, est parfois confrontée à la dure réalité de Rathlin.  

En effet, le même informateur, ayant déclaré ces derniers propos et installé sur l’île depuis Mars 

2014, me tenait quelques mois plus tard ces dires: « Not a day passes without criticism, whatever 

you may do. People here want to have power over things. They always see you as a threat for 

bringing new ideas and other conceptions of  life. Rathliners are socially inept, they have no idea 

of  how to cope with outsiders » . La violence des propos cités révèle le climat de tension et la 43

mécompréhension qui existent entre ces deux catégories d’insulaires; les néo-insulaires font figure 

de résidents de seconde classe, notamment dans la prise de décisions collectives, tandis que les 

« véritables insulaires » sont méprisés pour leur manque d’adaptation à des réalités qui leur sont 

pourtant allogènes. En imposant l’autochotonie comme principe donnant accès à des droits pré-

éminents dans les affaires décisionnelles, le discours identitaire des « véritables insulaires » en-

traîne la création de catégories de résidents subdivisés en fonction de leur relation à l’île. Ainsi les 

néo-insulaires se voient exclus de certaines initiatives politiques et économiques collectives en se 

voyant refuser ou ignorer des débats de la communauté. Pour autant, dans les discours officiels 

 « C’est tellement agréable ici. J’ai l’île pour moi tout seul. C’est une tout autre réalité que l’on expérimente ici. La 42

course pour emmener les enfants à l'école le matin, rester coincé dans les bouchons pendant des heures, avoir à faire 
à des inconnus toute la journée: tout ceci n’arrive pas ici » Talulla en Mai 2014

 « Pas un jour ne passe sans critiques, peu importe ce que tu peux bien faire. Les gens veulent avoir le pouvoir sur 43

les choses. Ils vous voient toujours comme une menace parce que tu amènes de nouvelles idées et d’autres concep-
tions de la vie. Les habitants de Rathlin sont socialement ineptes, ils n’ont aucune idée de comment faire face à des 
étrangers» Talulla  en Juillet 2014 
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des insulaires « véritables » leur établissement sur l’île est salué car il contribue à un nouvel essor 

démographique . 44

La tranquillité et le calme apparents de l’île dissimulent la complexité d’une communauté parta-

gée et sujette aux discordes de façon régulière. Avec plus de cynisme, une de mes interlocutrices 

privilégiées, arrivée d’Angleterre pour s’installer à Rathlin en 1990, et ayant une plus longue et 

parfois douloureuse expérience de ces attitudes hostiles, s’amusait à me répéter en français « Je ne 

parle pas le Rathlin et les gens de Rathlin ne parle pas le Blánath ». Il est cependant intéressant 

de noter la saisonnalité de ces inimitiés. Ayant fait l’expérience du quotidien de l’île en hiver puis 

en été, je fus extrêmement surprise de voir apparaître au grand jour durant la saison estivale ce 

qui se discute habituellement dans l’intimité des chaumières en hiver. L’interlocuteur, grâce à qui 

la plupart de ce travail fut réalisé, malgré les aversions dont je fus moi-même victime du fait de 

mon externalité à Rathlin, interprétait ce phénomène du fait des importantes affluences que 

connaît l’île en été et le climat de tensions qu’elles transportent avec elles. La rencontre de popu-

lations aux logiques étrangères (ce sont 37 213 visiteurs qui en 2011 se rendaient à Rathlin, pla-

çant l’île à la cinquième place des destinations les plus sollicitées dans la catégorie Wildlife & Na-

ture Reserve ) est en effet essentielle à analyser afin d’avoir une meilleure compréhension des rela45 -

tions que développent les différents acteurs au territoire. 

Le mois de mai annonce l’arrivée des Macareux moines et autres Pingouins torda sur les récifs de 

la pointe Ouest de l’île. Mais cette première migration présage celle plus massive encore de mil-

liers de visiteurs venus des quatre coins du monde pour assister au curieux spectacle des ébats de 

ces oiseaux. Jouissant d’une réputation internationale, les colonies d’oiseaux de mer constituent la 

finalité touristique première des allées et venues à Rathlin. À cette première attraction vient se 

greffer le tourisme généalogique que de nombreux américains entreprennent en Irlande du Nord 

et du Sud chaque été. Mais si les motivations premières de ces flux restent la diversité et la qualité 

de la faune et de la flore présentent sur l’île, l’insularité joue également un rôle attractif  majeur.  

 « Baby boom on Rathlin Island », RTÉ News le 25 Juillet 201444

 Nothern Ireland Statistics and Research agency, 2013, Northern Ireland Visitor Attraction Survey, consulté le 17 mai 45

2015 :  
http://www.detini.gov.uk/14_08_13_final_revision_visitor_attraction_2012__on_website__1.pdf ?rev=0 
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En effet, Rathlin se situe à seulement quelques kilomètres de la Chaussée des Géants  qui consti46 -

tue une attraction touristique majeure en Irlande du Nord . Une partie de ces flux touristiques 47

est absorbée par l’île du fait de sa proximité. En effet, un visiteur m’expliquait « I made my deci-

sion to come to Rathlin after visiting the Giant Causeway. I was drawn to the island since it is vi-

sible from the Giant Causeway and I was curious about the place. From the mainland you can’t 

help wondering what is going on Rathlin. You know people live there and you get the impression 

of  a distant world. It’s like some sort of  a parallel society is evolving just in front of  you but you 

can’t yet reach it because of  the sea. I was literally enticed by Rathlin » . L’extrait de cet entre48 -

tien illustre l’importance du caractère insulaire de Rathlin dans les mobilités que l’île entraîne. 

L’imaginaire d’un univers distancié, « parallèle » comme le qualifie mon informateur, justifie bien 

souvent les motivations des touristes à se rendre à Rathlin. Cependant ces expectatives entraînent 

de nombreux conflits de représentations et d’usages entre les résidents et leurs visiteurs.  

4. Migrateurs ailées et migration bipède: la saison estivale à Rathlin   

	 La saison estivale est le contexte de rencontres de populations aux attentes et aux aspira-

tions divergentes qui le temps d’un séjour se trouvent confrontés les unes aux autres. Ces af-

fluences, rythmées par les allées et venues du ferry, sont vécues par une bonne partie des insu-

laires comme une « invasion » . En effet, la pluralité des normes et des codes d’usages, et de re49 -

présentations de l’espace et du temps qui s’opposent, donnent lieu à une multitude d’accrocs et 

de malentendus mettant face à face résidents et touristes. De nombreuses anecdotes illustrent 

cette proposition, tel que le scandale causé par un touriste auprès de la NIEA après avoir pensé 

 Curiosité géologiques jouissant du titre de patrimoine mondial de l’UNESCO46

 Selon le rapport Gouvernemental du Department of  Enterprise, Trade & Investment (DETI), ce sont 754 000 visiteurs 47

qui se sont rendu à la Chaussée des Géants en 2013 : http://www.detini.gov.uk/annual_publication_2013__9_.pdf ?
rev=0 - consulté le 17 mai

 « J’ai pris la décision de me rendre à Rathlin après avoir visité la Chaussée des Géants. J’étais attiré par l'île car 48

elle est visible depuis la Chaussée des Géants et j’étais curieux de découvrir cet endroit. Depuis le continent, on ne 
peut pas s’empêcher de se demander ce qui se passe à Rathlin. Tu sais que des gens vivent là-bas et tu as cette im-
pression d'un monde lointain. C’est comme si une sorte de société parallèle évoluait juste devant toi, mais que tu ne 
pouvais pas l'atteindre à cause de la mer. J’ai été littéralement ensorcelé par Rathlin' » Sean en  Juin 2014  

 “I can see the 4 o’clock ferry coming… Here come the invaders again! Run and hide! » Cártach en Mai 201449
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voir un phoque la tête coincée dans un piège à crabe; il s’agissait en réalité de cordages échoués 

sur le sommet d’un rocher. L’intrusion de touristes sur les propriétés privées des insulaires, allant 

même jusqu’à fouiller leur demeure par simple « curiosité » , est par ailleurs une pratique très 50

largement répandue démontrant de manière exemplaire la permissivité que certains touristes 

s’accordent lors de leur séjour à Rathlin.  

Le cadre unique qu’offre l’insularité pour ces «  land lovers » laisse place à un imaginaire large-

ment influencé par les récits d’îles véhiculés dans les Arts et la Littérature. Qu’ils s’agissent de 

l’île-prison ou de 

l’île-paradis per-

du, le merveilleux 

et le fantastique 

rythme les faits et 

gestes des tou-

ristes, dont les in-

sulaires s ’amu-

sent, s’offusquent 

ou encore encou-

ragent selon les 

c i r c o n s t a n c e s . 

Une des questions 

récurrentes des 

touristes est « Que 

faites-vous en hiver ? » ce à quoi les résidents s’amusent à répondre « On lave nos sous-vête-

ments  ». Les interrogatoires dont les insulaires sont pris d’assaut renvoient régulièrement aux 

questions de l’isolement, de l’éloignement mais aussi de l’ennui ou la liberté que sous-entend l’îlé-

ité de ces visiteurs. Entre apitoiement et admiration, l’insularité s’adapte aux fantaisies du touriste 

venu basculer dans un autre monde.  

 « I didn’t mean to be intrusive, I was just curious » me répond un touriste surpris à inspecter de fond en comble la 50

maison de mes hôtes en Juin 2014
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L’île, comprise comme envers du continent, incarne l’image exotique d’une population et d’un 

territoire comme éminemment représentatifs de l’autre et de l’ailleurs . Parce qu’elle est séparée 51

du reste du monde par la mer, l’île serait un univers dans lequel la logique des normes et des 

codes admise sur le continent serait renversée, voire abolie. L’insularité donne le cadre géogra-

phique à une multitude de réalités sociales et culturelles seulement envisageable sur ces territoires, 

l’île alors devient le support de l’extraordinaire par excellence. L’ambiguïté manichéenne que l’île 

incarne, de l’Utopia de Thomas More à Sa Majesté des Mouches de William Golding, enferme de 

façon constante l’île dans le registre du merveilleux. L’île serait le cadre idéal, et idéalisé, pour le 

développement de croyances et de pratiques uniques et singulières, et c’est de façon plus ou 

moins consciente que cette idéologie transparaît dans l’îléité des visiteurs. Qu’elle s’exprime par 

la surinterprétation des faits et gestes des insulaires ou par la recherche frénétique de l’anormali-

té, les visiteurs, malgré leur divergences culturelles et sociales, se joignent dans leur aspiration à 

faire l’expérience de l’insularité. C’est en effet de façon très régulière que ce genre de discours 

sont prononcés par les touristes: « From the moment you cross the Sound, you feel you’re ente-

ring a new world. The experience of  time and space is so different here. Everything becomes so 

slow. Rathlin is such an unique place, you feel a stronger relation to nature. The birds, the sea, 

the wind… you become more aware of  what surrounds you. The islanders enjoy such peace 

here, no wonder they are so attached to the place. And I guess that the fact everybody knows 

each other and that they are so isolated from the rest of  the world create a stronger sense of  

community » .  52

Une différente expérience du temps, une autre façon d’appréhender l’espace, un certain immobi-

lisme socio-culturel, ces a prioris donnent lieu à une cohérence d’ensemble des facteurs temps, es-

pace et population, et sont donnés à voir de façon constante dans l’îléité des visiteurs. Cette ap-

 Peron F., 1993, Des îles et des hommes, l’insularité aujourd’hui, Ile de la Cité, Ouest France éditions, 286 p.51

 « Du moment où tu traverses la mer tu sens que tu entres dans un nouveau monde. L’expérience du temps et de 52

l’espace est si différente ici. Tout devient si lent. Rathlin est un endroit unique, tu te sens plus proche de la nature. 
Les oiseaux, la mer, le vent...tu deviens plus averti de ce qui t’entoure. Les insulaires profites d’une telle paisibilité ici, 
tu m’étonnes qu’ils soient aussi attachés à leur île. Et j’imagine que le fait que tout le monde se connaissent et qu’ils 
soient si isolés du reste du monde renforce leur sentiment communautaire » un visiteur en Juillet 2014
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préhension « différenciée et différentielle »  de l’espace insulaire et de son rythme spatiotemporel 53

conduit à la création de l’île comme terre de l’ailleurs par excellence. L’élévation de l’île par les 

continentaux, empruntée d’un exotisme certain, conduit à transposer aux insulaires un certains 

nombres de qualités toujours envisagés sous le filtre de l’altérité. C’est ainsi que les habitants de 

Rathlin ont une réputation de « gens paresseux » dont s’offusquent les insulaires: « I hate when, 

after waking up at four in the morning to go fishing, checking all the cows and their calves, repa-

ring the tractor and spending three hours of  doing paperwork and phone calls, a tourist comes 

up and tells you ‘what a great life you have’ when really you just finally sat down in the sun to en-

joy your first cuppa of  the day. This reputation of  being lazy I don’t know where it comes from, I 

don’t understand what people make up of  our everyday life after spending just over two hours on 

Rathlin. And the way they suppose that we are just waiting for them all day to answer they hun-

dreds of  silly questions. It is as if  we are just at their entire disposal. But if  we’re still living here, 

that we manage to make a living, isn’t that enough of  a proof  that we are not lazy people? » . 54

Cette citation illustre les clivages qui se joue de part et d’autre. En effet, aussi bien la victimisation 

dont s’affublent les insulaires, que la condescendance de certains visiteurs à leur égard se mettent 

en lumière dans un jeu complexe de confrontation et de découverte de l’autre. L’insularisme est 

donc aussi bien cultivé par le bas que par le haut de façon à toujours construire la spécificité de 

l’île dans un rapport dialectique d’opposition et de complémentarité au continent. La corrélation 

systématique dans les discours entre les altérités sociales et spatiales, aussi bien du continental que 

de l’insulaire, se justifie par la démarcation géographique de ces deux entités, et fait place à une 

série de notions contribuant à la formulation de l’identité des uns et l’altérité des autres.   

 Bernardie-Tahir N., 2011, L’usage de l’île, Paris, éditions PETRA, p. 36353

 « Je déteste quand, après m’être levé à quatre du matin pour aller pêcher, vérifier toutes les vaches et leur veau, 54

réparer le tracteur et avoir passé trois heures à faire des papiers et passer des coups de téléphone, un touriste arrive et 
te dis « Quelle vie géniale vous menez là » alors qu’enfin, tu t’assois pour boire ton thé. Cette réputation de gens 
paresseux je ne sais pas d’où elle sort, je ne comprends pas ce que les gens s’imaginent de notre quotidien après avoir 
passé à peine deux heures à Rathlin. Et la façon dont il suppose que nous passons nos journées à les attendre pour 
répondre à leurs centaines de questions stupides. C’est comme si nous étions à leur entière disposition. Mais si nous 
habitons toujours ici, que nous parvenons à vivre, n’est-ce pas une preuve suffisante que nous ne sommes pas des 
gens paresseux » Cártach en Avril 2013
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Conclusion 

	 Le relatif  isolement de l’île durant l’hiver est ainsi bouleversé par l’arrivée massive de tou-

ristes d’Avril à Août. Ces migrations, concomitantes à celles des oiseaux de mer, emmènent avec 

elles un climat de tensions. Si les attitudes sont ambivalentes, de la mise en scène de soi au mépris 

de l’étranger, l’été annonce le début d’une longue série de péripéties opposant les différents 

membre de la communauté, de sorte à s’apparenter à une sorte d’exutoire annuel des tensions 

internes. De plus, la saison estivale est un enjeu économique majeur pour les habitants de l’île, 

ceux-ci sont ainsi amenés à régulièrement collaborer autour de projets communs . Cependant les 

exigences et les conceptions divergents, quant à l’accueil des touristes et l’organisation d’activités 

sur l’île, se font concurrence. La juste distance établie entre les résidents est alors mise en suspens 

entraînant son lot de disputes et de contrariétés. 

Dans ce contexte, les inégalités entre « véritables insulaires » et « néo-insulaires » sont d’autant 

plus perceptibles. En effet, la question identitaire est régulièrement mobilisée afin d’assoir son 

pouvoir décisionnel. Se nourrissant des propositions émises par les étrangers à l’île, l’identité insu-

laire se construise en fonction des enjeux énoncés et apparaît comme un argument imparable de 

légitimité politique et économique sur l’île de Rathlin. 
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PARTIE 2 - Des Sciences de l’île, construction d’un objet et 

fascination d’un sujet 

Après avoir exposé la dynamique des relations entre les différents acteurs évoluant à 

Rathlin ainsi que comment ceux-ci se perçoivent mutuellement, il convient de se pencher sur la 

catégorie de visiteurs faisant véritablement l’objet de ce mémoire, à savoir les scientifiques et 

chercheurs effectuant leurs travaux sur l’île de Rathlin. 

Issus de domaines de recherches et de disciplines variés, cependant dominés par les sciences natu-

relles, ces scientifiques entretiennent une longue relation à Rathlin. C’est à partir du XVIIIème 

siècle que ces savants affluent sur l’île dans le cadre d’expédition. L’époque victorienne, marquée 

par l’essor des sciences naturalistes et la diffusion de la pratique de l’enquête de terrain, déve-

loppe un intérêt certain pour les curiosités aussi bien biologiques que culturelles, dans lequel 

l’insularité joue un rôle majeur. L’exceptionnalité supposée de la faune et de la flore présentes 

dans ces espaces, déterminées par un endémisme plus ou moins prononcé, ainsi que l’exotisme 

qu’inspirent les populations insulaires dans les études dîtes folkloriques, suscitent un vif  engoue-

ment des savants pour les îles. Dans ce contexte, Rathlin par son insularité et par sa richesse éco-

systémique, présente un intérêt particulier qui concorde avec les aspirations de ces scientifiques. 

Leurs travaux ont laissé une trace indélébile sur le territoire et dans les relations qu’entretient l’île 

avec le monde extérieur. En effet, Rathlin est aujourd’hui un terrain de recherche toujours aussi 

prisé des chercheurs, amateurs et professionnels, dont les mobilités et écrits contribuent largement 

à l’attrait touristique de l’île. Cependant, ce travail ne tient pas à faire l’état des lieux des re-

cherches et découvertes scientifiques obtenues de ces travaux, mais à mettre en lumière l’appr-

oche même de ces acteurs, en comprenant aussi bien leur statut de scientifique que leur subjecti-

vité. Il s’agit d’analyser ce que les discours et pratiques de cette catégorie d’acteur laisse supposer 

être l’insularité, c’est-à-dire leur îléité. Cette notion d’îléité, et le rôle qu’elle joue dans les travaux 

de ces scientifiques, sera donc appréhendée comme une qualité correspondant à un système de 
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représentation plus large, qui mêle à la fois les impératifs scientifiques du chercheur aussi bien 

que leur façon de se représenter et d’organiser le monde. 

La distinction faite entre ce qui relève de la « nature » et ce qui est de l’ordre du culturel, est en 

effet à comprendre comme une influence majeure dans les écrits scientifiques promulgués sur les 

îles et leurs habitants. Modélisant notre pensée et encourageant un effort d’objectivité afin de 

pouvoir prétendre à une connaissance plus exacte de ces espaces, le caractère exclusif  des îles et 

son empreinte dans les productions scientifiques permettent cependant de mettre en doute l’hé-

gémonie des sciences comme modèle unique d’explication du réel. Sans avoir la prétention de 

remettre en cause la validité des observations et théories générales tirées de l’étude de ces espaces, 

il paraît cependant pertinent d’appréhender le discours scientifique comme lui-même récit cor-

respondant à un système de représentation du monde non-universel. 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I. Du pragmatisme à l’idéalisme: l’île dans la recherche scientifique 

« There is yet another way in which natural history may, I am convinced, take a profound hold 

upon practical life, and that is, by its influence over our finer feelings, as the greatest of  all sources 

of  that pleasure which is derivable from beauty » On the Educational Value of  the Natural History 

Sciences, Thomas Henry Huxley (1854) 

Les îles ont bénéficié, et bénéficient toujours, d’une attention particulière dans les 

sciences. Par l’élaboration d’une méthodologie holistique, s’adaptant et découlant de leur confi-

guration géographique, le pragmatisme que suggère l’étude des espaces insulaires a fortement 

encouragé les sciences à privilégier ces territoires pour l’observation, l’expérimentation et la géné-

ralisation théorique que leur discipline oblige. En s’intéressant dans un premier temps aux ap-

proches des sciences naturelles à ces territoires, puis à la relation que les chercheurs en sciences 

humaines et sociales entretiennent avec les îles, je m’attacherai à mettre en parallèle à la fois l’Hi-

stoire de la relation des Sciences avec les îles que celle de Rathlin et ses investigateurs, afin de 

mettre en lumière le rôle du Sujet dans la production scientifique mais également l’idéologie à 

laquelle elle se réfère.  

  

1. Un laboratoire grandeur nature pour des phénomènes à échelle ré-

duite  

De Lamarck à Darwin, les îles ont constitué le terrain d’expérimentation et d’observation  

historique pour le développement des théories naturalistes du déterminisme, de l’évolutionnisme 

et de l’adaptationnisme. Qu’il soit question d’îles continentales ou d’îles volcaniques, que l’accent 

soit mis sur leur insularisation écologique ou sur leur vulnérabilité face aux effets de l’anthropisa-

tion, l’île fait figure de cas à part dans l’approche des scientifiques. La spécificité de leurs caracté-

ristiques naturelles ou sociales entraîne une spécialisation des chercheurs eux-mêmes qui s’at-

tellent alors à l’élaboration de théories et de méthodologies adaptées à ces mêmes spécificités. 

L’intérêt que suscitent les îles chez les biologistes et autres géologues, s’appuie essentiellement sur 
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les qualités de hotspot de biodiversité et de centre d’endémisme systématiquement allouées à ces 

espaces (Whittaker, 1998). Se livrant à la description détaillée, la classification minutieuse et la 

comptabilisation exhaustive des espèces animales et végétales habitants ces territoires, mais aussi 

ses origines géologiques, le chercheur entrevoit à travers l’espace insulaire la possibilité d’étendre 

ses limites méthodologiques à une analyse globale du territoire. En effet, les limites spatiales de 

l’île, concrétisées par la mer, poussent le chercheur à favoriser ces espaces pour leurs travaux. Le 

fait que les îles apparaissent comme des espaces naturellement bornés fournit un argument 

d’autorité amenant le chercheur à comprendre ces espaces comme des isolats. Ainsi émerge l’idée 

d’île laboratoire fondée sur une argumentation mettant en avant la taille restreinte et définie du 

territoire insulaire et l’isolation naturelle que subit le phénomène étudié. Ainsi, «  It is not too 

much to say that when we have mastered the difficulties presented by the peculiarities of  island 

life we shall find it comparatively easy to deal with the more complex and less clearly defined 

problems of  continental distribution » .  55

En rapportant l’échelle d’observation et d’intervention scientifique à sa propre échelle humaine, 

le chercheur entrevoit donc la possibilité d’étendre ses capacités méthodologiques pour une resti-

tution d’ensemble et donc a priori plus fidèle aux réalités physiques de l’île. L’île est alors appré-

hendée comme entité dont les caractéristiques physiques seraient aisément identifiables et quanti-

fiables: « the natural scientist can make a selection that simplifies the complexity of  the natural 

world, enabling theories of  general importance to be developed and tested » .  L’idée selon la56 -

quelle les îles constitueraient des laboratoires naturels, est alors élevée au rang de paradigme 

parmi les chercheurs en sciences naturelles. Cependant, si certaines îles jouissent d’une faune et 

d’une flore rare et abondante reconnue à l’échelle internationale «  the majority of  losses have 

been of  island species » . Ces constats amènent les chercheurs, appuyés du soutien ou sous la 57

 « Ce n’est que peu dire que l’une fois que nous sommes parvenus à maîtriser les difficultés que présentes les parti55 -
cularités de la vie insulaire nous jugerons comparablement facile d’être confronté aux problèmes plus complexes et 
plus difficilement saisissable de la distribution continentale »- Wallace A.R., 1902, Island Life, Londres, Macmillan 
and Co., Ltd., p.42

 « Le chercheur en science naturelle peut élaborer une sélection qui simplifie la complexité du monde naturel, 56

permettant le développement et l’expérimentation de théories d’importance générale » Whittaker R.J., 1998, Island 
Biogegography: Ecology, Evolution and Conservation, Oxford Univesity Press, p. 16

 « La majorité des pertes sont des espèces d’origine insulaire » Idem p.757

!54



directive d’organisations environnementalistes, à mettre l’accent sur la conservation et la protec-

tion de ces espèces et de leurs habitats.  

L’insistance sur ces problématiques conservationnistes conduit à une appréhension des espaces 

insulaires en tant que territoires idéaux pour la mise en pratique de politiques de protection de la 

nature. Les îles sont donc envisagées selon leur fragilité écosystémique et leurs contraintes géo-

morphologiques, doublées de la menace que constituent les populations locales et leurs pra-

tiques , notamment agricoles. L’île se construit alors comme un double laboratoire: en tant que 58

terrain de recherche, par la mise en application aisée de méthodologies d’observations et d’expé-

rimentations que suggère sa configuration géographique, et territoire idéal pour la mise en pra-

tique de politiques de gestion de l’environnement. L’île en tant que support et matériau idéalisés 

de la recherche scientifique se décline et s’adapte alors à toutes les disciplines, qu’elles soient dé-

diées à l’étude de phénomène naturel ou humain, par l’apparente simplicité à en rendre compte.  

La transposition du modèle d’île laboratoire, formulé par les sciences naturelles, aux sciences 

humaines et sociales comporte cependant des risques de simplification des réalités sociales, éco-

nomiques et politiques plus complexes qu’elles ne le sont supposées. En ce sens, l’examen des re-

lations des SHS à l’étude des espaces insulaires sera des plus éclairants. La géographie, en tant 

que science dédiée à définir à la relation qu’entretiennent les sociétés avec leur milieu, a long-

temps monopolisé les recherches consacrées aux îles bien que de nombreux ouvrages fondateurs 

en anthropologie sociale sont tirés de l’étude de société insulaires (Malinowski, 1922; Mead, 

1928; Geertz, 1957; Godelier, 1982 etc.). Les difficultés que la géographie éprouve, du détermi-

nisme au subjectivisme, illustre de manière exemplaire les enjeux épistémologiques, méthodolo-

giques et ontologiques que présente l’espace insulaire pour le chercheur en science sociale. En 

effet, si les biologistes, géologues et autres éthologues semblent approcher les espaces insulaires 

avec confiance, ces derniers constituent un véritable défi en géographie en ce que les définitions 

même de l’île et de l’insularité restent incertaines. Une appréhension de l’île comme « terre en-

tourée d’eaux de tous côtés » ne suffit pas à rendre compte de la multitude des approches que le 

 « Here we ask the question: are island inherently fragile, or are island peoples peculiarly good at extinguishing spe58 -
cies » Ibid. p. 7
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chercheur en science sociale peut entreprendre dans l’étude du phénomène insulaire. En dressant 

le portrait de la relation ambiguë que la géographie entretient aux îles et les approches privilé-

giées que les chercheurs issus des SHS ont postulées, le cadre théorique de ce travail pourra ainsi 

être clarifié mais aussi mis en doute, car l’insularité demeure une notion vague et sujette à débat.    

  

2. Un amour traitre: la relation des chercheurs en science sociale aux es-

paces insulaires 

	 L’île est un terrain de prédilection pour les chercheurs en sciences sociales qui se sont at-

tachés à vouloir en définir la nature physique et sociale, mais surtout la relation qui s’est dévelop-

pée entre ces deux entités. En ce sens, la géographie a longtemps monopolisée les recherches 

consacrées aux îles et à leur habitants, dans le but de révéler la nature des mécanismes et des in-

teractions qui se développent entre un territoire et la société qui l’habite. En effet, l’étroitesse de 

l’espace insulaire et les conditions hors-normes qu’elle impliquerait amène les géographes à inves-

tir frénétiquement ces espaces au fur et à mesure du développement de la discipline et de ces re-

nouveaux théoriques et méthodologiques. Dans ces conditions, malgré le fait que ce travail pré-

tend être d'ordre anthropologique, l’exposition de la relation que les géographes entretiennent 

aux espaces insulaires sera des plus décisifs pour comprendre les considérations des chercheurs en 

sciences sociales sur les îles. 

L’approche géographique des espaces insulaires ne se limite pas à l’emploi d’un simple support 

territorial défini pour l’observation, mais accompagne pleinement le développement de la disci-

pline dans ses débats méthodologiques, épistémologiques et ontologiques. L’espace insulaire ap-

paraît comme un concentré des problématiques spécifiques à la géographie. En effet, N. Bernar-

die-Tahir note dans son ouvrage L’Usage de l’île, l’importance de l’île « mobilisée tantôt dans une 

démarche inductive, tantôt dans une démarche hypothéticodéductive, tantôt comme espace onto-

logiquement fondateur, tantôt comme exemple discordant, mais toujours de façon 

démonstrative »  en géographie.  59
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En effet, la taille plus ou moins restreinte de l’île a eu pour résultat de rassurer les premiers géo-

graphes s’aventurant hors de leur cabinet dans le courant du XIXème siècle. Les îles apparaissent 

comme des terrains idéaux pour l’essor d’une géographie régionaliste consacrée à un découpage 

territorial de l’espace en fonction de caractéristiques sociales, culturelles, économiques et paysa-

gères communes. Cette approche de l’espace, «  objet propre de l’étude géographique 

vidalienne » , trouve son intérêt dans l’étude des îles, alors appréhendées selon l’apparente sim60 -

plicité de leur délimitation, de leur uniformité socio-culturelle et de l’exiguïté de leur dimension. 

Les espaces insulaires offrent alors la possibilité d’une approche holistique et idiographique à la 

discipline, expliquant l’abondance des écrits consacrés à ces terrains et objets en géographie. 

Cette lecture de l’espace insulaire amène à le comprendre comme la miniature d’un monde plus 

vaste, un microcosme exempt de la complexité à laquelle le chercheur a à faire face sur le 

continent. Cette idée de l’île miniature du monde est également un registre dans lequel l’île fait 

régulièrement son apparition dans la littérature.  

Ces postulats font écho aux considérations formulées dans les sciences naturelles sur les îles, et 

illustrent la volonté des sciences sociales, notamment la géographie, à produire des connaissances 

« dignes » des sciences dures. En effet, la naturalisation des faits sociaux et culturels, faisant appa-

raître les groupes humains comme homogènes grâce à un certains nombres de caractères préala-

blement définis, s’applique volontiers dans l’étude des espaces insulaires. Cette approche induc-

tive, alors omniprésente dans les premiers travaux des géographes, s’exprime dans un détermi-

nisme et un positivisme fixiste. L’approche déterministe consiste en cette « aptitude épistémolo-

gique selon laquelle un phénomène quelconque obéit à une ou à des déterminations »  selon un 61

rapport de causalité établit entre les données naturelles du milieu qu’occupe une société, et les 

manifestations sociales et culturelles de cette dernière. En géographie, l’approche déterministe se 

traduit par l’analyse de l’influence du milieu sur les activités humaines et son organisation socio-

spatiale, afin d’expliquer la diversité des réalités socio-géographiques malgré l’unité du genre 

humain. Dans l’étude des espaces insulaires, ce déterminisme s’exprime à travers les notions 

 Ozouf-Marignier M.-V., 2003, « La monographie de « pays » : le conflit entre science leplaysienne et géographie 60

autour d'un monopole (1890-1910) », in Revue d'Histoire des Sciences Humaines, n° 9, p. 14 
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d’isolement et d’éloignement afin d’expliquer de façon rationnelle l’originalité de ces territoires et 

ses habitants. Cependant, l’engouement avec lequel les géographes manifestent leur intérêt pour 

les îles ne peut se réduire à sa seule configuration géographique « pratique ».  

En effet, l’île, construite comme antinomie du continent, a inspiré nombres de récits littéraires, 

mythologiques et légendaires au cours de l’Histoire. Qu’elle soit représentée comme une terre de 

refuge, affranchie de la violence et de la misère sociale qui ronge le continent, ou comme une 

étendue hostile à l’Homme et à son bonheur, l’île est le lieu d’incarnation de nombreux fantasmes 

aussi bien utopiques que dystopiques. Les ambivalences manichéennes, dont elle est l’objet et le 

support, s’accordent cependant dans l’édification de son territoire comme « inscrit dans une spa-

tialité indéfinie et une temporalité indéterminée, ouverte sur un Ailleurs chaque fois 

inattendu » . De L’Odyssée d’Homère (environ VIIIe siècle av. J.-C) à L’Île d’Aldous Huxley (1962), 62

les îles sont le cadre idéal et idéalisé pour l’expérience d’une perception du temps et de l’espace 

autre, pour la création des formes sociales et culturelles uniques, d’une organisation politique et 

économique alternative, toujours construites en opposition au continent. La réalisation effective 

de ces entreprises imaginaires sur l’espace terrestre, telle que la prison d’Alcatraz dans la baie de 

San Francisco ou le monastère de Skellig Michael dans le Sud de l’Irlande, démontre le pouvoir 

de ces récits fantastiques. Qu’elles soient imposées ou volontaires, qu’elles servent au châtiment 

ou à l’épanouissement, ces initiatives amènent à considérer avec plus d’attention le rôle de l’ima-

ginaire dans l’étude des espaces insulaires.  

En effet, si comme le soutient M. Augé « le réel copie la fiction »  il convient d’intégrer l’imagi63 -

naire insulaire dans l’analyse de ces espaces en ce qu’il conduit à la modification du territoire, 

provoque des mobilités etc. La démonstration du relativisme des connaissances géographiques 

énoncées par les penseurs modernes, tel que le découpage du monde , mis en évidence par les 64

philosophes post-modernes, amène à repenser les fondements ontologiques de la géographie, et 

des sciences en général, comme le produit d’un discours subjectif  et non pas observations et théo-

 Reig D., (1997 p. 12) cité par Bernardie-Tahir N., 2011,  L’usage de l’île, Paris, Ed. Petra, Coll. « Des îles », p. 16262
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!58



risations de réalités universelles et absolues. Ce dernier postulat a deux conséquences majeures 

dans l’approche de la géographie des espaces insulaires. D’une part elle renvoie à l’arbitraire de la 

définition même de l’île en opposition au continent, et de l’autre elle permet d’intégrer l’étude 

des systèmes de représentation et de perception de l’espace, c’est-à-dire l’espace vécu, bien qu’ils 

relèvent de l’idéel, comme sujets d’étude pleinement géographique. Cette dernière supposition 

engage par ailleurs le chercheur à faire l’analyse réflexive de sa propre perception et représenta-

tion de l’espace insulaire.  

En effet, le renversement des codes et des normes que l’insularité semble rendre possible, pousse 

certains chercheurs à systématiquement envisager les espaces insulaires sous le filtre de l’altérité et 

à l’apparentée à un singularisme et un particularisme de fait, que la seule configuration insulaire 

justifie. Il convient alors d'interroger la fascination de l’île qui s’exerce sur le géographe et d’en 

identifier les conséquences sur leurs travaux scientifiques, car comme le suggère J.-L. Tissier « ces 

îles investies scientifiquement, méthodiquement, n’offrent-elles pas aux géographes l’occasion de 

réconcilier leur vocation et leur imagination? » . Ces réflexions contribuent à la formulation de 65

nouveaux concepts opératoires afin de se détourner de l’emploi du terme d’insularité, abstraction 

polysémique renvoyant à une multitude de notions, tels que l’isolement et l’éloignement, et ne 

pouvant pas tout à fait satisfaire les ambitions de la géographie culturelle des années 1980.  

L’énonciation du concept d’îléité , puis d’insularisme, permettent ainsi d’envisager la dimension 66

idéelle et identitaire de l’espace insulaire. L’îléité renvoie à l’espace vécu, faisant valoir les dis-

cours et les pratiques stimulés par les îles comme réalités socio-géographiques aussi dignes d’inté-

rêt que celle d’une approche plus pragmatique du territoire. À la croisée de la géographie et de 

l’anthropologie, l’îléité fait valoir les produits de l’intellect tirés de l’expérience des espaces insu-

laires comme informations pouvant prétendre à une analyse géographique, ce à quoi se consacre 

l’anthropologie sociale et culturelle. Elle permet de prendre en compte les diverses représenta-

tions et perceptions de l’insularité comme données de terrain à part entière et force le géographe 

 Tissier J.-L., 1984, « Iles, insularité, isolement », in Documents pour l'histoire du vocabulaire scientifique, Paris, CNRS-65
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à renoncer à toute prétention universalisante ou à s’exprimer dans un scientisme impérialiste 

mais aussi à laisser le champs de l’étude des espaces insulaires libre à d’autres disciplines. En an-

nonçant la subjectivité comme catégorie d’entendement première, le chercheur, lui-même Sujet, 

est amené à relativiser ses considérations sur l’espace insulaire et à admettre aussi bien l’idéalisme 

que l’angoisse avec laquelle il conçoit l’île (J. Bonnemaison, 1990; L. Brigand 2006). Ainsi, l’îléité 

est la synthèse de discours issus de différents processus d’intelligibilité du réel, scientifique ou 

imaginaire, aboutissant à une définition variable de l’île et de ses caractéristiques. Cette approche 

plus dynamique de l’étude des îles entraîne la formulation d’un autre néologisme, celui d’insulari-

sme. Sentiment identitaire construit en fonction de son expérience de l’espace insulaire, l’insulari-

sme est un processus d’identification établit entre l’Homme et son territoire. Bien qu’il ne peut 

aspirer à une généralisation de ses mécanismes et manifestations, due à la diversité des formes et 

organisations sociales et culturelles présentes sur les îles, certaines constantes dans lesquelles 

l’insularisme s’affirme peuvent être identifiées, notamment le domaine du foncier, la mise en 

avant de sa vulnérabilité économique ou l’idée d’une symbiose totale entre l’Homme et l’île . Au 67

même titre que le régionalisme et le nationalisme, l’insularisme est à mettre en perspective avec 

les conjonctures politiques et économiques de l’espace étudié, ainsi que le contexte socio-culturel 

dans lequel il s’exprime, afin de lui restituer sa dimension changeante et dynamique dans le 

temps et dans l’espace.  

Si l'insularité se caractérise comme « une forme géographique résultant d'une discontinuité phy-

sique majeure qui entraîne l'isolement par rapport aux grandes terres ou aux continents »,  que 68

F. Doumenge pris le soin de mesurer le degré grâce à un indice côtier, un indice d'isolement et un 

indice d'endémisme , la seule approche géophysique de ces espaces ne suffit pas à en rendre 69

compte. En effet, l’abondance des écrits aussi bien littéraires que scientifiques justifie à considérer 

les îles au-delà de simples espaces habités. En ce sens les concepts d’îléité et d’insularisme, notions 

 Peron F., 1993, Des îles et des hommes. Rennes, Édition de la Cité/Ouest France, 286 p.67

 Bonnemaison J., 1990, « Vivre dans l'île. Une approche de l'îléité océanienne », in Espace géographique, Tome 19-20, 68
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omniprésentes dans ce mémoire, sont particulièrement éclairants afin d’avoir recours à une autre 

approche des îles qui ne considérerait plus seulement ces territoires selon leurs seules dimensions 

pratiques ou dans les termes réducteurs d’un particularisme social et biologique à valeur univer-

selle.  

Ainsi, l’analyse réflexive apparaît comme un impératif  dans le cadre des études insulaires, en ce 

que les îles apparaissent comme des « réserves de l’imaginaire »  aussi bien pour le touriste que 70

pour l’écrivain ou le scientifique. De plus ce travail étant consacré à l’analyse critique des discours 

et pratiques des scientifiques à Rathlin, et leurs conséquences sociales et spatiales, je ne peux pré-

tendre à une telle entreprise sans effort de réflexivité. Je tâcherai de démontrer la pertinence de 

l’examen réflexif  dans les sciences humaines et sociales, puis à en faire mon propre compte-rendu 

afin d’éclairer ma démarche et les méthodologies qui s’en sont suivies.     

3. De la reconnaissance du Sujet dans les sciences sociales  

	 L’analyse réflexive consiste en l’examen de ses implications personnelles sur son travail de 

terrain et la reconnaissance de la dimension intersubjective dans laquelle il se déroule. Elle per-

met ainsi la reconnaissance du poids de sa propre subjectivité dans la recherche en évacuant 

toute prétention scientiste ou ambition objectivante. En effet, Ph. Blanchet, note à propos du dé-

veloppement des Sciences Humaines « qu’une partie des savants a été éduquée à croire que la 

science produit des vérités neutres, objectives, universelles, donc indépendantes des contextes de 

production, de diffusion et de réception de ces connaissances. Cette vision de la science, que je 

crois être une illusion, par naïveté, ou une manipulation, par abus de confiance, doit beaucoup au 

modèle de certaines sciences de la Nature, aujourd’hui souvent appelées sciences « dures », hé-

gémoniques aux XVIIIème et XIXème siècles et encore dominantes aux XXème et XXIème. Ce mo-

dèle a été transposé en sciences de l’Homme, dites aussi aujourd’hui humaines et sociales » . 71

 Meisterheim A., 1999, L'Île laboratoire, actes du colloque de l'université de Corse, 19 au 21 juin 1997, Editions 70
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L’usage du concept d’île laboratoire en géographie démontre cette démarche. L’impératif  des 

Sciences Humaines et Sociales à s’imposer comme moteur de connaissances, capable de produire 

des résultats aussi valables que ceux proposés dans les Sciences Naturelles, a donc poussé les 

chercheurs à se diriger vers un positivisme fixiste et déterministe. Les sociétés furent appréhen-

dées comme des groupes homogènes, et leurs manifestations sociales et culturelles en tant que 

mécanismes prévisibles, dans le but de tirer des conclusions générales et universelles. L’évolution-

nisme et le fonctionnalisme social, en imposant un rapport de causalités nécessaires dans le déve-

loppement des institutions humaines et leurs manifestations sociales et culturelles, à la manière 

des Sciences Dures, illustrent ce postulat. 

Le contexte philosophique post-moderne des années 1960, amène à une critique de la prétention 

d’objectivité dont se réclament certains chercheurs en Sciences Humaines. Dans une visée de re-

jet des tentatives universalisantes et rationalisantes de la pensée scientifique, le Sujet est placé au 

centre des processus de fabrication du réel entraînant une rhétorique du ‘soupçon’ ainsi que la 

déconstruction des axiomes énoncés par les penseurs modernes. Le doute, comme principe opé-

ratoire, conduit C. Geertz à mettre en avant la dimension interprétative du travail en Science so-

ciale. En effet, l’auteur comprend la restitution monographique comme étant de l’ordre de l’he-

rméneutique, c’est-à-dire un « assemblage de récits »  relevant non moins du registre littéraire 72

que celui d’une science exacte. De plus, la notion d’habitus formulée par P. Bourdieu , vient 73

conforter cette dernière idée, en exaltant l’importance du conditionnement socio-culturel dans 

lequel se construit le sujet-chercheur, et son rôle dans notre perception et représentation du 

monde. En effet, le processus de socialisation et d’acculturation, auquel le scientifique n’échappe, 

met en évidence l’arbitraire de la production scientifique, correspondant à un travail d’interpréta-

tion du réel plutôt qu’à la gestation de certitudes objectives et universelles. Ainsi, « humaniser et 

socialiser les recherches scientifiques, y compris celles qui ne sont a priori pas considérées comme 

humaines et sociales alors même qu’elles sont faites par des humains dans des sociétés pour des 

humains et des sociétés, demande une pratique réflexive au moins à deux niveaux : comme 

condition et modalité, et comme objectif  et finalité de la production de connaissances 

 Geertz C., 1984, Bali. Interprétation d'une culture, Paris, Gallimard, p. 21072
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nouvelles »  afin de pallier les prétentions universalisantes de la pensée scientifique et permettre 74

la réintégration d’une approche dynamique des phénomènes sociaux. 

L’examen réflexif  permet donc de replacer le Sujet dans le contexte de sa recherche tout en in-

terrogeant les conditions de production d’un savoir. Sans pour autant invalidité l’intérêt de la dé-

marche scientifique, il permet d’ajouter plus de nuances et de relativisme dans les propos du 

chercheur. Il se révèle particulièrement nécessaire afin de se dégager d’un ethnocentrisme ou 

d’un déterminisme socio-culturel qui aurait pour conséquence, par exemple, de conforter l’exoti-

sme du groupe social étudié. En admettant le rôle de sa propre subjectivité dans la formulation 

de son sujet de recherche, l’élaboration de sa méthode et de ses affinités théoriques, le chercheur 

se dédouane ainsi du dessein illusoire à vouloir produire des vérités dogmatiques. L’expérience de 

terrain et sa restitution, nécessitant un investissement personnel et quotidien du scientifique, ne 

peut en effet prétendre à une mise à distance complète de l’individualité même du chercheur avec 

son sujet d’étude. Cependant, l’évaluation de son propre travail de chercheur ne doit pas consis-

ter en la mise en scène de soi. Il s’agit de faire valoir de manière pertinente les conditions dans 

lesquelles le travail d’enquête fut réalisable et qu’elles ont été les difficultés rencontrées. Ce tra-

vail, pouvant être interprété comme une mise en abyme, en ce qu’il consiste en une recherche sur 

la recherche en situation insulaire, serait incomplet sans effort de réflexivité. En effet, il s’agit 

d’admettre ma participation dans l’entreprise d’île laboratoire qui est le sujet même de ce mé-

moire, tout en l’intellectualisant et en précisant ma méthodologie.  

4. De la robinsonnade à l’élaboration d’un sujet et d’une méthodologie de re-

cherche 

	 Mon intérêt pour les îles, motivée par leur traitement dans la littérature dont elles sont si 

souvent l’objet, ne s’affranchit pas d’une image romanticisée de ces espaces. En me rendant à 

Rathlin pour la première fois, j’entendais pouvoir jouir de la solitude mélancolique que laisse 

 Blanchet Ph., 2009, « La réflexivité comme condition et comme objectif  d'une recherche scientifique humaine et 74
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supposer l’espace insulaire, confortée par l’image d’une relation privilégiée à l’océan et d’une 

forte dépendance aux aléas de son microclimat. Si mon immersion dans le travail quotidien des 

insulaires m’a amené à réévaluer ces dernières aspirations, ce serait être de mauvaise foi que de 

ne pas admettre la relative véracité de ces suppositions et l’expérience heureuse que j’ai pu en 

faire.  

Cependant, l’apparente simplicité des contours de l’île, que mon imagination faisait apparaître 

comme un contenant dont les habitants seraient les contenus, se prouva très vite être une illusion 

dont il était impératif  de se détacher. En effet, la sociabilité des insulaires, bâtie sur le secret et le 

non-dit, mais aussi la forte territorialité dont l’étendue maritime est l’objet, m’amena à une lec-

ture critique de l’île laboratoire. L’usage d’un tel concept opératoire dans mon travail aurait eu 

pour conséquence d’annuler la complexité du rapport des insulaires à leur territoire, qui ne se 

limite pas aux frontières de l’île, ainsi que l’enchevêtrement des dynamiques relationnelles des 

habitants avec l’extérieur. Néanmoins, mon cursus en anthropologie sociale a eu l’avantage de me 

prévenir des dangers de toute présomption hâtive sur les habitants de Rathlin qui aurait pu me 

faire courir le risque de l’exotisme ou du déterminisme socio-culturel. Je fus toutefois surprise de 

la violence avec laquelle mon projet ethnographique fut accueilli par quelques insulaires, bien 

que peu nombreux.  

Ainsi les propos de Joël Bonnemaison selon lesquels les îles « révèlent (peut-être) sous une lumière 

plus crue l’âpreté des conflits et leurs enjeux »  firent grandement écho à mon expérience de ter75 -

rain. En effet, la rébarbative annonce d’une énième étrangère souhaitant réaliser sa recherche à 

Rathlin me fit comprendre les difficultés avec lesquelles ce travail pouvait être conduit. Il s’agissait 

alors de prouver ma détermination en surpassant ces difficultés premières par l’élaboration d’une 

stratégie méthodologique adaptée, mais aussi par l’ouverture d’un dialogue avec mes interlocu-

teurs qui les extirperait de l’attitude passive que certains chercheurs attendent d’eux. En partici-

pant à diverses activités économiques et culturelles tel que la pêche, l’élevage, l’hôtellerie, l’orga-

nisation de visites guidées ou de projets artistiques, dans un cadre bénévole ou salarié, j’assurai 

une certaine crédibilité auprès de mes interlocuteurs ainsi que ma légitimité à être présente sur 

 Bonnemaison J., 1990, cité par Bernardie-Tahir N., 2011,  L’usage de l’île, Paris, Ed. Petra, Coll. « Des îles », p. 15275
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l’île. L’effort physique étant également extrêmement valorisé, ces activités me permirent d’être 

estimée et respectée par la gente masculine, majoritaire à Rathlin.  

Les désavantages d’une telle implication dans les activités quotidiennes de l’île sont le risque d’un 

manque de recul et de la mise à mal d’une juste distance nécessaire pour rendre ce travail per-

tinent. En ce sens, l’examen réflexif  prouve son intérêt épistémologique. La mise en œuvre d’une 

méthodologie de terrain adéquate au contexte social et économique de Rathlin s’est accompa-

gnée d’une négociation quant à la définition même de ma thématique de recherche. Grâce au 

dialogue établi avec mes hôtes, et principaux partenaires dans cette enquête, la définition de mon 

sujet de recherche a pu se construire en fonction des attentes d’une partie de la population de 

Rathlin. Servant aussi bien mes intérêts que les leurs, sans pour autant prétendre au rôle d’émi-

ssaire ou remettant en cause l’analyse critique des observations effectuées, ce travail a donc pu 

être réalisé avec le soutien et la confiance des habitants de l’île de Rathlin. Leur rôle dans l’évalu-

ation réflexive de ce travail, processus continu et sujet à la perpétuelle remise en cause, est donc à 

souligner, allant jusqu’à envisager la réalisation de cette enquête comme étant de type collabora-

tive dans une certaine mesure.  

Quant à la question nord-irlandaise, bien qu’elle ne soit pas directement l’objet de ce mémoire, 

elle reste une condition indissociable dans la construction de mon travail. En effet, ayant décou-

vert la ville de Belfast pour la première fois en Janvier 2013 durant la Flag Protest, l’expérience des 

émeutes et des affrontements violents dont je fus témoin laissa une forte empreinte dans la façon 

dont j’allais aborder mes interlocuteurs par la suite. Je compris l’extrême précaution avec laquelle 

il conviennait d’aborder le sujet du conflit nord-irlandais en ce qu’il touche à un affect particuliè-

rement sensible. Le contexte politique d’Ulster a certainement contribué à faire de cette enquête 

un enjeu diplomatique que la seule configuration insulaire ne résume pas. Néanmoins, le fait que 

je sois de nationalité britannique mais aussi française m’a permis de déjouer certains piège ethni-

co-religieux et de me dédouaner de toute prise de position politique définie. La dualité de mes 

identités nationales, mais aussi religieuses que je prenais le soin de me garder, a permis d’insta-

urer un cadre de confiance dans lequel le doute ou la critique ont été possibles pour mes interlo-

cuteurs. En affichant ma neutralité, ainsi que mon ignorance de l’expérience d’une violence quo-

tidienne, mes interlocuteurs s’adressèrent à moi avec une certaine liberté, partageant leurs ver-
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sions des Troubles, entre remords et anecdotes traumatiques. De plus, en portant une certaine 

naïveté d’apparat et laissant planer le doute sur mon identité nationale et religieuse, je pus ainsi 

me dégager du soupçon du voyeurisme que quelques touristes se permettent d’exercer sur le terri-

toire nord-irlandais .  76

Conclusion  

L’analyse réflexive du travail de terrain exposé dans ce mémoire permet ainsi de saisir le contexte 

dans lequel les relations avec mes interlocuteurs se sont établies et dans quelles conditions leur 

propos ont étés recueillis. L’enquête de terrain, en ce qu’elle consiste en un dialogue intersubjec-

tif, ne peut prétendre à être restituée avec pertinence sans l’examen approfondi du rôle du cher-

cheur sur son propre terrain de recherche. En effet, faire l’impasse sur la réflexivité du travail 

scientifique comporte le risque d’une part d’ignorer la dimension humaine dans laquelle se dé-

roule les entretiens et observations effectués, et de l’autre d’exposer à son audience des faits pé-

remptoires, ce à quoi l’anthropologie ne peut prétendre dans le cadre d’une restitution monogra-

phique.  

Il s’agit désormais de décrire comment les chercheurs et scientifiques, effectuant leurs travaux à 

Rathlin, procèdent eux-mêmes sur l’île et ce que leurs propos laissent supposer être l’insularité 

qui caractérise ce territoire. La longue tradition scientifique que l’île a connue, et connaît tou-

jours, a conduit de nombreux visiteurs à envisager Rathlin et ses habitants en fonction des dis-

cours émis par ces chercheurs. Repris par les entreprises touristiques faisant la promotion du ter-

ritoire, les travaux des scientifiques conditionnent les rapports des habitants avec le monde exté-

rieur et se voient matérialiser dans l’espace à travers la gestion foncière de la NIEA et de la 

RSPB. Interroger l’îléité de ces scientifiques et la relation qu’ils ont établie à l’île est donc particu-

lièrement nécessaire afin de comprendre l’étendue des enjeux politiques et économiques propres 

à Rathlin.    

 En effet, le développement d’un tourisme de guerre dans la ville de Belfast, impulsé par la municipalité dès la si76 -
gnature du Good Friday Agreement, constitue une attraction majeure en Irlande du Nord. (Lennon et Foley, 2000)
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II. L’île de Rathlin: la construction scientifique d’une curiosité 

sociale et écologique   

« La meilleure marque de l'émerveillement c'est l'exagération. Puisque l'habitant de la coquille 

étonne, l'imagination ne va pas tarder à faire sortir de la coquille des êtres étonnants, des êtres 

plus étonnants que la réalité » Poétique de  l’espace, Gaston Bachelard (1954)  

Par la présentation du contexte historique et scientifique dans lesquels émergent les pro-

ductions scientifiques consacrées à Rathlin, les travaux des chercheurs pourront ainsi être appré-

hendés comme modèles de rationalisation correspondant à une organisation cosmologique plus 

large, celle du naturalisme. Il s’agit alors d’illustrer comment l’ontologie naturaliste participe à 

une appréhension de l’espace insulaire et de ses habitants en fonction d’indicateurs aléatoires et 

arbitraires. En mettant en valeur la subjectivité de ces chercheurs, à comprendre ici comme îléité, 

j’entends démontrer le caractère construit de la légitimité scientifique en tant que modèle explica-

tif  univoque, et attirer l’attention sur l’effort de réflexivité dont se dispense les scientifiques inter-

venant à Rathlin.  

1. Une longue tradition scientifique  

	 En 2011, Philip Watson, écologiste et folkloriste amateur ayant effectué ses travaux à 

Rathlin pendant plus de 50 ans, écrivait : « The recorded natural history of  Rathlin covers about 

225 years, from 1784 to now and will no doubt continue » . Cette prédiction, si elle en est une, 77

relate de façon saisissante le rapport intime que certains chercheurs ont pu développer avec l’île 

de Rathlin, mais aussi le sentiment de légitimité scientifique avec lequel ces acteurs investissent 

l’île. Car le cadre de la réalisation de ces travaux s’effectue aussi bien selon les intérêts scienti-

fiques de l’île que la volonté du chercheur à expérimenter « a bit of  the island life that is so spe-

cial on Rathlin » .  78

 Watson Ph., 2011, Rathlin, Nature and Folklore, Glasgow, Stone Country Press, p. 21177

 Idem p. 21978
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L’apparition de scientifiques et chercheurs sur l’île de Rathlin débute dès la fin du XVIIIème 

siècle. La période victorienne (1837-1901) voit se multiplier les explorations et excursions à tra-

vers le développement des sociétés savantes. Le conflit ontologique, opposant la Science à la Reli-

gion, qui secoue la Grande-Bretagne à partir du milieu du XIXème siècle, amène à une nouvelle 

perception de la relation de l’Homme à son environnement immédiat et des usages de ces res-

sources. En remettant en cause l’autorité suprême de l’Église anglicane, c’est-à-dire la couronne, 

l’essor des sciences et des techniques comme formes de connaissances supérieures entraîne un 

bouleversement profond de la société britannique. Le progressisme et l’universalisme dans les-

quels s’expriment les sciences, ainsi que l’accessibilité de leurs productions écrites, conduit à une 

véritable supplantation du culte biblique à celui de la Science. En affrontant l’idéologie religieuse 

sur le thème de l’origine de l’Homme et en légitimant la véracité de ses dires par l’appui d’un 

cadre théorique fondé sur le principe indiscutable de la causalité et un protocole méthodologique 

rigoureux, les Sciences, notamment la géologie, remettent en cause la chronologie biblique, et par 

là-même, soulignent son incapacité à rendre compte du réel. L’intérêt de la société victorienne 

pour les sciences naturalistes participe à l’élaboration d’un nouvel ordre cosmologique et  s’ac-

corde avec une esthétique romantique, fondée sur les notions de sublime et de pittoresque et un 

goût pour la collection d’objets dit de curiosités.  

Dans ce contexte, la formation de The Belfast Natural History and Philosophical Society en 1842 contri-

bue à faire de Rathlin un terrain privilégié pour ses membres. L’île et ses habitants, alors dispen-

sés de toute traversée régulière avec le mainland, fait connaissance avec le monde extérieur par le 

biais de ces explorateurs motivés par la singularité écosystémique et géologique de Rathlin. L’au-

tosuffisance des habitants de l’île, le développement d’un commerce dirigé vers l’Écosse plutôt 

que vers l’Irlande mais surtout la dangerosité des courants de la mer de Moyle, avaient conduit 

les insulaires à s’isoler du reste de la société nord-irlandaise malgré les quelques 15 km qui la sé-

pare du port de Ballycastle. L’île de Rathlin constituait alors d’autant plus une curiosité que ses 

échanges avec l’île d’Irlande n’étaient que ponctuels.  

C’est sous l’impulsion du Révérend Docteur William Hamilton, fondateur de la société Paleoso-

phers et membre de la Royal Irish Academy, venu à Rathlin en 1784 dans le cadre de ses recherches 

en géologie, que l’arrivée d’éminents chercheurs naturalistes de Londres, Dublin ou Belfast se 
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prosaïsent. Les récits et écrits du Dr. Hamilton sur l’exceptionnalité de la flore et de la faune pré-

sente à Rathlin, mais aussi de ses habitants, encouragent nombreux de ses pairs à se rendre sur 

l’île. En 1837, le Dr. Drummond Marshall s’adresse au Révérend Gage, alors propriétaire de l’île 

de Rathlin, pour obtenir des informations sur la flore et la faune, mais aussi sur l’usage des res-

sources naturelles par les habitants, notamment celui de la consommation des oiseaux de mers. 

La famille Gage joue un rôle central dans la formulation de l’idéalité scientifique de l’île de Rath-

lin. Motivée par le privilège de recevoir sous son toit des chercheurs reconnus, et influencés par 

les débats scientifiques de son temps, la famille Gage développe un intérêt croissant pour l’histoire 

naturelle et sociale de Rathlin, notamment Catharine Gage qui rédige plusieurs manuels détaillés 

consacrés aux oiseaux, à la botanique mais aussi à l’histoire de Rathlin. Ainsi, les naturalistes Ro-

bert Lloyd Prager et Samuel Alexander Stewart mènent un travail de longue durée sur la flore de 

Rathlin, Robert Patterson, lui, se consacre à une répertorisation complète des espèces d’oiseaux 

présentes sur l’île en 1892,  tandis que les géologistes R.G. Symes et A. McHenry publient un tra-

vail minutieux sur Rathlin dans le cadre du Geological Survey of  Ireland de 1888. La découverte 

d’une algue unique en Grande-Bretagne, aujourd’hui extincte, la sea kale, en 1853 par le natura-

liste irlandais John Templeton confirme l’intérêt scientifique de l’île.  

Rathlin obtient alors une place de choix dans les ouvrages scientifiques de l’époque victorienne, 

notamment dans le fameux The Birds of  Ireland de R. J. Ussher et R. Warren (1900) qui fait tou-

jours référence parmi les ornithologues contemporains. La prolifération et l’abondance des écrits 

scientifiques participent à inscrire Rathlin dans le répertoire des connaissances géologiques, orni-

thologiques et botaniques dans nombres d’ouvrages scientifiques notables de l’époque victo-

rienne, ainsi qu’à bâtir la réputation actuelle de l’île de Rathlin. Ainsi, l’enthousiasme des natura-

listes pour  Rathlin, notamment des ornithologues, amène à la création du Rathlin Bird Observatory 

en 1960. Chargée de comptabiliser les espèces présentes à Rathlin, ainsi qu’à déterminer l’origine 
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et la destination de ses 

oiseaux migrateurs, la 

création d’une telle in-

frastructure assure la 

présence saisonnière 

d’étrangers sur l’île de 

Rathlin. Hormis les 

gardiens des phares, la 

présence de personnes 

allochtones sur l’île 

n’était que de l’ordre de 

l ’anecdotique, c ’est 

donc par le biais de la 

Science que Rathlin 

s’ouvre au dehors et qu’une liaison régulière entre ses habitants et l’extérieur s’établit. La Pre-

mière et Seconde Guerres Mondiales marquent un temps d’arrêt dans les investigations scienti-

fiques conduites à Rathlin. En effet, l’île, par sa position stratégique ouvrant sur l’Atlantique aussi 

bien que sur la Mer d’Irlande, constituait un poste d’observation militaire idéal pour la flotte bri-

tannique.  

La dimension sociale et culturelle, bien qu’elle fut mentionnée et parfois décrite avec minutie par 

les naturalistes victoriens venus en visite à Rathlin, elle n’est abordée par un spécialiste qu’en 

1953 par Michael J. Murphy. Son travail s’effectue dans le cadre de l’Irish Folklore Commission, pro-

gramme de l’Ulster Folk & Transport Museum, élaboré dans le souci de laisser une trace écrite de ses 

traditions orales. Cette monographie fait mention des histoires de fées et de fantômes, des usages 

vernaculaires propres à Rathlin, tout en se focalisant sur la toponymie de l’île et leurs origines 

historiques. La consommation des oiseaux de mers, la permanence de « croyances archaïques » , 79

l’attribution de pouvoirs surnaturels à des espèces animales ou végétales, ou tout simplement 

 Murphy M. J., 1987, Rathlin: Island of  Blood and Enchantment, the Folklore of  Rathlin, Dundalk, Dundalgan Press, W. 79

Tempest Ltd,  p. 15
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imaginaires, conduisent à envisager les us et coutumes des habitants de Rathlin comme les ves-

tiges d’une société irlandaise passée. L’insularité, l’isolement et l’éloignement qu’elle suppose, 

joue un rôle explicatif  majeur dans l’argumentation de Murphy. En effet, « Rathlin island, and its 

remarkable geographical configuration, can only be the justification for such a unique and po-

werful psychological world » . Pourtant, sans prétendre à une meilleure connaissance du folklore 80

irlandais que M. Murphy, la croyance aux fées, géants et autres créatures surnaturelles, dont dé-

coule une série d’interdits, est attestée dans de nombreuses régions d’Irlande et de Grande-Bre-

tagne . Ce ne serait donc pas tant l’originalité des croyances des insulaires qui fait l’intérêt de 81

leur folklore, mais leur situation d’insularité en elle-même. 

Aujourd’hui, c’est sous la tutelle de la RSPB ou de la NIEA que la plupart des travaux scien-

tifiques sont entrepris. En 1999 le recensement de toutes les espèces d’oiseaux présentent à Rath-

lin est réalisé puis complété en 2007. Les recherches se dirigent désormais vers les eaux environ-

nantes de Rathlin, première source d’alimentation pour les oiseaux de mer, ainsi l’île est mobilisé 

par de nombreux biologistes marins. La colonie d’oiseaux de mer concentre la plupart des atten-

tions dans les recherches menés sur l’île, avec des recensements réguliers, cependant les 

chercheurs en archéologie portent également un grand intérêt pour Rathlin.  

En tant que formes hégémoniques de la production de la connaissance, les sciences participent à 

une formulation de l’île comme objet idéal de la recherche mais aussi comme espace propice à 

l’expérience et à l’observation de l’extraordinaire. L’énonciation d’un tel paradigme méthodolo-

gique et idéologique, et la prééminence que le statut de spécialiste et d’expert que la profession 

leur confère, amène à une légitimation de leur autorité dans la production de savoir.  

 Idem p. 4580

 Silver C. B., 1999, Strange and Secret Peoples: Fairies and Victorian Consciousness, Oxford University Press, 288 p.81
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2. De L’expérimentation en milieu insulaire à l’expérience de l’insularité  

	 Les scientifiques et chercheurs intervenant à Rathlin cultivent une îléité participant à 

l’encloisonnement de l’île dans le domaine de l’anormalité. Qu’il s’agisse de sa richesse écosys-

témique ou des croyances et pratiques des insulaires, les discours des chercheurs sur Rathlin dé-

montrent des effets de leurs imaginaires insulaires dans leurs approches du territoire. Entre con-

descendance et émerveillement, le prisme de l’exceptionnalité de Rathlin, assumé comme qualité 

inhérente à son territoire et à sa population, entraîne le glissement de l’île comme support d’acti-

on de l’objectivité scientifique à celui d’espace propice à un processus de subjectivation. Ceci a 

pour conséquence d’encourager des scientifiques, issus de domaines des sciences naturelles,  à 

s’engager dans la rédaction d’ouvrages traitant de phénomènes socio-culturels, ou du moins à en 

faire mention dans leurs productions. Cependant le manque de réflexivité et le dénuement de 

tout examen de leur partialité dans ces entreprises conduisent à une cristallisation de Rathlin et 

de ses habitants comme vestiges d’une société passée, dictée par ses superstitions, et un détermin-

isme socio-environnemental qui ne peut se résoudre qu’à une forme d’organisation sociale sans 

pareil. 

Philip Watson, chercheur en ornithologie à Rathlin depuis 1960, introduit son livre Rathlin, Nature 

& Folklore de la sorte: « What I expect when coming to Rathlin is an experience of  somewhere 

different from the mainland; a feeling of  isolation; peace and quiet; the frisson of  worry mixed 

with the anticipation of  a Robinson Crusoe adventure such that, if  the weather changes for the 

worse, I might be marooned » . En été 2014, un microbiologiste, venu à Rathlin dans le cadre 82

de ses recherches sur une espèce d’algue, me déclarait « I experience a very strange feeling every-

time I take the ferry to come to the island, it’s as if  the outside world was receding in my memory. 

All of  a sudden, nothing else matter than being on Rathlin. There is something so special about 

the place which draws me to be more dedicated in my work than elsewhere. All your senses are 

stimulated by the sea, the birds, the wind… and the islanders strange manners and beliefs! It’s a 

  «  Watson Ph., 2011, Rathlin, Nature and Folklore, Stone Country Press, Glasgow, p. 8 82
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funny feeling which lingers between content and melancholy  » . Ces citations démontrent 83

l’affect émotionnel avec lequel ces chercheurs envisagent leur séjour professionnel sur l’île. La 

stimulation des sens que provoque l’expérience insulaire chez ces scientifiques ouvre la voie à la 

surinterprétation des phénomènes observés sur l’île et amène ces chercheurs, pour la plupart tra-

vaillant dans le domaine des sciences naturelles, à entreprendre la description et l’analyse sociale 

et culturelle de Rathlin, sans pour autant avoir une bonne  connaissance des impératifs méthodo-

logiques et épistémologiques qu’une telle entreprise implique.  

Après s’être justifié de sa légitimité a abordé le thème du folklore à Rathlin, d’une part par l’anci-

enneté de sa relation à l’île et de l’autre par son expérience comme ornithologue en Afrique Sub-

saharienne, où il réalisa l’importance des superstitions et des croyances dans les sociétés tradi-

tionnelles qui bien souvent se calquent aux humeurs de l’environnement naturel dans lequel ces 

sociétés évoluent ,  Ph. Watson aborde le thème du folklore de Rathlin en annonçant ceci: « In a 84

past time when people lived closer to nature, and lived from land and sea, the observation of  

weather, seasonal changes and the behavior of  wild and domestic animals contributed to explain 

the world (…) On Rathlin, stories about seals, seabirds and other creatures, including the less-

classifiable such as mermaids, reveal how islanders relate to their home and the sea around it to 

ordonnate the world » ; concluant le chapitre par « What I found encouraging is how Rathlin’s 85

stories have survived, some perhaps modifies but the core elements intact, and how much they 

demonstrate an affinity with the natural world too many of  us are losing or have lost » . La sur86 -

 « Je ressens un sentiment très étrange à chaque fois que je prends le ferry pour venir sur l'île, c’est comme si le 83

monde extérieur s’évanouissait dans ma mémoire. Comme si, rien d'autre n’importait plus que d'être sur Rathlin. Il y 
a quelque chose de très spécial sur l’île qui me pousse à être plus investi dans mon travail qu'ailleurs. Tous tes sens 
sont stimulés par la mer, les oiseaux, le vent ... et les mœurs et croyances étranges des insulaires! C’est un drôle de 
sentiment qui oscille entre le bonheur et la mélancolie » Sírthmaith en Juin 2014

 Idem p. 15584

 « Dans un passé où les gens étaient proche de la nature, et vivaient de la terre et de la mer, l’observation du climat, 85

des changements saisonniers et du comportement des animaux sauvages et domestiques, contribuèrent à expliquer le 
monde. A Rathlin, les histoires de phoques, d’oiseaux de mer, et d’autres créatures moins classifiables comme les 
sirènes, révèlent comment les insulaires s’identifient à la terre et à la mer qui les entourent pour ordonner le monde » 
Idem p. 162

 « Ce que je trouve encourageant c’est la façon dont perdurent les histoires de Rathlin, certaines peut-être ont été 86

modifiées mais les éléments de base restent intact, et comment ils démontrent l’affinité avec le monde naturel que 
beaucoup d'entre nous perdent ou ont perdue » - Idem p. 209
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vivance de croyances passées, voire dépassées, la proximité supposée entre l’Homme et la Nature 

aboutissant à une relation harmonieuse entre ces deux entités, démontre l’ethnocentrisme avec 

lequel l’auteur envisage la relation qu’entretiennent les insulaires avec leur territoire. Pourtant le 

combat mené par de nombreux insulaires contre les agences environnementales tend à démon-

trer du contraire. Il conviendra d’illustrer cette dernière proposition à travers l’examen de l’orga-

nisation du territoire.  

L’Histoire de Rathlin, du néolithique à nos jours, est également une thématique privilégiée par 

les historiens locaux, professionnels et amateurs, donnant suite à de nombreux ouvrages  (Gage ,

1851; Boyd, 1947; Clarke, 1971, 1996; Sheane, 2013 etc). Le récit de son important commerce 

d’outils en porcelanite à partir de 2500 avant J.C., des colonisations successives et des nombreux 

massacres qu’elles ont engagés, de son rôle de comptoir dans le trafic contrebandier d’alcool et de 

tabac, des très nombreux naufrages que ses eaux environnantes réputées pour être d’une extrême 

dangerosité pour les navigateurs osant approcher l’île ont causés, ou encore l’intervention de per-

sonnalités remarquables tel que le physicien et inventeur G. Marconi, l’explorateur Shackelton ou 

le milliardaire R. Branson, font le bon plaisir des historiens. Cependant la chronique de ces faits 

historiques s’entremêlent des légendes mettant en scène Rathlin sur un même pied d’égalité. En 

effet, l’île de Rathlin est mentionnée dans la mythologie écossaise à de nombreuses reprises. C’est 

à Rathlin que Robert the Bruce, prétendant à la couronne d’Écosse et figure emblématique de la 

province, se serait réfugié après sa première défaite contre les anglais. Le récit d’une île enchantée 

apparaissant tous les sept ans aux abords de Rathlin, ou la légende de l’exil des quatre enfants du 

chef  écossais Lir condamnés à errer dans les eaux de Rathlin pendant trois cents ans sous la 

forme de cygnes, sont traités dans ces manuels d’Histoire avec le même style littéraire que celui 

chargé de relater des évènements « certifiés » à Rathlin.   

Mon analyse ne revient pas à accorder plus de crédits aux faits historiques « attestés » qu’à ces 

légendes, ni à hiérarchiser leurs pertinences à rendre compte du réel, mais plutôt à souligner 

l’approche des historiens transcrivant l’Histoire de Rathlin. En effet, le registre littéraire dans le-

quel ils s’expriment renvoie aussi bien à celui du fantastique et de l’épique qu’à celui de la narra-

tion historique et scientifique. En traitant les récits mobilisant Rathlin dans une même continuité 

chronologique, qu’ils soient de l’ordre du fait historique ou de la mythologie, ces historiens parti-

!74



cipent à faire de Rathlin une terre des possibles où le merveilleux et l’historique se confondent 

pour ne former qu’une mémoire de l’île. Il convient donc d’interroger l’îléité dans laquelle s’expr-

iment les chercheurs et scientifiques produisant des connaissances sur Rathlin à travers l’analyse 

des termes qu’ils emploient, et à quel système de représentation et d’ordonnance du monde elle 

correspond.  

3. Le scientifique, le phoque et la sirène. Les croyances insulaires à l’épreuve du Na-

turalisme  

L’îléité, dont les scientifiques sont les émissaires, repose donc sur le postulat de l’excepti-

onnalité insulaire mais aussi du pragmatisme de l’île laboratoire. L’abondance des discours, des 

écrits mais aussi des recherches de terrains entrepris par les scientifiques à Rathlin sont donc ren-

dus possibles grâce à cette représentation de l’espace insulaire que l’absence d’examen réflexif  

conforte et vivifie. Les termes dans lesquels s’exprime Ph. Watson font écho à la dichotomie natu-

raliste, opposant de facto la Nature à la Culture, dont Ph. Descola s’est efforcé de mettre en avant 

l’arbitraire dans son ouvrage Par-delà Nature et Culture . En effet, l’auteur, titulaire de la chaire 87

d’Anthropologie de la Nature au Collège de France, met en lumière les différentes ontologies qui 

s’exercent dans la définition de modèle d’explication du réel et des relations qui s’ensuivent entre 

les sociétés avec leur environnement immédiat. Descola distingue quatre modèles ontologiques 

originaux répondant à des systèmes de représentation et de perception du non-humain distinct: 

celui du totémisme, de l’animisme, de l’analogisme et du naturalisme.  

Ces ontologies sont formulées en fonction des correspondances établies entre les caractéristiques 

physiques et psychiques attribuées aux éléments humains et non-humains, par un processus de 

différenciation ou d’identification en fonction de leur physicalité et psyché. La pensée naturaliste, 

à laquelle se réfèrent les sciences naturelles et sociales, s’appuie sur la construction d’une opposi-

tion indiscutable entre ce qui relève du culturel et ce qui appartient à la nature, c’est-à-dire « la 

croyance que la nature existe, autrement dit que certaines entités doivent leur existence et leur 

développement à un principe étranger aux effets de la volonté humaine. Typique des cosmologies 

 Descola Ph., 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 640 p. 87
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occidentales depuis Platon et Aristote, le naturalisme produit un domaine ontologique spécifique, 

un lieu d’ordre ou de nécessité où rien n’advient sans une cause, que cette cause soit référée à 

l’instance transcendante ou qu’elle soit immanente à la texture du monde. Dans la mesure où le 

naturalisme est le principe directeur de notre propre cosmologie et qu’il imbibe notre sens com-

mun et notre principe scientifique, il est devenu pour nous un présupposé en quelque sorte « na-

turel » qui structure notre épistémologie et en particulier notre perception des autres modes 

d’identification » .  88

En effet, la formulation de qualités inhérentes et spécifiques à l’Homme, tel que la conscience, la 

réflexivité ou le langage, conduit à penser les éléments non-humains comme entités fondamenta-

lement extérieures à la Culture, et donc relevant de la Nature. L’autonomisation de la Nature 

comme « méthode de pensée » (Lévi-Strauss, 1962) permettant la rationalisation et l’explication 

des phénomènes observés constitue le fondement ontologique auquel se réfèrent les Sciences. 

L’ordre cosmologique naturaliste s’élabore donc en fonction de ce « Grand Partage » que sous-

tend la pensée naturaliste et structure la pensée scientifique occidentale. L’établissement d’un tel 

modèle explicatif  comme système de pensée unique et universel, et l’évolutionnisme social qu’il 

sous-entend, amène alors à considérer les sociétés ne s’y rapportant pas comme les stigmates d’un 

archaïsme de la pensée humaine.  

Selon cet argumentaire, il convient de supposer que l’observation d’une ontologie autre sur l’île 

de Rathlin, se manifestant notamment par l’attribution de qualités humaines à des espèces ani-

males, conduit les chercheurs à appréhender les croyances et traditions des insulaires comme les 

vestiges d’une société passée, d’où l’exotisme avec lequel l’île est envisagée. Par exemple les 

phoques, nombreux sur l’île, seraient l’incarnation d’hommes perdus en mer; la chasse et la 

consommation de ces mammifères marins constituent alors un véritable interdit. Le récit des 

douloureuses mésaventures d’un homme affamé ayant commis l’irréparable se charge de mettre 

en garde ceux qui voudraient l’imiter. À l’écoute de cette histoire, un archéologue de profession, 

me déclara: « Those stories not only the effect of  isolation in the perpetuation of  the islanders 

 Idem p. 21388
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beliefs, but the incredible imagination that these people are capable of » . Il notera d’ailleurs que 89

le fait d’être étudiante en anthropologie sociale, et donc consacrée à l’étude des sociétés dîtes 

« non-modernes », doit être particulièrement éclairant pour comprendre le langage dans lequel 

s’exprime les insulaires .  90

Ces propos mettent en valeur non-seulement la complaisance dans laquelle s’exprime l’archéolo-

gue mais également le pittoresque avec lequel il envisage l’île et ses habitants. La rationalisation 

qu’il entreprend, en usant des arguments de l’isolation que provoque l’insularité et ses effets sur 

l’imagination mais aussi le développement des habitants de Rathlin, dévoile l’ethnocentrisme de 

son discours. Le caractère saisissant de l’originalité des croyances et traditions des habitants 

pousse alors le chercheur à faire valoir et à rationaliser ces manifestations socio-culturelles sous le 

couvert de l’insularité, tandis que son autorité de scientifique, et donc d’expert, lui permet d’asse-

oir sa crédibilité auprès du public.  

4. Fatalisme identitaire et instrumentalisation de sa différence 

	 « En quoi l’expérience que nous faisons de nous-même se trouve-t-elle formée ou trans-

formée par le fait qu’il y a, quelque part dans notre société, des discours qui sont considérés 

comme vrais, qui circulent comme vrais et qui sont imposés comme vrais, à partir de nous-

mêmes en tant que sujet ? Quelle marque, c’est‑à‑dire aussi bien quelle blessure ou quelle ouver-

ture, quelle contrainte ou quelle libération produit sur le sujet la reconnaissance du fait qu’il y a 

sur lui une vérité à dire, une vérité à chercher, ou une vérité dite, une vérité imposée ? Dès qu’il y 

a, dans une culture, un discours vrai sur le sujet, quelle expérience le sujet fait-il de lui-même et 

quel rapport le sujet a‑t‑il à l’égard de lui‑même en fonction de cette existence de fait d’un dis-

cours vrai sur lui ? » . Les questions soulevées par Foucault sont particulièrement pertinentes afin 91

 « Cette histoire ne révèle pas tant des effets de l’isolation dans la perpétuation des croyances des insulaires mais 89

l’imagination incroyable dont ces gens sont capables » Tadgh en Juillet 2014

 « As a student in social anthropology - that means you study non-modern societies right ? - it must be very easy for 90

you to understand the ways in which the islanders express themselves. » Tadgh en Juillet 2014

 Foucault M., 2014, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France, 1980-1981, édition établie par François Ewald, Ales91 -
sandro Fontana & Frédéric Gros, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes Études », p.14
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d’interroger non seulement le rôle mais l’accueil que réservent les insulaires aux innombrables 

écrits et discours des scientifiques formulés sur leurs conditions socio-culturelles et leur territoire. 

En effet, quelles sont les conséquences sociales mais aussi psychologiques que l’édification des ha-

bitants de Rathlin en tant qu’objets de recherches privilégiés, induisent dans la construction de 

leur rapport au monde?  

La constante sollicitation des insulaires les amène à croire à l’unicisme de leurs formes culturelles 

mais aussi sociales, politiques, économiques, psychologiques, et donc identitaires, que la condition 

insulaire justifie toujours: « I guess what they say must be true. We are very unique in some ways. 

The island has indeed shaped us through the centuries and given birth to our odd beliefs and tra-

ditions » . Le mouvement réflexif  que les écrits scientifiques provoquent chez les habitants de 92

Rathlin conduit à nourrir leur insularisme. A force de répétition, les insulaires finissent par accep-

ter le singuralisme et le particularisme que leur mode de vie inspire et n’hésitent pas à l’exagérer 

face à autrui . La quantité des ouvrages scientifiques dédiés à Rathlin et ses résidents constitue 93

alors une base de donnée à laquelle les insulaires peuvent se référer dans la formulation de leur 

identité, mais leur insularité reste toujours le point d’appui, la condition avec laquelle ils doivent 

composer s’ils veulent mobiliser ces écrits.  

L’hégémonie de la science dans la production de connaissances vraies et le statut d’objet de re-

cherche attribué aux insulaires les forcent en effet à s’en remettre aux promulgations des scienti-

fiques comme systèmes d’obligations et de devoirs identitaires. Car « la vérité est conçue essentiel-

lement comme un système d’obligations, indépendamment du fait que, de tel ou tel point de vue, 

on peut la considérer comme vraie ou pas. […] Il est tout à fait indifférent par conséquent que ce 

qui est, à un moment donné, considéré comme vrai ne le soit plus à [un autre]. […] L’important, 

dans cette question de la vérité, c’est qu’un certain nombre de choses passent effectivement pour 

 « J’imagine que ce qu’ils disent est vrai. Nous sommes uniques d’une certaine façon. L’île nous a modelés à travers 92

les siècles et a donné naissance à nos drôles de croyances et traditions » Iarlaith en Mars 2013 

 cf. « Performance Identitaire: le Rathlin Sound Maritime Festival comme vitrine touristique » p. 8893
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vraies, et que le sujet doit ou les produire lui-même, ou les accepter, ou s’y soumettre » .  Les op94 -

positions des insulaires aux vérités divulguées par les scientifiques sur leur sort existent, mais elles 

renvoient plutôt à la contestation temporelle et circonstancielle des anecdotes relatées par les 

chercheurs qu’à une réfutation totale de leurs discours. En effet, l’avantage de disposer de docu-

ments écrits sur leurs particularités socioculturelles est considérable car il justifie pleinement leurs 

constructions identitaires.  

Cependant, le fait d’être constamment objet d’une recherche fatigue, lasse et vulnérabilise les in-

sulaires, conscients d’être de simples informateurs et jamais véritablement Sujet. La curiosité so-

ciale et culturelle qu’ils incarnent entraîne une méfiance face à l’étranger, suspecté d’être simple-

ment venu glaner des informations pour ensuite s’enfuir avec elles et en tirer profit. L’outsider 

n’est donc accepté qu’une fois ces intentions identifiées par les habitants de Rathlin, expliquant 

les difficultés avec lesquelles ce travail a pu être entrepris. La constante sollicitation des insulaires 

pour divers projets de recherche les amène à comparer leurs conditions sociales à un parc d’attr-

action dont ils seraient à la fois les vedettes et les victimes : « There are times when I am just ex-

hausted. I feel just like the guy dressed up in the Mickey Mouse hired to wave and smile at thou-

sands of  people every day God makes. Only I am not paid, I live and work here. I am not an in-

former or a holiday camp entertainer, I have businesses to run » .  95

La publication d’un ouvrage sur Rathlin en 2014 par un amateur historien a par exemple provo-

qué la colère des résidents car celui-ci ne s’est manifesté à aucun moment: « This book is rubbish. 

I have no idea where he got his informations from or if  he has even been to the island! Absolute 

rubbish! This is just typical of  many people who have heard of  the place and think they can write 

a whole book about it without consulting us... and make profit out of  it! It puts us in a situation 

 Foucault M., 2014, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France, 1980-1981, édition établie par F. Ewald, A. Fontana 94

& F. Gros, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes Études », p.14

 « Il y a des moments où je suis simplement épuisée. Je me sens comme le type habillé en Mickey Mouse embauché 95

pour saluer et sourire à des milliers de personnes chaque jour que Dieu fait. Seulement, je ne suis pas payée, je vis et 
travaille ici. Je ne suis pas une informatrice ou une animatrice de camp de vacance, j’ai des entreprises à faire tour-
ner » Blánath en Avril 2013
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where we are just some sort of  goods. It’s merchandisation of  our existence and our culture » . 96

Cette citation illustre la sensibilité de la question de la production de connaissances sur Rathlin 

que les insulaires souhaitent pouvoir contrôler. De plus, les nombreuses enquêtes et sondages réa-

lisés par des archéologues ou biologistes marins participent à asseoir les politiques foncières de la 

NIEA et de la RSPB, auxquelles de nombreux fermiers sont hostiles.  

Les relations entre les scientifiques et les habitants de Rathlin sont donc complexes et ambiguës. 

D’une part leurs productions alimentent et cautionnent leurs discours identitaires et de l’autre ils 

contribuent à circonscrire le territoire et ses résidents comme objet de recherche, particularisés 

par le singularisme des pratiques et croyances des habitants mais aussi par la richesse de la biodi-

versité de Rathlin. Cette image de l’île étant largement véhiculée à travers la promotion touris-

tique de l’île, la pression est donc très importante car il est question pour les insulaires d’assurer 

au quotidien la véracité de leurs réputations aussi bien socioculturelles qu’écologiques. Il s’agit 

pour eux de maintenir leur image d’île paisible, de communauté homogène et respectueuse de 

son environnement etc.  

L’écart d’un insulaire, qui amènerait à invalider ce portrait par l’expression publique de son mé-

contentement génère de véritables scandales au sein de la communauté. De très nombreux 

exemples confirment cette proposition, tous plus révélateurs des tensions internes les uns que les 

autres, notamment le scandale de la chasse aux lièvres autorisée et encouragée sur les terres de 

certains fermiers. Cette révélation a provoqué la fureur d’une partie des insulaires, mais aussi 

l’indignation de visiteurs qui n’ont pas hésité à pointer du doigt l’ensemble de la communauté. 

L’affaire fut rapportée par des habitants de l’île à la NIEA, photographies et témoignages à 

l’appui, et une pétition plaidant pour une législation assurant la protection du lièvre irlandais à 

Rathlin fut présentée. Cette anecdote révèle à la fois le contrôle horizontal qui s’opère entre les 

résidents  et l’importance pour ces derniers de refléter dans leurs pratiques quotidiennes la 97

 « Ce livre est une foutaise. Je ne sais pas où il a obtenu ses informations ou s’il s’est même rendu sur l'île! Une vraie 96

foutaise! Ceci est tout à fait typique des nombreuses personnes qui ont entendu parler de Rathlin et pensent pouvoir 
en écrire tout un livre sans nous consulter... et en tirer profit! Cela nous met dans une situation où nous sommes une 
sorte de biens. C’est une marchandisation de notre existence et de notre culture » Fearghal en Juillet 2014

 cf. « Du panoptisme à l’insularité, dynamique de socialisation et contrôle horizontal » p. 3797
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somme des discours scientifiques émise sur leur environnement et leur organisation sociale que le 

touriste s’attend à voir.  

Conclusion 

Ainsi, les chercheurs exerçant à Rathlin illustrent à leur échelle, et à celle du territoire de l’île,  

nombres de réalités scientifiques ayant cours sur les espaces insulaires. De l’a priori du pragma-

tisme laborantin à l’exotisme insulaire, l’îléité qu’ils communiquent dans leurs discours, et dif-

fusent à travers leurs écrits, s’exprime dans des registres aussi bien littéraires que scientifiques. 

Cependant l’autorité que leur concède leur statut de chercheur érige leurs productions en savoirs 

souverains. Le peu de nuance avec lequel ils formulent leurs propos et l’ethnocentrisme qu’ils 

manifestent conduit cependant à s’interroger, non pas sur la validité de leurs dires, mais sur 

l’impérialisme scientifique, élu seul discours capable de produire de la connaissance, et les mani-

pulations dont ils peuvent être l’objet.  

Ces mêmes récits scientifiques ont construit la réputation de l’île de Rathlin et de ses insulaires, et 

sont largement employés dans les stratégies de promotion touristique du territoire. Le fragile 

équilibre économique sur lequel repose l’île rappelle aux résidents l’importance du rôle qu’ils 

doivent incarnés afin d’assurer la permanence des affluences à Rathlin. Ceci met en lumière une 

partie de l’influence de l’îléité des chercheurs qui se matérialise aussi bien dans l’espace que dans 

les dynamiques sociales des résidents.     
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PARTIE 3: De l’écrit à la mise en pratique. Le discours 

scientifique comme légitimation politique 

L’îléité que cultivent et véhiculent ces chercheurs dans leurs productions scientifiques 

amène à s’interroger sur ses conséquences sociales et spatiales à Rathlin. En effet, ses répercus-

sions sont multiples. La description idéalisée de l’île promulguée par ces chercheurs incite de 

nombreux visiteurs à venir faire l’expérience unique de l’insularité à Rathlin. L’île devient le 

cadre d’inspiration et de loisir privilégié pour ces visiteurs, leur offrant une nouvelle « expérience 

du temps et de l’espace » mais aussi l’occasion de « nouer une relation plus proche à la nature ». 

En effet, la qualité de la faune et de la flore de Rathlin et la rudesse mélancolique de son paysage, 

si souvent décrites dans les ouvrages scientifiques qui lui sont consacrés, appellent le touriste, 

l’écrivain, le journaliste ou l’artiste à en faire lui-même l’expérience pour des raisons profession-

nelles ou de plaisance, ou bien souvent les deux.  

Enfin, les considérations des scientifiques sur la dimension sociale et culturelle des habitants de 

Rathlin nourrissent l’insularisme des résidents. Mais ceux-ci entretiennent un rapport ambivalent 

avec ces considérations. D’une part leurs propos se voient réappropriés par les sujets concernés 

qui se chargent de les mettre en valeur, et de l’autre ils sont niés, rejetés et reformulés à travers les 

propres écrits des insulaires. Cette dernière démarche constitue une réponse aux travaux des 

scientifiques, et apparaît comme un instrument de contre-pouvoir. En effet, la quantité des ou-

vrages consacrés aux singulières croyances et coutumes des insulaires est parfois vécue comme 

une aliénation et encourage les habitants à produire eux-mêmes des écrits relatant leur condition 

d’insulaire. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie à la fois économique, politique et socio-

culturelle et sont régulièrement sujet à polémique au sein de la communauté. En effet, les projets 

autobiographiques ou monographiques qu’entreprennent ces auteurs suscitent le débat autour de 

leur légitimité « à parler pour les autres » , ou autour de l’inexactitude des faits restitués.  98

 « When an islander takes the initiative to write a book on Rathlin I think it is legitimate to wonder if  he, or she, is 98

in the right position to speak for the others » / « Lorsqu’un insulaire prend l’initiative d’écrire sur Rathlin je pense 
qu’il est légitime de se demander si il, ou elle, est dans la bonne position pour parler pour les autres » Una en Août 
2014
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Les conséquences et les influences des discours, écrits et pratiques des scientifiques sont donc mul-

tiples. Elles se donnent à voir à la fois sur le paysage et l’organisation du territoire de l’île de 

Rathlin, mais aussi dans les mobilités touristiques et professionnelles et la construction identitaire 

des insulaires. En exposant les différentes stratégies d’instrumentalisation, d’appropriation et de 

rejet des discours scientifiques, que les différents acteurs développent en fonction des enjeux poli-

tiques, j’éclairerai avec plus de détails les relations que les insulaires entretiennent avec les outsi-

ders.  
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I. L’île de Rathlin, un contexte adapté à la production 

« Aussitôt les pingouins se transformèrent. Leurs fronts s'élargirent et leurs têtes s'arrondirent en 

dôme, comme Sainte−Marie Rotonde dans la ville de Rome. Leurs yeux ovales s'ouvrirent plus 

grands sur l'univers; un nez charnu habilla les deux fentes de leurs narines; leur bec se changea 

en bouche et de cette bouche sortit la parole; leurs cous s’accourcirent et grossirent; leurs ailes 

devinrent des bras et leurs pattes des jambes; une âme inquiète habita leur poitrine »            

L’île aux Pingouins,  Anatole France (1902) 

L’abondance des productions scientifiques, et le registre dans lequel elles s’expriment, en-

courage de nombreux artistes et journalistes à s’inspirer de Rathlin dans leurs propres travaux. 

L’île est en effet constamment mobilisée par des chaînes de télévision et des journalistes interna-

tionaux, mais aussi par beaucoup d’artistes se revendiquant du courant de l’Art environnemen-

tal . Les discours émis par les scientifiques sur l’originalité de l’environnement naturel de Rathlin 99

ont pour effets de stimuler l’intérêt des touristes, journalistes et artistes percevant à travers cette 

dernière qualité une source d’inspiration et de loisir correspondant à leurs aspirations respectives. 

Je commencerai par illustrer le double-jeu que mènent les habitants de Rathlin, entre réfutation 

des propositions émises par les scientifiques et valorisation de leur spécificités en s’appuyant sur 

ces mêmes discours, démontrant une nouvelle fois le caractère dynamique et variable de l’identité 

insulaire. 

1. Le récit autobiographique et monographique: réappropriation territoriale et 

stratégie de contre-pouvoir  

	 En affirmant que les habitants de Rathlin se distinguent par leurs croyances atypiques et 

la relation forte qu’ils entretiennent au territoire, les scientifiques éveillent chez les insulaires un 

mouvement de réflexivité sur leurs propres conditions sociales et culturelles. En effet, l’abondance 

 Ce terme recouvre plusieurs approches artistiques (Land Art, Ecovention, Recycled Art etc) cependant se conci99 -
liant sur le credo d’une démarche respectueuse de l’environnement et d’une dialectique entre ce dernier et l’artiste, 
aboutissant à une synthétisation de ces deux entités dans la matérialité de l’oeuvre. (Fel, 2009)
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des écrits des chercheurs sur les insulaires suscite deux types de réaction: le refus de se conformer 

à ces dires et le besoin d’en formuler l’antithèse par la reformulation de ceux-ci, et une survalori-

sation et une mise en scène de ces mêmes propos. Malgré l’ambivalence des réactions, la question 

de l’identité insulaire est soulevée dans les deux cas et devient un véritable enjeu au sein de la 

communauté.   

Le constat que leurs organisation et manifestations socio-culturelles sont dignes d’intérêt pour la 

science amène effectivement les insulaires à justifier, expliciter et raisonner leurs croyances et tra-

ditions par la parole, la pratique mais aussi à l’écrit. Ainsi, plusieurs insulaires entreprennent la 

rédaction de leur autobiographie (Morisson 2003; McCurdy 2010) ou de recueils monogra-

phiques relatant le quotidien des insulaires et les changements abrupts que l’ouverture de l’île a 

engendrés (Cecil 1990, McCurdy 2000, McQuilkin 2013), ces ouvrages s’inscrivent cependant 

toujours dans le registre du travail de mémoire. Empreint d’une nostalgie certaine pour ce 

qu’était l’île avant, mettant en valeur le travail quotidien des Hommes pour survivre dans un envi-

ronnement hostile, l’usage quotidien de la langue gaélique locale, la cohésion d’ensemble d’une 

communauté soudée etc., l’île de Rathlin décrite dans ces livres renvoie à un monde passé et ré-

volu que la modernité continentale a contribué à anéantir. Ces témoignages de vie insulaire sont 

aussi bien des stratégies pour faire front à la domination des scientifiques sur ces thématiques 

qu’un moyen de s’assurer une ressource économique.  

En effet, ces écrits et leurs contenus révèlent différents enjeux: celui de l’opposition entre savoir 

local et connaissance scientifique, celui de l’instrumentalisation de la popularité du récit insulaire 

à des fins lucratives et celui de la volonté de se définir soi-même plutôt qu’en fonction des écrits 

promulgués par autrui. Lugh me déclarait à propros de son projet monographique:  « I took on 

the writing of  this book for different reasons. First because many things have been written about 

Rathlin but never from the inside. It was always the work of  a stranger looking over things and 

trying to understand them with sometimes false interpretations. Secondly because I had time on 

my hands and this book was something I’ve always wanted to do. Since I had retired and only 

had little money, I thought it was the right time to take on that project. And finally because I 

wanted to testify what it is really like living on an island and what it humanly implies. Being an 

islander, I mean a true islander, is something very few people can understand. I wanted to try to 
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express that to the public » . Ce discours confirme mes propositions mais aussi dévoile le parti100 -

cularisme dans lequel se conçoivent les insulaires. Faisant écho à mon analyse consacrée à la for-

mulation de l’identité insulaire , les entreprises littéraires des auteurs de Rathlin nourrissent 101

l’insularisme de la communauté en l’appuyant de supports écrits, tout comme le font les scienti-

fiques. Cependant la singularité dans laquelle ils s’envisagent eux-mêmes ne se différencie des 

productions scientifiques que par les arguments mobilisés. Si les scientifiques insistent sur l’étr-

angeté de leurs croyances et de leurs traditions, les insulaires rédigeant leurs mémoires préfèrent 

faire état des difficultés économiques auxquelles ils ont eu à faire face, l’importance de la tradition 

orale sur l’île ou le souvenir heureux de la réunion qu’occasionnaient les nombreux cèilidhs  102

etc.  

Le portrait de personnalités marquantes et charismatiques que l’île de Rathlin a portée est de 

nombreuses fois employé par ces auteurs et marque la différence narrative entre les scientifiques 

et les insulaires. En effet, de Paddy the Climber, jeune homme reconnu pour sa témérité et son 

habileté de grimpeur lors de la collecte d’oeufs d’oiseaux de mer, à Teresa, vieille femme aigrie 

aux talents de guérisseuse semant la terreur parmi les enfants de l’île, ces portraits démontrent 

l’anecdotisme dont sont capables les insulaires et caractérise, selon les auteurs, la principale va-

leur ajoutée de leurs ouvrages face à ceux des chercheurs. S’ils affirment ne pas être diplômés de 

telle université ou ne pas être « capable » de s’exprimer dans le même langage qu’eux , leur 103

longue expérience quotidienne de l’île constitue un argument d’autorité inscrivant leur démarche 

 «J’ai entrepris l’écriture de ce livre pour différentes raisons. D'abord parce que beaucoup de choses ont été écrites 100

sur Rathlin mais jamais de l'intérieur, c’était toujours le travail d’un étranger regardant les choses d’en haut et es-
sayant de les comprendre avec parfois de fausses interprétations. Deuxièmement parce que j’avais du temps et ce 
livre était quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Comme j’étais à la retraite et avais peu d'argent, j’ai pensé que 
c’était une bonne occasion pour entreprendre ce projet. Et enfin parce que je voulais témoigner ce que vivre sur une île 
signifie réellement et ce que cela implique humainement. Être un insulaire, je veux dire un vrai insulaire, est quelque 
chose que très peu de gens peuvent comprendre. Je voulais essayer d'exprimer cela au public » Lugh en Août 2014

 cf. « Une île pour un Homme: le discours identitaire insulaire » p. 41101

 Bal de danse traditionnel irlandais102

 « I may not be a scientist, I may have no diploma and cannot expres myself  in the same hoyti toyti ways, but 103

being a Rathliner still makes me eligible to produce knowledge about the place and its people. Perhaps even more 
than them » / « Je ne suis peut être pas scientifique, je n’ai peut être pas de diplôme et ne suis pas capable de m’ex-
primer pompeusement, mais être de Rathlin me rend éligible à la production de connaissances sur le lieu et ses habi-
tants. Peut-être même plus qu’eux » Lugh en Août 2014
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comme tout aussi légitime que celle des scientifiques. Néanmoins, en tant que stratégie de réap-

propriation de l’espace, de ses caractéristiques socio-culturelles et de son histoire, l’entreprise de 

ces écrivains ne fait pas toujours l’unanimité parmi les insulaires. En effet, la question de l’éligibi-

lité des auteurs et de la validité de leurs oeuvres littéraires divisent la communauté. 

Relevant non-moins d’affinités individuelles avec les biographes concernés que de critiques « im-

personnelles », les réactions suscitées par ces ouvrages sont nombreuses et provoquent d’importa-

nts débats au sein de la communauté. La véracité des dires est remise en question par chacun, à 

propos de la date, des acteurs et des circonstances des évènements relatés, tous ayant leur propres 

versions des faits. Ceci peut s’expliquer par l’importance de la tradition orale que les ouvrages 

autobiographiques et monographiques des insulaires transposent à l’écrit et donc fixent définiti-

vement, extirpant l’oralité de son caractère dynamique et variable. Mais c’est surtout l’objection à 

ce que quelques insulaires se permettent de parler au nom de toute la communauté sans l’asse-

ntiment de tous qui dérange: « I don’t agree with most of  his book. Not only some of  the facts 

are wrong but he took the liberty to speak of  Rathlin’s community as a « we  » without our 

consent. At least, he didn’t ask my opinion » .  104

Ainsi, à des degrés différents, les écrits des scientifiques et des insulaires crispent les habitants de 

Rathlin qui se disent alors victimes soit d’être de simples objets de recherches et relégateurs d’in-

formations ensuite instrumentalisées, ou d’être désindividualisés par l’emploi du «  nous, insu-

laires » ou du « eux, insulaires » laissant place à la généralisation. Pourtant, si dans les discours 

ces écrits sont contestés, voire infirmés, les insulaires n’hésitent pas à mettre en pratique ces 

mêmes propos, qu’ils proviennent des scientifiques ou des insulaires, dans le cadre de manifesta-

tions culturelles et artistiques. L’ambivalence des attitudes face à ces écrits dévoile le jeu de mise 

en scène de soi qui se réalise lors d’évènements voués à faire l’exhibition de son insularisme.  

 « Je ne suis pas d’accord avec la plupart de ses écrits. Non seulement certains des faits relatés sont faux mais il a 104

pris la liberté de parler de la communauté de Rathlin au « nous » sans notre consentement. Du moins il ne m’a pas 
demandé mon avis » Torín en Avril 2013
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2. Performance identitaire: le Rathlin Sound Maritime Festival comme vitrine touris-

tique  
  

	 L’organisation du Rathlin Sound Maritime Festival est l’occasion pour les insulaires de mettre 

en spectacle leurs originalités socioculturelles devant la foule de touristes venue participer aux 

évènements. Ayant habituellement lieu à la mi-mai, le Maritime Festival célèbre la « culture mari-

time » de la ville balnéaire de Ballycastle et de l’île de Rathlin à travers des activités organisées à 

la fois sur le mainland et sur l’île. La programmation du festival, mettant en avant l’étroitesse du 

lien entre les Hommes et la mer, est révélatrice des contradictions entre les discours émis hors du 

cadre du festival et les pratiques effectives, mais aussi participe à redéfinir et exhiber au grand 

public son identité d’insulaire.  

C’est une véritable société du spectacle, c’est-à-dire « rapport social entre des personnes médiati-

sées par des images » , que les insulaires mettent en scène à travers des pratiques et des sym105 -

boles souvent élaborés pour l’occasion, et en fonction des attentes des visiteurs. En effet, l’insula-

risme s’exprime de façon criante à travers des expositions et des manifestations faisant références 

à plusieurs formes culturelles qui sont des formes présentes sur d’autres îles ou des reconstitutions 

du passé de Rathlin, mais aussi faisant écho à l’imaginaire formulé autour des espaces insulaires. 

Ainsi les représentations de la vie insulaire préparées pour ce festival ne sont pas seulement spéci-

fiques à Rathlin. Ces expressions culturelles sont des constructions sociales, politiques et écono-

miques conçues dans la perspective d’alimenter l’insularisme des habitants de Rathlin mais aussi 

de faire la promotion touristique du territoire. En orchestrant leur parade identitaire, par un pro-

cessus de réappropriation de traditions insulaires autres et de réactualisation de leur vie insulaire 

passé, leur démarche correspond aussi bien à un besoin de se distinguer des autres que de satis-

faire la soif  d’exotisme des nombreux continentaux venus pour l’occasion.  

Rathlin apparaît comme un espace dont l’insularité permet d’aisément transposées diverses 

formes culturelles dîtes insulaires ou simplement maritimes. Ainsi un carnaval, dont les costumes 

sont directement inspirés de The Wicker Man, film réalisé en 1973 par Robin Hardy, a été organisé 

  Debord G., 1992, La Société du Spectacle, Paris, Les Éditions Gallimard, 3e édition, p. 48105
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en 2015, un concert de chants traditionnels de marins, dont la plupart étaient en réalité origi-

naires de Bretagne ou d’Écosse, une course en curragt et en drontheim , ou encore une veillée 106

dédiée aux contes écossais eurent lieu durant l’édition 2014 du Rathlin Sound Maritime Festival. L’île 

de Rathlin s’adapte alors pour l’occasion à de nombreux référents socioculturels, fictifs ou réels, 

diverses et variés, mais cependant toujours relatif  aux îles, à la mer et à un monde celtique passé. 

En se réappropriant des traditions et des coutumes exogènes, que les insulaires mais surtout les 

visiteurs peuvent identifier, les organisateurs du festival remodélisent Rathlin et ses habitants en 

fonction de l’imaginaire insulaire, marin et gaélique que les touristes recherchent en venant sur 

l’île à cette occasion.  

À cela s’ajoute la 

réactualisation de 

la mémoire du pas-

sé de Rathlin et sa 

mise en pratique. 

Les touristes sont 

invités à faire des 

tours de l’île en 

charrette, comme 

c’était le cas jusque 

dans les années 

1990, des pièges à 

crabes et autres fi-

lets de pêche sont 

affichés aux portes des insulaires, la plupart d’entre eux n’ayant pourtant jamais pratiqués cette 

activité, la traditionnelle course de yacht miniature sur Ushet Loch est rétablie etc. Les ouvrages 

autobiographiques et monographiques des insulaires ou des étrangers inspirent ces scénogra-

phies. Le décor s’appuie sur les récits des scientifiques victoriens, sur la mémoire des insulaires, de 

 Un curragt est un bateau léger originaire des côtes Ouest de l’Irlande, tandis qu’un drontheim est une réplique de 106

voilier viking.
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sorte à ce que l’île et ses habitants incarnent l’image qu’on leur a attribuée dans les livres. Faisant 

écho au propos de Guy Debord «  le théâtre et la fête, la fête théâtrale, sont les moments domi-

nants de la réalisation baroque, dans laquelle toute expression artistique particulière ne prend son 

sens que par sa référence au décor d’un lieu construit, à une construction qui doit être pour elle-

même le centre d’unification ; et ce centre est le passage, qui est inscrit comme un équilibre me-

nacé dans le désordre dynamique de tout » , ces mises en scène fixent l’insulaire dans son uni107 -

vers culturel « originel » et réinstaurent l’immobilisme que laisse supposer l’île le temps d’un festi-

val. L’exposition de photographies, parfois très intimes, retraçant le parcours de vie des insulaires 

incarne la double symbolique des manifestations du festival: d’une part elle informe l’étranger 

dans le registre de l’insularisme sur les conditions des habitants (leurs difficultés économiques, 

leur situation d’isolement, leur intégration progressive dans la modernité etc.) et de l’autre elle 

invite les résidents à se réunir autour de la mémoire de leur vie passée, parfois imaginaire et ima-

ginée. Échangeant anecdotes et souvenirs, les inimitiés et les rivalités routinières s’éclipsent le 

temps d’un instant et donnent à voir au public une communauté solidaire et unie en harmonie 

avec son territoire.    

Mais ces festivités, comme le laissent sous-entendre les propos d’un des organisateurs du Maritime 

Festival , sont avant tout l’opportunité de faire la promotion touristique de Rathlin et pour cela 108

ce n’est pas tellement ses originalités sociales et culturelles qui sont mobilisées mais l’exceptionna-

lité de son environnement naturel, atout touristique majeur de l’île. En effet, le Department of  

Environment (DoE) tient chaque année un stand d’information et propose des activités organi-

sées par des scientifiques associés au Ministère de l’Environnement chargés de faire l’apostolat de 

leur cause, à savoir la protection et la conservation des habitats naturels et des espèces à Rathlin. 

En 2014, les enfants de l’école de Rathlin avaient réalisé en collaboration avec un ornithologue 

de la NIEA et un artiste sculpteur, un travail de mémoire autour de la disparition du Grand Pin-

  Debord G., 1992, La Société du Spectacle, Paris, Les Éditions Gallimard, 3e édition, p. 114107

 « It’s puts us on the map and it showcases ourselves. The Rathlin Sound Maritime Festival aims to promote better 108

community links between Rathlin and the mainland. It is an occasion to celebrate our maritime heritage, and tell the 
story of  a place bound to the sea, as much as ever » / « C’est une façon de se signaler, de se promouvoir. Le Rathlin 
Sound Maritime Festival a pour objectif  de promouvoir de meilleurs relations entre Rathlin et le mainland. C’est une 
occasion de célébrer notre héritage maritime, et raconter l’histoire d’un endroit aussi attaché à la mer qu’il ne l’a 
jamais été » Tuathal en Mai 2014  
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gouin. Ce projet est doué d’une charge symbolique et idéologique extrêmement forte et renseigne 

sur la façon dont les scientifiques et environnementalistes envisagent l’île de Rathlin et ses habi-

tants.  

Tout comme le Dodo, le Grand Pingouin illustre le danger que représentent l’Homme et ses pra-

tiques pour le bien-être de la biodiversité. L’objet de convoitise qu’il incarnait pour la haute socié-

té européenne, notamment pour les collectionneurs victoriens, mais aussi le culte ou l’inquiétu-

de  qu’il suscitait chez les populations locales, amena à son extermination totale au milieu du 109

XIXème malgré les avertissement des scientifiques de l’époque. Le Grand Pingouin symbolise 

alors aussi bien l’avidité des société humaines que l'irrationalité de leurs croyances et est donné à 

titre d’exemple par nombres d’organisations écologistes pour justifier leur cause. Le choix de 

prendre le cas du Grand Pingouin dans le cadre d’un projet scolaire à Rathlin n’est donc pas 

anodin. En effet, il présente d’importantes similitudes physiques et génétiques avec le Pingouin 

torda, oiseau de mer présent à Rathlin et faisant l’objet de divers programmes de conservation. 

Les enfants peuvent donc facilement l’identifier et éprouver de l’empathie pour son destin tra-

gique, « I think it looks very much like our Razorbills, only a little bigger. I wouldn’t like to see the 

Razorbills disappear like the Great Auk did, that would be sad. I think it is important to protect 

the seabirds so that doesn’t happen » .  Le projet, soutenu et financé par la NIEA, consistait à 110

rapatrier l’esprit du Grand Pingouin sous la forme d’une sculpture grandeur nature réalisée par 

un sculpteur nord-irlandais reconnu . En effet, des traces écrites laissent supposer que le Grand 111

Pingouin aurait été présent aux abords de l’île.  

 Les Grands Pingouins de St Kilda, en Écosse, par exemple, furent accusés de sorcellerie et massacrés par les habi109 -
tants (Fuller, 1999)

 « Je trouve qu’il ressemble beaucoup à notre Pingouins torda, seulement un peu plus grand. Je ne voudrais pas 110

voir les Pingouins torda disparaître comme le Grand Pingouin l’a fait, ce serait triste. Je pense qu’il est important de 
protéger les oiseaux de mer pour que cela n’arrive pas » Pól en Mai 2014

 « This project aims to bring back the spirit of  the Great auk on Rathlin, where it belongs » Eoin en Mai 2014 111
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La campagne de sensibilisation de la NIEA ne 

s’adresse donc pas tellement aux visiteurs, elle 

sert plutôt de stratégie éducative environnemen-

taliste pour les enfants mais aussi les adultes de 

Rathlin. En effet, à travers l’exposition, l’accent 

est mis sur la dangerosité des pratiques des po-

pulations vivant sur le même territoire que ces 

espèces. La comparaison entre le scénario catas-

trophe qui a conduit à la disparition du Grand 

Pingouin et la nécessité de protéger les oiseaux 

de mers de Rathlin afin d’éviter cette situation 

est sans aucun doute exagérée, les colonies se 

portant à merveille selon le dernier rapport en 

date du DoE . Nous sommes ici plus dans le 112

registre de la mise en garde que celui de la sen-

sibilisation, car sans pour autant en faire men-

tion, ce projet apparaît également comme une 

référence indirecte à la collecte des oeufs et la 

consommation de la chair des oiseaux par les insulaires jusque dans les années 1970.  

Les propos moralisateurs de la NIEA, teintés de paternalisme, reflètent l’incompréhension et la 

méfiance des organisations environnementales à l’égard de Rathlin et de ses habitants. En effet, 

les difficultés qu’ils éprouvent à faire l’unanimité sur le territoire les conduisent à former les nou-

velles générations dans l’espoir de s’assurer une meilleure place sur l’île à l’avenir: « This project 

aims to form the future generations of  Rathlin to a better understanding of  their environment 

and the need to protect their birds (...) The people of  Rathlin don’t realize the incredible luck 

they have to live in such a preserved environment. It is our main purpose to make sure that their 

 Rathlin Island European marine site management scheme, DoE 2013112
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quality of  life stay the same, and that can be done through protection and conservation initiatives 

(...) It is only a matter of  education and our job is 

to provide that education » .  113

Cependant, ce que ce projet scolaire laisse entre-

voir aux visiteurs est la conscience écologique des 

insulaires, dès le plus jeune âge, et l’amour que 

ceux-ci portent à leur territoire. Bien que insufflés 

et dirigés par la NIEA, les insulaires n’hésitent pas 

à se réapproprier les discours de l’organisation 

pour donner l’image publique d’une société vivant 

dans le respect de son milieu naturel. L’expression 

« nos Pingouins torda » des propos d’un des en-

fants de l’île sont particulièrement révélateurs de 

la prise de possession du territoire et des espèces 

qui l’habitent par les résidents. L’insularisme 

s’exprime alors pour l’occasion à travers la figure 

d’une population intrinsèquement liée à son environnement et avertie de la nécessité de le proté-

ger. Rathlin apparaît comme un espace où l’Homme, forcé de composer avec des ressources na-

turelles limitées et un dialogue permanent avec son milieu naturel que l’insularité impose, réalise 

le besoin de nouer une relation harmonieuse à la nature. La réalité est pourtant bien plus com-

plexe. En effet, la RSPB, organisation plus spécifiquement en charge des programmes de conser-

vation des oiseaux de Rathlin, n’a pas été invitée à participer au projet, ni à d’autres activités si-

milaires, bien qu’elle se soit proposée d’en financer une partie. Les relations qu’entretiennent les 

insulaires avec l’ONG sont en effet particulièrement tendues, il s’agira d’en exposer les raisons et 

les manifestations à travers la présentation des politiques de gestion du territoire.  

 « Ce projet a pour but de former les futures générations de Rathlin à une meilleure compréhension de leur envi113 -
ronnement et à la nécessité de protéger leurs oiseaux (...) Les habitants de Rathlin ne réalisent pas la chance in-
croyable qu'ils ont de vivre dans un environnement aussi préservé. Notre objectif  principal est de faire en sorte que 
leur qualité de vie reste la même, et cela peut être réalisé par le biais d’initiatives de protection et de conservation (...) 
C’est seulement une question d'éducation et notre travail consiste à fournir cette éducation » Eoin en Mai 2014
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Enfin, le Maritime Festival est clôturé par le discours du Ministre de l’Environnement, heureux 

d’assister au spectacle d’une population toujours aussi attachée à ses traditions maritimes et sou-

cieuse du bien-être de son environnement, véritable exemple pour la société nord-irlandaise: « I 

am glad to see that Rathlin’s islanders have manage, through the centuries, to establish a unique 

compromise between human and natural life which supports the well being of  both existences. 

Rathlin Island should serve as an example for the whole of  the people and Northern Ireland in 

order to face environnemental issues with the same wisdom (...) Thanks to their isolation and 

strong dependance to their natural environmental, the Rathlin people have developed a sensible 

way to use their natural ressources, from land and sea » . Honoré de la présence de plusieurs 114

personnalités de l'échiquier politique nord-irlandais, du Sinn Féin au Democratic Unionist Party, 

et couvert par BBC Northern Ireland et BBC Radio Ulster, le Rathlin Sound Maritime Festival est un véri-

table évènement médiatique en Irlande du Nord, qui rappelle à la province la nécessité de respec-

ter et de protéger son héritage culturel et naturel . Rathlin apparaît alors comme un modèle 115

d’exemplarité social, culturel et écologique que son insularité à su rendre possible.  

Le pari de la mise en scène de l’insularisme est alors réussi. « La consommation spectaculaire qui 

conserve l’ancienne culture congelée »  est servie aux touristes, que la vision d’une société ho116 -

mogène et atypique satisfait pleinement. L’orchestration identitaire que rend possible le festival 

permet aux insulaires de retrouver la distance que leur intégration dans le monde moderne leur a 

fait perdre, tout en en élaborant une nouvelle, toujours construite en fonction de son opposition 

au continent. Ainsi « cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement 

 « Je suis heureux de constater que les habitants de Rathlin ont su, à travers les siècles , établir un compromis 114

unique entre l’homme et la nature qui soutient le bien-être des deux existences. L’île de Rathlin à valeur d'exemple 
pour l'ensemble de la population d’Irlande du Nord afin de faire face aux problèmes environnementaux avec la 
même sagesse ( ... ) Grâce à leur isolement et leur forte dépendance à leur milieu naturel, les habitants de Rathlin 
utilisent leur ressources naturelles, la terre et la mer, sensée de façon sensée » - Mark H Durkan, Ministre de l’Envi-
ronnement, Mai 2014

  « It is primordial for us to reflect, as the Rathlin people do, on our past and keep it alive through the preservation 115

of  our natural and cultural heritage » / «  Il est primordial pour nous de réfléchir, comme les habitants de Rathlin le 
font, sur notre passé et le garder en vie grâce à la préservation de notre patrimoine naturel et culturel- Brian Stanley, 
porte parole du Sinn Féin sur les questions de l’environnement et de la gouvernance locale, Mai 2014

 Debord G., 1992, La Société du Spectacle, Paris, Les Éditions Gallimard, 3e édition, p. 116116

!94



la distance, en tant que séparation spectaculaire » . Si le festival a pour visée de renforcer les 117

liens de l’île de Rathlin au mainland celle-ci se réalise mais dans une relation de curiosité d’une 

entité sociospatiale sur l’autre. L’usage et le recours aux écrits scientifiques et biographiques 

servent, dans le contexte ethnographique du Maritime Festival, a appuyé l’insularisme des habitants 

dans leur démarche théâtrale. La mobilisation et la réincarnation des ces écrits démontrent 

l’ambivalence avec laquelle les habitants de Rathlin reçoivent les discours émis sur leur conditions 

sociales, culturelles et environnementales. Le choix circonstanciel et le tri historique qu’ils opèrent 

dans la mise en valeur des propos scientifiques et biographiques participent à formuler leur iden-

tité d’insulaire en fonction des touristes et visiteurs dans le cadre spatio-temporel bien défini qui 

est celui du Maritime Festival. Ce dernier contexte ethnographique est d’une richesse inouïe dans le 

cadre d’une recherche menée sur la représentation et la perception de l’espace insulaire car ils 

révèlent sous une lumière plus crue les enjeux économiques et politiques du processus identitaire 

et son marché.  

3. L’île  aux pingouins: un « marronnier » séduisant  

La quantité des écrits et discours scientifiques faisant la promotion du singularisme de 

Rathlin encourage la mobilité d’acteurs également venus effectuer leurs travaux sur l’île. En effet, 

de nombreux journalistes locaux et internationaux se rendent à Rathlin pour réaliser leurs repor-

tages papiers et vidéos. La reconnaissance internationale dont jouissent la faune et la flore, ainsi 

que le pittoresque paysager de l’île, entraîne de nouvelles affluences autres que simplement touris-

tiques. Conséquences directes de la réputation de Rathlin bâtie par les chercheurs, ces produc-

tions journalistiques véhiculent une image de Rathlin qui confortent le caractère exceptionnel de 

la situation insulaire et formalisent les attentes des touristes venus faire cette expérience. À travers 

des supports variés, les journalistes locaux et internationaux s’inspirent et exploitent les écrits des 

chercheurs, notamment sur les colonies d’oiseaux de mer, pour justifier l’intérêt de l’île au grand 

public. La constante sollicitation des journalistes entraîne un rapport particulier des insulaires à 

leur image publique. En effet, ceux-ci ne compte plus leurs apparitions à la télévision ou dans la 

 Idem p. 103117
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presse  (durant ma présence sur l’île entre Avril et Septembre 2014 quatre documentaires, une 118

dizaine d’articles et trois reportages furent réalisés). Entre lassitude et complaisance, les quelques 

120 habitants de Rathlin se voient assigner des personnages et des clichés issus de l’imaginaire 

insulaire que s’ils incarnent volontiers devant l’objectif, dénoncent la mise en scène hors-caméra: 

« Journalists expect me to act a certain way in front of  their camera that supports their assump-

tions on island life. Everything is stage managed and if  you refuse to perform the way they want 

you to, they just publish a set of  lies that’d still comforts their views. We suffer from severe false 

publicity here, especially about the way the community is run » .  119

L’intérêt des journa-

listes pour Rathlin 

s’élève à deux niveaux: 

international, qui tend 

à privilégier la dimen-

sion environnementale 

de l’île, et local, qui 

s’attache à relater la vie 

sociale et culturelle des 

habitant. Cependant 

ces échelles s’expriment 

toute deux à travers le 

prisme de la singularité 

du phénomène insulaire. Chaînes de productions britanniques, allemandes, françaises, améri-

caines ou même japonaises défilent dès le mois de mai afin d’obtenir les images saisissantes des 

dizaines de milliers d’oiseaux perchés sur les falaises de la pointe Ouest de l’île. Ces journalistes se 

contentent souvent de reprendre les discours des scientifiques et de l’adapter à une audience plus 

 « I have stopped counting the times I’ve been on tv » Una en Août 2014 118

 « Les journalistes s’attendent à ce que j’agisse d’une certaine façon devant leur caméra qui conforte leurs considé119 -
rations sur la vie insulaire. Tout est mis en scène et si tu refuses de jouer le rôle que l’on t’as attribué, ils publient une 
série de mensonges qui sert leurs intérêts. Nous subissons une grave publicité mensongère ici, notamment à propos 
de la façon dont la communauté est menée » Cártach en Mars 2013 

!96

 Le Macareux moine, espèce très populaire en Grande-Bretagne, fait la renommée 
de l’île de Rathlin, © 2014 The Guardian



large. Leurs discours insistent sur l’unicisme de la dimension environnementale de l’île et ce sont 

les colonies d’oiseaux de mers qui concentrent la plupart des attentions pour en faire la démons-

tration, tout comme le font les scientifiques, mais cette fois dans un autre registre d’énonciation:  

« Rathlin Island plays host to one of  the most impressive natural events of  any season, when 

hundreds of  thousands of  seabirds gather on a sheer cliff  face to nest and breed »  ou encore 120

« Bird cries fill the air, as tens of  thousands of  seabirds — fulmars, guillemots, kittiwakes, puffins, 

and razorbill — flit, fish, and nest around the cliffs and stacks. (...) I wanted to immerse myself  in 

this wild and remote paradise that had given me a lightened sense of  renewal as clear and pure as 

the ocean-cleansed air » .  121

Cependant, ces chroniques véhiculent une image souvent emphatique de la richesse écosysté-
mique du territoire. En effet, le passage de baleines, orques et autres mammifères marins est pré-
senté comme faisant partie du spectacle quotidien auquel le visiteur aura la joie d’assister lors de 
son séjour sur l’île , pourtant l’apparition de ces cétacés aux abords de l’île est plus de l’ordre de 122

l’anecdotique que de l’ordinaire. Cette dernière remarque peut apparaître comme un détail mais 
démontre de l’extrapolation que les journalistes n’hésitent pas à formuler à partir de Rathlin, qui 
devient un support de fantasmes touristiques. Si le bon déroulement de l’expérience insulaire des 
journalistes constitue un véritable enjeu pour les habitants, car ce sont leurs discours qui servent à 
la promotion touristique de Rathlin, et donc à son essor économique, ceux-ci ont pour consé-
quences de susciter l’agacement des insulaires. Leurs discours, souvent qualifiés de « simplistes », 
voire de « mensongers », cristallisent une image de l’île en tant qu’asile d’une vie sauvage sans 
pareil.    

Si à travers ces reportages ils bénéficient d’une publicité gratuite, les attentes des touristes dé-
passent bien souvent ce que l’île de Rathlin et ses habitants ont à proposer. De nombreux visi-
teurs débarquent du ferry en espérant apercevoir des Macareux moines dans chaque recoin de 
l’île. La considérable communication déployée autour de Rathlin en tant qu’«  Île aux 
Macareux » amène les nombreux visiteurs à envisager le territoire seulement sous cet angle. Dans 

 « Rathlin Island, a wildlife paradise », in BBC Newsline, 2008120

 « Northerly and raw, a big land of  lore » in Boston, March 2011 121

 « Rathlin, a very unique island » in Country Life Magazine, Avril 2014122
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le cadre d’une économie reposant essentiellement sur le tourisme que provoque la présence de 
ces oiseaux, les insulaires ont donc à faire face à une extrême dépendance vis à vis de ces colo-
nies, comme cela a d’ailleurs pu être le cas par le passé (Baldwin, 2013), mais surtout de la RSPB. 
En effet, l’ONG est en charge du contrôle et de la gestion du phare Ouest de l’île qui offre au 
public la possibilité d’assister au spectacle si prisé des ébats volatiles. Or comme je l’ai suggéré, et 
comme je l’exposerai à travers l’analyse des enjeux fonciers de l’île, les relations entre la RSPB et 
la plupart des insulaires sont complexes et régulièrement sujettes à la discorde et au conflit.     

Ainsi, l’insistance des journalistes internationaux sur la dimension environnementale de Rathlin 
conduit à résumer l’intérêt de l’île à ses seules colonies d’oiseaux, et à renforcer la subordination 
des insulaires aux organisations protectrices de l’environnement dont certains aimeraient pour-
tant se défaire: « It is very different for us who have grown up with the seabirds, they are part of  
our daily life and we don’t appreciate them the same way some people might do. I totally unders-
tand the visitor’s curiosity and enthusiasm, but the obsessive articles and documentaries on the 
seabirds has led Rathlin to be summarized to its puffins (...) many of  us would like to see the is-
land freed from this reputation as it limits our economical and political initiatives. We cannot un-
dertake any development project without having to consult or ask permission to the NIEA and 
the RSPB » .     123

Quant aux écrits journalistiques de la presse locale et nationale, ceux-ci s’intéressent plutôt à la 
dimension sociale et culturelle des habitants de Rathlin. L’absence totale de crime, la coupure 
temporaire de l’île au mainland pour mauvais temps, la création d’une équipe locale de football 
etc. sont autant d’anecdotes relatées par les presses locales avec beaucoup de tendresse et d’affe-
ction. En effet, en tant que seule île à être habitée en Irlande du Nord, et seul territoire à avoir été 
épargné des Troubles, les habitants du mainland considèrent Rathlin comme une exception so-
ciale, un lieu unique en Ulster qui le rend toujours aussi digne d’intérêt. Véritable parenthèse 
dans le contexte de tensions permanentes dans lequel la vie politique nord-irlandaise évolue, 
Rathlin et ses habitants sont envisagés comme dans les vestiges d’une société nord-irlandaise que 

 « C’est très différent pour nous qui avons grandi avec les oiseaux de mer, ils font partie de notre vie quotidienne et 123

nous ne les apprécions pas de la même façon que certaines personnes peuvent le faire. Je comprends tout à fait la 
curiosité et l’enthousiasme des visiteurs, mais l’obsession pour les oiseaux de mers dans les articles et documentaires 
conduisent à résumer Rathlin à ses Macareux moine (...) beaucoup d'entre nous aimeraient voir l'île être affranchie 
de cette réputation, car elle limite nos initiatives économiques et politiques. Nous ne pouvons entreprendre aucun 
projet de développement sans avoir à consulter ou demander la permission à la NIEA ou la RSPB » Muarchdach en  
Avril 2013
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l’entrée tardive dans le monde de la modernité, mais aussi l’isolement et la faible démographie, 
ont concouru à épargner les habitants des vices du continent. Ces extraits d’articles en font la 
démonstration : « The pace of  life on Rathlin is gentle and everyone has their place in the island 
family. And while the islanders form a close-knit community, newcomers are welcomed and find 
an easy acceptance » ; « Freedom from the fear of  crime is a luxury which few people in mo124 -
dern society enjoy. But for the 80 hardy souls of  Rathlin Island, life remains carefree in a place 
where houses and cars are seldom locked and where children play in safety » . 125

Caractérisée par une forte solidarité communautaire, les insulaires sont élevés au rang de curiosi-
tés sociales et culturelles qu’il faut à tout prix «  préserver  ». En effet, Rathlin est toujours la 
« seule île », la « dernière île » à encore porter en elle la démonstration d’une communion har-
monieuse entre l’Homme et la Nature, mais aussi entre catholiques et protestants, et cela s’expl-
ique par l’archaïsme des pratiques et des croyances des insulaires ainsi que par leur nombre ré-
duit. Modèle d’exemplarité pour la société nord-irlandaise, mais aussi pour d’autres petites îles 
britanniques, l’importante médiatisation de l’île, en tant que paradis sauvage, et de ses habitants, 
comme communauté unie et paisible, s’appuie et se nourrit dans une relation de réciprocité avec 
les écrits des scientifiques. Pourtant, comme proposé dans la deuxième partie de ce mémoire, c’est 
l’arrivée précoce de scientifiques, puis d’organisations écologistes, qui est initiatrice d’une telle 
qualité environnementale et non pas une décision spontanée des insulaires. Le portrait lisse et 
immaculé dressé par ces journalistes, tout comme les scientifiques, est générateur d’une impor-
tante pression sociale car l’insulaire se doit d’incarner le rôle que l’on lui a attribué.  

En effet, la question de la réputation de l’île est un enjeu primordial pour de nombreux insulaires. 
L’équilibre fragile de l’économie des résidents et leur récente reconversion touristique les invitent 
à réévaluer leurs pratiques mais également leurs discours afin de sauver l’apparente tranquillité 
du territoire et de sa communauté: « We all feel we have to embody the media’s and scientist’s 
suggestions about our lifestyle, as the people who come here expect to witness the peace and 
tranquility that supposedly characterize Rathlin. Yet, if  you take a good look you can easily no-
tice that people are tensed, that they do not get along and that our life is as complex as the 
people’s from the mainland. But we have the duty to keep up that reputation for the future of  the 

 « Haven of  peace on Rathlin Island » by Brendan Anderson, BBC News Northern Ireland, October 2013124

 « A crime free zone in 2002 », Martin Cassidy for BBC NI Rural affairs, September 2002125

!99



island » . Si les insulaires n’ont peut-être pas à faire aux même problématiques que sur le main126 -
land, leurs conditions sociales, politiques et économiques ne sont pas pour autant exempts des 
conflits, tensions et litiges. Les propos des scientifiques, tout comme ceux des médias laissent 
pourtant transparaître l’image d’une île pacifiée, épargnée des malheurs du continent. 

4. La figure de l’île, une muse incontestée 

L’île de Rathlin est également le cadre privilégié pour de nombreux d’artistes, peintres, 

photographes, poètes ou écrivains, qui envisagent l’insularité comme contexte propice à la créa-

tion. En simple résidence ou définitivement installés sur l’île, ces artistes perçoivent l’île comme 

une source d’inspiration inépuisable. Le pittoresque mélancolique du paysage, la solitude et l’iso-

lement que la condition insulaire 

suppose, mais aussi l’union de la 

terre et de la mer que l’île synthé-

tise sont les caractéristiques pre-

mières que les artistes venus à 

Rathlin cherchent à transmettre et 

à transposer dans leurs oeuvres. 

Cette vision romantique de l’espa-

ce insulaire se couple d’une appré-

hension du territoire en tant 

qu’espace idéal pour l’introspecti-

on et la quête de soi.  

 « Nous avons tous le sentiment de devoir incarner les suggestions des médias et des scientifiques sur notre mode 126

de vie, en ce que les gens qui viennent ici s’attendent à assister à la paix et la tranquillité qui sont censés caractériser 
Rathlin. Pourtant, si tu regardes bien, tu peux facilement constater que les gens sont tendus, qu’ils ne s’entendent pas 
et que notre vie est aussi complexe que celle des habitants du continent. Mais nous avons le devoir de maintenir cette 
réputation pour l'avenir de l’île » Flaithrí en Mars 2013
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Bien que cette dernière considération ne soit pas le monopole des artistes, elle s’exprime de ma-

nière exacerbée chez ces acteurs, qu’ils justifient par leur sensibilité esthétique « As an artist, my 

job consists in listening to the natural elements surrounding me and synthesize them in the form 

of  art. My work can be summarize as a symbiosis between my own individuality and feelings and 

my immediate environment. In order to do so, Rathlin as an island endowed with incomparable 

sceneries and incredible natural wealth serves my artistic purposes. I can fully carry out that ap-

proach here thanks to the isolation and peace I enjoy when on the island » . La démarche de 127

ces artistes consiste donc en une approche de l’île en tant que territoire permettant la concrétisa-

tion de leur détermination à s’éloigner et s’isoler des perturbations du continent et leur volonté de 

s’immerger dans un monde autre afin de servir leurs recherches artistiques. La situation insulaire 

offre ainsi la possibilité pour ces artistes de réaliser pleinement leurs aspirations professionnelles: 

« The uniqueness of  Rathlin’s environment serves my artistic motives in all aspects. It is an ideal 

location for me as an artist as I can fully concentrate on my work without being disturb by the 

outside world. I’m never as inspired and focused as when I am on Rathlin » . À travers la figure 128

de l’île ces artistes perçoivent ainsi l’occasion de saisir une beauté singulière conciliée à un 

contexte de production adapté à leur travail: « Rathlin has been a continuous source of  inspira-

tion throughout my career. I’ve dedicated a long series of  my paintings to the island but I’ve also 

been able to work on several others projects when in residency on Rathlin. The calm and tran-

quility that offers island life, that, I cannot find in Belfast. Although some of  my work might not 

be obviously inspired from Rathlin, I mean figuratively, the island’s spirit is reflected through my 

work » . 129

 « En tant qu'artiste, mon travail consiste à écouter les éléments naturels qui m’entourent et à les synthétiser sous 127

la forme de l’art. Mon travail peut être résumé en une symbiose entre ma propre individualité, mes sentiments et 
mon environnement immédiat. Afin de parvenir à mes fins, Rathlin en tant qu’île dotée de paysages incomparables 
et d’une incroyable richesse naturelle sert mes fins artistiques. Je peux pleinement réaliser cette approche ici grâce à 
l'isolement et de la paisibilité dont je profite quand je suis sur l’île » Muadhnait en Juillet 2014

 «Le caractère unique de l'environnement de Rathlin sert mes motivations artistiques dans tous ses aspects. C’est 128

un endroit idéal pour moi en tant qu'artiste car je peux entièrement me concentrer sur mon travail sans être déran-
gée par le monde extérieur. Je ne suis jamais aussi inspirée et concentrée que quand je suis à Rathlin” Nainsí en 
Juillet 2014

 « Rathlin a été une continuelle source d’inspiration tout au long de ma carrière. J’ai dédié une longue série de 129

peintures à l’île mais j’ai aussi pu travailler sur d’autres projets lorsque j’étais en résidence à Rathlin. Le calme et la 
tranquillité qu’offre la vie insulaire, cela, je ne peux pas le retrouver à Belfast. Bien que certaines de mes oeuvres ne 
semblent pas directement inspiré de Rathlin, je veux figurativement, l’esprit de l’île se reflète à travers mon travail » 
Sanna en Juin 2014   
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Un certain nombre d’artistes se revendiquent 

de l’Art dit «  environnemental  ». L’Art envi-

ronnemental réuni plusieurs approches artis-

tiques et une grande variété de supports d’inte-

rvention mais se définit de manière générale 

par l’impératif  d’une démarche respectueuse de 

l’environnement. Oeuvres in situ ou produites à 

partir de matériaux naturels ou recyclés, ou 

simple volonté de « synthétisation » des entités 

subjectives et environnementales etc., les ar-

tistes s’inscrivant dans ce mouvement se consi-

dèrent aussi bien activistes que créateurs, leurs 

productions étant réalisées dans le but de sensi-

biliser et de transmettre au public les valeurs de 

l’écologie politique (Fel, 2009). Cette idéologie esthétique et politique est largement répandue 

parmi les artistes intervenant à Rathlin, dans cette optique la collaboration entre artistes et scien-

tifiques est courante. L’exposition consacrée au Grand Pingouin, citée plus haut , s’inscrit effec130 -

tivement dans cette démarche en faisant intervenir sur un même projet un ornithologue de la 

NIEA et un sculpteur reconnu sur la scène artistique nord-irlandaise. L’intérêt de ces artistes 

« environnementaux » pour l’île de Rathlin s’appuie et se nourrit dans un rapport de réciprocité 

des discours des scientifiques. Ne servant pas seulement d’illustrations, leurs oeuvres confortent 

les discours scientifiques en leur fournissant un argumentaire se rapportant à une sensibilité artis-

tique plutôt que rationaliste. En exploitant les mêmes ressources que les chercheurs, c’est-à-dire 

l’environnement naturel de Rathlin, son paysage, sa faune et sa flore, ces artistes réaffirment à 

travers de nouveaux supports la singularité de la richesse écosystémique mais aussi le pragma-

tisme et la singularité de la condition insulaire. Si tous les artistes mobilisant Rathlin dans leurs 

travaux ne se réclament pas nécessairement de l’Art environnemental, le milieu naturel de l’île 

tient une place prépondérante dans leurs oeuvres. En effet, bien que les productions de ces ar-

 cf. « Performance Identitaire: le Rathlin Sound Maritime Festival » p. 88130
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tistes diffèrent, autant par leurs supports que par leurs propos, l’insularité reste le contexte 

d’inspiration dans lequel ces oeuvres s’inscrivent. Des thématiques récurrentes peuvent être déga-

gées: la rencontre de la terre et de la mer, le quotidien insulaire et bien évidemment les colonies 

d’oiseaux de mers. Que ces dernières soit traitées de manière abstraite ou figurative, les artistes 

réalisant leurs travaux à Rathlin font régulièrement référence aux oiseaux présents sur l’île, no-

tamment au Macareux moine, de sorte à ce qu’ils deviennent un véritable géosymbole.  

Le Macareux est un vecteur d’identité territorial de l’île très fort, la mobilisation massive de son 

image afin de signaler et symboliser Rathlin est employée aussi bien dans les communications 

touristiques que dans les oeuvres des artistes. En 2014, la fermeture provisoire du phare Ouest de 

l’île, The West Lighthouse, suite aux rénovations planifiées par la Commission of  Irish Lights (CIL), a 

amené plusieurs insulaires à porter l'initiative Puffins for Rathlin afin de pallier les pertes touris-

tiques que la condamnation du phare entraînait. Cette initiative réunissait une vingtaine d’arti-

stes, tous familier de l’île, des établissements scolaires du mainland, l’école de Rathlin, mais aussi 

toutes personnes souhaitant prendre part au projet, autour de la confection multimédia de Maca-

reux moine. Ceux-ci ont ensuite été exhibés sur toute l’île en réponse à « those who may say to 

another, that Rathlin this year is not worth the bother; there’s no point in going if  you can’t see a 

puffin, we say there are plenty so just stop your huffin » . Cette entreprise démontre une nou131 -

velle fois l’équilibre fragile sur lequel repose l’économie de l’île et l’extrême dépendance des insu-

laires à la présence des colonies d’oiseaux de mer mais aussi aux décisions des organisations pro-

priétaires des infrastructures concentrant les affluences touristiques. En effet, la figure du Maca-

reux moine apparaît comme l’allégorie même de Rathlin, jusqu’à attribuer à l’île le surnom de 

Puffin Island, c’est sa présence sur le territoire qui concentre la plus grande partie des affluences . 132

Si le projet Puffins for Rathlin encourage d’autant plus l’assimilation du territoire à cette espèce 

d’oiseau, l’entreprise rentre en réalité dans une stratégie de désaliénation de l’extrême dépen-

dance des insulaires aux oiseaux de mer.  

  « À ceux qui diraient aux autres, que Rathlin cette année n’en vaut pas la peine; qu’il est inutile de s’y rendre si 131

vous ne pouvez pas voir un macareux, nous disons il y en a beaucoup alors arrêter de souffler » - Extrait du poème 
Puffins for Rathlin par Blánath, Mai 2013 

 « I’ve come especially from Slovenia to see the puffins. Rathlin Island is an internationally known place to see 132

them » une touriste en Juin 2014
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En effet, l’initiatrice du projet n’est elle-même pas artiste mais a fourni d’importants efforts depuis 

son arrivée sur l’île en 1990 pour que de nombreux artistes investissent Rathlin. Sa démarche 

rentre dans logique d’ouverture du territoire à de nouveaux acteurs afin d’introduire une dimen-

sion autre de l’île, plutôt que simplement scientifique et environnementale: «  We are fully 

conscious of  our strong dependency to the seabird, the RSPB and whatever the scientists might 

say about Rathlin. So we had to find a solution to balance the fragile economy we rely on. Many 

artists from the mainland or England find an interest in Rathlin. I thought I’d like to encourage 

them more to come to the island to produce their work, but also to invite the islanders to develop 

their own creativeness, in order to add a cultural dimension to the island, so that Rathlin isn’t so-

lely resumed to its seabirds. It’s a mean for us to insure our independence while acknowledging 

the necessity of  a sustainable development and our touristic reconversion » . Ainsi, en profitant 133

de l’engouement des artistes pour l’île de Rathlin mais aussi en exploitant la figure du Macareux 

moine si populaire parmi les touristes, le projet Puffins for Rathlin s’inscrit dans une stratégie 

d’instrumentalisation de l’îléité des différents acteurs afin de contourner les difficultés écono-

miques que la fermeture de la plateforme de la West Lighthouse occasionna durant l’été 2014.   

L’importante sollicitation de l’île de Rathlin par les artistes correspond donc à différentes percep-

tions, représentations de l’espace insulaire et ses usages, mais aussi à des stratégies individuelles et 

collectives. D’une part elle convient d’une démarche spontanée: c’est l’îléité même des artistes, 

qui conçoivent l’île comme une muse, un support et un contexte de production adaptés à leurs 

exigences professionnelles, qui provoque ces mobilités. De l’autre, elle résulte de l’observation de 

ce dernier phénomène qui est ensuite instrumentalisé dans le cadre d’une stratégie politico-éco-

nomique sous l’impulsion de certains résidents afin de développer un tourisme et une économie 

parallèle à celui des oiseaux de mers. Tout en se réappropriant et en bénéficiant de la notoriété 

 « Nous sommes très conscients de notre forte dépendance aux oiseaux de mer, à la RSPB et à ce que les scienti133 -
fiques pourraient émettre au sujet de Rathlin. Nous avons donc dû trouver une solution pour contrebalancer la fra-
gile économie sur laquelle nous reposons. Beaucoup d’artistes du mainland ou d'Angleterre s’intéressent à Rathlin. En 
les encourageant d’autant plus à venir sur l’île pour produire leurs oeuvres, mais aussi en invitant les insulaires à dé-
velopper leurs propres créativités afin d'ajouter une dimension culturelle à l'île de sorte à ce que Rathlin ne soit pas 
seulement résumé à ses oiseaux de mer. C’est un moyen pour nous d'assurer notre indépendance tout en reconnais-
sant la nécessité d'un développement durable et de notre reconversion touristique » Blánath en Mai 2013
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des Macareux moine, des initiatives telles que Puffins for Rathlin permettent aux insulaires 

d’envisager un marché parallèle au birdwatching , monopolisé par la RSPB.  134

Conclusion  

	 Les analyses de ce travail ne cherchent pas à mettre en évidence un rapport de causalité 

nécessaire entre les productions des scientifiques et celles des artistes, journalistes et insulaires. 

Leurs approches respectives du territoire insulaire s’élaborent en fonction de leurs propres en-

jeux, développant des stratégies et des méthodologies plurielles qui servent avant tout leurs in-

térêts. Cependant, malgré la multiplicité des moyens mis en oeuvres et la diversité des finalités des 

productions, une constante peut être dégagée. En effet, scientifiques, artistes, journalistes et 

touristes perçoivent tous à travers l’insularité un cadre idéal pour la réalisation de leur aspirations 

professionnelles et récréationnelles, et c’est avant tout la recherche de l’expérience insulaire, ou sa 

transmission à travers différents mediums, qui motive ces mobilités. Les scientifiques ont néan-

moins participé à conditionner les attentes de ces visiteurs. 

L’insistance des scientifiques sur la singularité des phénomènes socioculturels et écologiques 

présents à Rathlin amène les visiteurs à considérer l’île selon ces particularités énoncées et par-

ticipe à la circonscrire un rôle et un statut défini à Rathlin, celui de « l’Île aux Macareux ». Les 

colonies d’oiseaux de mer, que les scientifiques se sont efforcés de faire reconnaître à un niveau 

international, et qui concentrent toujours leur attention, constituent ainsi l’attrait principal de l’île 

aussi bien pour les artistes que les journalistes et touristes, qui les exploitent et en bénéficient à 

leurs manières. Les suggestions des scientifiques sont ainsi soumises à des processus d’adaptation, 

d’assimilation, de réappropriation, de rejet, d’instrumentalisation etc. en fonction des intérêts des 

différents acteurs et de leurs enjeux. Les propos des scientifiques constituent alors une sorte de 

base de données avec laquelle les différents acteurs intervenant sur le territoire peuvent justifier et 

légitimer leurs démarches, discours et pratiques. Cette dynamique est d’autant plus évidente à 

travers l’organisation du territoire mais structure également l’économie de l’île. En effet celle-ci 

 Littéralement « observation d’oiseaux », cette activité très répandue au Royaume-Uni et en Irlande constitue un 134

tourisme à part entière dont la RSPB est elle-même l’initiatrice et le plus gros bénéficiaire. 
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s’élabore en fonction même des discours des chercheurs en biologie marine, ornithologie ou 

géologie etc. qui servent d’appui aux politiques foncières de la NIEA et la RSPB. Il convient donc 

de s’intéresser à la matérialisation dans l’espace de ces discours et les tensions qu’elle génère, car 

si « l’imaginaire n’est pas le symbolique, il ne peut acquérir d’existence manifeste et d’efficacité 

sociale sans s’incarner dans des signes qui donnent naissance à des institutions qui les organisent, 

mais aussi à des espaces, à des édifices, où elles s’exercent »  135

 Godelier M., 2007, Au fondement des sociétés humaines: ce que nous apprend l’anthropologie, Paris, Albin Michel, p.39135
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II. La souveraineté du bien-pensisme écologique: la science comme outil 

de légitimation du pouvoir 

« L’idée de la nature subsistait encore, mais altérée déjà et subissant dans son caractère une 

curieuse modification ; c’était une symétrie mystérieuse et solennelle, une uniformité émouvante, 

une correction magique dans ces ouvrages nouveaux » 

 Le Domain d’Arnheim, Edgar Allan Poe (1847) 

L’intérêt que portent les scientifiques pour l’île de Rathlin, notamment pour les nombreux es-

pèces d’oiseaux présentes a contribué à attirer l’attention d’organisations dédiées à la protection 

et à la conservation de l’environnement. Ainsi, dès 1975 la RSPB manifeste son intérêt pour 

Rathlin, acquiert de larges portions de falaises et engage un garde-chasse afin de s’assurer que 

l’interdiction de la consommation des oiseaux et de leurs oeufs est respectée des insulaires. Sous 

l’impulsion de la RSPB, de nouvelles organisations environnementales décident de s’investir à 

Rathlin. La NIEA, dans une stratégie de contrôle des initiatives de la RSPB, achète le townland  136

de Kebble tandis que The National Trust obtient une partie de Ballyconagan et The Manor House, 

demeure géorgienne construite en 1870 par la famille Gage. Supportée et légitimée par les 

travaux des scientifiques, la mise en réserve progressive de l’île entraîne avec elle d’importantes 

tensions politiques et économiques entres les organisations et les insulaires, mais également au 

sein de la communauté même. En effet, les terres de Rathlin étaient le domaine exclusif  de la 

famille Gage jusqu’en 1930, date à laquelle les insulaires se délièrent du statut de tenancier et 

purent accéder à la propriété foncière. La mise en place de mesures agro-environnementales re-

strictives sur certaines aires ainsi que la pression foncière subie par les insulaires amènent certains 

éleveurs à dessiner un parallèle entre leur Histoire coloniale passée et la conjoncture actuelle.    

L’enthousiasme des institutions gouvernementales et non-gouvernementales vouées à la protec-

tion de la nature pour les espaces insulaires est par ailleurs un phénomène largement observé 

(Meisterheim, 1999; Taglioni, 2009). En effet, les difficultés économiques auxquelles les îles ont a 

 Le terme irlandais de townland correspond à une aire délimitée répondant à une toponymie locale.136
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priori à faire face ainsi que la richesse écosystémique qui les caractérisent, amènent de nom-

breuses ONG à privilégier ces territoires comme champ d’action politique. S’ensuit une 

économie adaptée à ces politiques environnementales, notamment basée sur les principes du 

développement durable, contribuant à faire des îles non pas seulement des laboratoires d’observa-

tion et d’expérimentation scientifique mais également d’innovations sociales et économiques. En 

prenant appui sur les travaux d’économistes et de géographes consacrés à la question du 

« développement »  des espaces insulaires, j’entends démontrer comment Rathlin s’inscrit dans 137

une dynamique observée à une échelle plus large, tout en lui restituant ses spécificités.   

1. Un attirail administratif  et juridique pour une main mise conservationniste 

	 De nombreux statuts correspondants à des législations nationales et européennes dis-

tinctes sont appliqués à l’île de Rathlin afin d’assurer la conservation et la protection de sa faune, 

de sa flore et  de leurs habitats. Encadrée par la NIEA et soutenue par la RSPB, la mise en place 

de ces régulations s’appliquent à différentes aires de l’île suite aux études de terrain des scien-

tifiques. Cinq statuts législatifs se superposent au territoire: celui de Special Protected Area (SPA) et 

de Special Area of  Conservation (SAC) , correspondant respectivement aux directives européennes 138

Oiseaux et Habitats dans le cadre du réseau « Natura 2000 »; celui d’Area of  Specific Scientific Inter-

est (ASSI), désigné par le Gouvernement nord-irlandais selon les spécificités géologiques et envi-

ronnementales que présentent ces aires; le label Area of  Oustanding Natural Beauty (AONB), mis en 

place afin de préserver la beauté paysagère de certains sites; et enfin une National Natural Reserve 

(NNR) a été désignée par la NIEA afin de fournir des opportunités pour la recherche scien-

tifique . Ces désignations sont des outils administratifs et juridiques conçus par la NIEA afin de 139

répondre aux objectifs de protection et de conservation de l’environnement imposées par l’Union 

!  Le terme de « développement » en ce qu’il suppose l’idée d’un progrès, tant sur le plan social, politique ou 137
économique, et donc une hiérarchisation des modes de gouvernance et d’organisation socio-culturelle, ne sera ici 
employé qu’en fonction de référence aux suggestions des auteurs mobilisés. 

!  Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC)138

!  « National Nature Reserves are areas of  importance for flora, fauna and geological features of  special interest, 139
which are designated and managed for conservation and to provide special opportunities for study or research » / 
«  Les Réserves Naturelles Nationales sont des aires d’importance pour la flore, la faune et les caractéristiques 
géologiques désignées et gérées pour la conservation et pour fournir des opportunités spéciales à l’étude et à la 
recherche »   http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home.htm                     
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Européenne. Elles répondent à des mesures restrictives d’usages et d’accès au sol, mais aussi à 

l’espace maritime. 

Suite à l’adoption des Directives Oiseaux et Habitats en 1979 et 1992, le gouvernement britan-

nique fut contraint de désigner un certains nombres de sites, sous le nom de SAC et SPA, afin de 

remplir son contrat avec l’Union Européenne. L’attribution de ces statuts au territoire britan-

nique s’est élaborée selon deux stratégies: tout d’abord l’Irlande du Nord fut, et est toujours, une 

Province privilégiée pour la mise en place de mesures de protection et de conservation environ-

nementale. En effet, les Troubles entrainèrent un développement tardif  du tourisme en Ulster, en 

conséquence les paysages et les ressources naturelles de la province furent préservés d’une an-

thropisation massive. De plus, l’omniprésence du conflit dans le quotidien des nord-irlandais les 

amenèrent à se détourner de la question environnementale et des restrictions qu’elles imposèrent 

aux populations locales, l’établissement d’aires de conservation passa donc inaperçu et sans résis-

tance. Dans ce contexte Rathlin obtint d’autant plus une place de choix. La reconnaissance in-
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La superposition des multiples statuts juridiques attribués à l’île de Rathlin par le Gouvernement Nord-Irlandais



ternationale de son intérêt scien-

tifique et écologique l'institua 

comme espace hautement quali-

fié pour la mise en place de SAC 

et SPA, en effet 54 des 59 zones 

SAC d’Irlande du Nord figurent 

à Rathlin, tandis que l’exiguïté de 

son territoire et son insularité 

laisse supposer que sa configura-

tion géographique, économique 

et sociale est adaptée à de tels 

régimes fonciers. Les territoires 

en position de surinsularité vis-à-

vis de la Grande Bretagne constituent des espaces privilégiés pour l’établissement de zones de 

protection et de conservation. La microinsularité de ces espaces est appréhendée comme forme 

territoriale exempte de conflits dus au nombre réduit des populations, dont l’homogénéité et la 

bien-entente seraient les corollaires. Les îles peu peuplées et éloignées des métropoles sont en effet 

des proies tentantes pour assurer le quota de réserve « Natura 2000 » et manifester sa bonne con-

science écologique (Logossah, 2007; Taglioni, 2011).   

Les 3 344 hectares de l’île soumis aux statuts de SAC et SPA ont été conçus suite aux remarques 

des scientifiques sur l’importance internationale du site pour les 250 000 oiseaux nichant sur les 

falaises de l’île durant la saison estivale. Elles couvrent ainsi 30 km de falaises ainsi qu’une partie 

de la surface maritime environnant Rathlin. En effet, suite à des recherches intensives menées 

entre 2006 et 2012 sous la direction du DoE, des biologistes marins ont déterminé l’importance 

fondamentale que constituent les réserves sous-marines en tant que premières sources d’alimenta-

tion des oiseaux de mer. L'appellation Area of  Special Scientific Interest répond à une initiative na-

tionale et a été élaborée en fonction de l’importance de la biodiversité et de la géodiversité des 

espaces en question. Elle a pour objet d’assurer aux scientifiques un champ d’action qui s’étend 

au-delà de la propriété foncière privée, c’est-à-dire que ces derniers peuvent intervenir sur les ter-

rains de particuliers dans le cadre de leurs recherches. Cette désignation concerne les falaises et la 
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réserve NNR de Kebble, déjà sous couvert d’autres distinctions administratives ou propriétés de 

la NIEA. Cependant les townlands de Ballygill et de Ballycarry, divisés en différentes parcelles 

privées se voient également concernées par ce statut. Les propriétaires se partageant Ballygill et 

Ballycarry, avant tout éleveurs bovin et ovin de profession, redoutent fortement l’intervention de 

scientifiques et n’hésitent pas à s’y opposer malgré la législation à laquelle leurs terres sont 

soumises. En effet, d’importants vestiges archéologiques sont présents sur l’île de Rathlin, la dé-

couverte d’un archéologue sur leurs propriétés pourrait aboutir à l’interdiction de travailler la 

terre; tandis qu’une espèce d’oiseau, par sa nature même de volatile, serait susceptible d’être ob-

servée par un ornithologue sur les domaines des éleveurs et être signalée à la RSPB ou la NIEA. 

Si le chercheur en déduit que le site est d’importance primordiale pour la reproduction ou l’alim-

entation de l’espèce observée, l’éleveur court alors le risque de voir sa propriété agrémentée de 

nouveaux statuts réglementaires et limitatifs en matière d’usage du sol, comme cela a déjà pu être 

le cas à Rathlin.  

Enfin l’attribution du label Area of  Oustanding Natural Beauty à Rathlin s’inscrit dans une aire plus 

large, celle de Causeway Coast & Glens, qui comprend les côtes ainsi qu’une partie de l’arrière pays 

du Comté d’Antrim. Elle a pour vertu de signaler au touriste la qualité paysagère d’un espace 

qu’il est encouragé à découvrir. Cette appellation fondée sur une certaine appréciation esthétique 

du paysage a été créée afin d’exercer un droit de regard et de contrôle sur l’aménagement du ter-

ritoire. Ainsi un permis de construire ne peut être délivré sans l’accord de la branche de la NIEA 

observant le respect de la charte AONB. Des insulaires, ayant construit leurs maisons tout en ig-

norant les obligations promulguées par l’AONB, ont ainsi été contraints de détruire leur propre 

demeure.    

À cela s’ajoute les réserves de la RSPB. L’organisation est libre d’exercer la gestion foncière 

qu’elle souhaite sur ses propriétés hormis celles soumises aux statuts de SAC et SPA. La RSPB, 

fondée en 1889 en Angleterre pour la protection des oiseaux et leurs habitats, constitue aujour-

d’hui le groupe de pression écologiste le plus important d’Europe avec 200 réserves à travers le 
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Royaume-Uni et plus d’un million de membres . Son poids dans la formulation des Directives 140

Oiseaux et Habitats est d’ailleurs à souligner . Face à un tel géant du marché de la conservation 141

de l’environnement (le rapport annuel 2014 de la RSPB annoncé un bénéfice de plus de 20 mil-

lions de Livres pour 1 500 employés et 12 000 volontaires ), les habitants de Rathlin reconnais142 -

sent leur vulnérabilité face à la RSPB: « It’s not like we are facing any environnemental organiza-

tion, the RSPB is the largest charity committed to conservation in the UK and benefits from the 

NIEA’s and EU’s utter support. The important communication strategies they have developed 

around Rathlin, as a haven for seabirds and wildlife in general, has dramatically restrained our 

political and economical initiatives. We don’t have much saying in the matter of  land manage-

ment and this as a consequence has substancially narrowed our economical possibilities. We now 

fully rely on the RSPB’s good willingness» .  143

Les acquisitions foncières de la RSPB servent différents intérêts. Les réserves de Roonivoolin, 

Knockans, Mullindress et Church Bay ont été acquises afin d’assurer le respect de mesures agro-

environnementales qui ne mettraient pas en danger les oiseaux s’approvisionnant ou nichant sur 

ces terres. La RSPB a convenu d’un bail avec quelques éleveurs pour la mise en place de ces 

mesures. Elles impliquent une mise en jachère régulière pour éviter le piétinement du sol par les 

bêtes, l’observation d’un calendrier strict soumis au contrôle d’écologistes pour la production 

d’ensilage ou tout d’autre activité entraînant une modification du sol, l’interdiction d’user de fer-

tilisant etc. Ces terres sont également gérées de façon à encourager la réintégration de deux es-

pèces, le Crave à bec rouge, dont une paire est présente sur l’île, et le Râle des genêts toujours 

 http://www.lse.ac.uk/assets/richmedia/channels/government/slides/20131209_week9_policyMakingInflu140 -

ence_sl.pdf

 Tovey H. et Share P., 2003, A Sociology of  Ireland, Gill & Macmillan Ltd, p. 502141

 http://www.rspb.org.uk/Images/annualreview20132014_tcm9-384063.pdf142

 « Ce n’est pas comme si nous avions à faire à n’importe quelle organisation environnementale, la RSPB est la plus 143

importante charité consacrée à la conservation au Royaume-Uni et bénéficie du soutien complet de la NIEA et de 
l’UE. Les importantes stratégies de communication qu’ils ont développés autour de Rathlin, en tant que sanctuaire 
pour les oiseaux de mer et la vie sauvage en général, ont dramatiquement restreintes nos initiatives politiques et éco-
nomiques. On ne nous demande pas notre avis en matière de gestion foncière et cela a pour conséquence de substan-
tiellement limité nos possibilités économiques. Nous reposons totalement sur le bon vouloir de la RSPB » Suibne en 
Mars 2013  
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absent malgré quinze années de planification et d’aménagement du sol. Les réserves de 

Roonivoolin et de Knockans sont, elles, accessibles au public tout comme la Westlighthouse que la 

RSPB loue à la CIL. Toutes ces réserves sont également mises à disposition pour la recherche sci-

entifique, encouragée et financée par la RSPB.   

L’organisation du territoire est donc élaborée en fonction de l’intérêt scientifique que l’île de 

Rathlin présente mais aussi selon les contraintes environnementales que l’association du Ro-

yaume-Uni à l’UE engage. Les multiples statuts attribués au territoire se justifient en fonction des 

rapports des scientifiques mais permettent également la pérennisation de leurs activités sur l’île 

pourvu que leurs travaux soutiennent les ambitions politiques des institutions écologistes. La Sci-
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ence apparaît ainsi comme un instrument permettant d’asseoir les modes de gouvernance dictés 

par l’Union Européenne, la NIEA et la RSPB. Si l’intérêt que portent la NIEA et la RSPB pour 

Rathlin s’est construit progressivement et aux rythmes des écrits des scientifiques ayant pris spon-

tanément l’initiative de mener leur recherche sur l’île, c’est désormais dans le cadre d’enquêtes et 

de sondages contractuels programmés par les organisations que la plupart des travaux de 

recherche se réalisent. Leurs écrits justifient, cautionnent et légitiment la mainmise des organisa-

tions écologistes sur le territoire de Rathlin. La publicité de l’île de Rathlin ne gravitant qu’autour 

de sa richesse écosystémique permet de certifier au public l’utilité et la bienveillance de ces poli-

tiques. En mobilisant systématiquement la figure du Macareux moine, si populaire auprès des 

touristes, et par l’emploi d’un discours alarmiste quant à l’avenir des populations des oiseaux de 

mer, les organisations ont parvenu à réunir autour de leur cause l’approbation générale des visi-

teurs venant à Rathlin: « The RSPB’s conservation work here is amazing. There are very few op-

portunities accross the UK for tourist’s to enjoy such wildlife and open door policies » .  144

Par ailleurs, l’intrusion et la monopolisation des usages du territoire de Rathlin par la NIEA et de 

la RSPB rompt avec l’abandon administratif  et politique qui caractérisait l’île jusqu’en 1992. En 

effet, avant la mise en place d’un service régulier du ferry et l’installation de l’électricité et l’eau 

courante, les habitants de Rathlin étaient ignorés du gouvernement nord-irlandais. «  People 

didn’t realize the impact that the RSPB and the NIEA would have on Rathlin in the 1970s. It’s 

only when a regular ferry service and other facilities were installed on the island that we started to 

understand the radical changes our lifestyle was undergoing. We always had been ignorant of  

paperwork and other formalities, we use to settle issues ourselves, not through signatures! Now we 

have to go through an incredible amount of  paperwork, phone calls, meetings for whatever we 

undertake, everything has to be done by the book. That is surely the most dramatic turnover we 

suffer from » . La mise en réserve de l’île permet ainsi d’affirmer la souveraineté de l’Etat sur les 145

territoires en marges à travers des politiques incitatives et des mesures répressives mais aussi selon 

 « Le travail de conservation de la RSPB est incroyable. Il y a très peu d’opportunités à travers le Royaume-Uni 144

qui permettent au touriste de profiter d’une telle vie sauvage et liberté d’accès » Énna en Avril 2014

 Padraigín en Août 2014145
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une approche technocratique et bureaucratique du territoire à laquelle se heurtent quotidien-

nement les insulaires.  

2. Gestion technocratique et enjeux de pouvoir 
	  

	 Bien que la NIEA soit responsable d’une plus large portion de l’île de Rathlin que ne l’est 

la RSPB, cette dernière est bien plus visible et active sur le territoire et par conséquent concentre 

la plupart des blâmes. En effet, la NIEA se voit excuser de sa présence sur l’île en ce qu’elle 

répond à des exigences qui lui sont dictées par le haut: « The NIEA’s work responds to directives 

that are instructed by EU legislations. They are only here to implement orders. Our concern has 

more to do with the interférence of  the RSPB » . En tant qu’entreprise privée dénoncée par les 146

insulaires par son interventionnisme et sa monopolisation du territoire à des usages lucratifs, il 

convient donc de s’intéresser de plus près à la ligne politique et au fonctionnement de l’ONG. En 

croisant mes observations sur le terrain et les discours officiels de la RSPB, je tâcherai de mettre 

en lumière les contradictions et les incohérences de l’organisation afin d’éclairer le contexte dans 

lequel s’énonce les critiques des insulaires à son égard et mesurer l’impact de la présence de 

l’ONG sur l’île de Rathlin.  

La RSPB se définit comme « conservation body trying to create a world richer in wildlife, and 

wanting our children to inherit the environment in a better state that we found it »  suite au 147

constat que « over the centuries, humans have altered our natural environment beyond all recog-

nition » . Les arguments mobilisés par l’organisation présentent les marques classiques du dis148 -

cours alarmiste, soucieux du bien-être des générations futures et pour qui la protection de la na-

ture constitue une fin en soi, caractéristiques de l’approche du conservatisme écologique radical. 

Il s’agit dans les discours de l’organisation de rétablir les formes originelles d’une certaine « na-

 « Le travail de la NIEA, et du DoE, répond à des directives dictées par les législations de l’UE. Ils ne sont là que 146

pour exécuter des ordres. C’est l’interférence de la RSPB qui nous préoccupe plutôt » Cártach en Mars 2013

 « organisme de conservation essayant de créer un monde plus riche en vie sauvage, et voulant que nos enfants 147

héritent d’un environnement dans un meilleur état que nous l'avons trouvé » Extrait du rapport « RSPB Reserves 
2012. A Review our work », 2012, RSPB p. 5

 « au cours des siècles, les humains ont modifié notre environnement naturel delà de toute reconnaissance » Idem148
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ture  » et cela s’opère sur le terrain à travers une gestion administrative impérieuse conçue en 

fonction des pronostics assidus des écologistes restitués dans un calendrier strict que les agents sur 

place se doivent de respecter.  

Cette appréhension bureaucratique et technocratique de la conservation de l’environnement ap-

puyée d’une argumentation scientifique, est caractéristique du glissement que connaissent les 

ONGs environnementalistes vers un modèle de fonctionnement calqué sur celui de l’entreprise 

(professionnalisation des agents, stratégie de communication importante etc). Cette gestion 

strictement administrative du territoire conduit à la mise en oeuvre d’une série d’actions contra-

dictoires des objectifs de conservation fixés par l’organisation. Par exemple, au printemps 2013 

l’herbe tarda à pousser sur l’île dû à un hiver rude. Or, selon les plans d’aménagement du terri-

toire fixés par la RSPB, une certaine longueur d’herbe devait être observée avant le mois d’Avril 

afin de pourvoir aux certaines espèces nichant sur l’île un cadre adapté à leurs besoins. L’initia-

tive de la RSPB afin d’assurer la présence de ces oiseaux sur l’île fut radicale: l’emploi de fertil-

isant, sous la forme de petite bille blanche, fut prescrit et répandu sur une partie des réserves. En 

conséquence, certaines espèces d’oiseaux de mer se nourrirent du fertilisant en question et furent 

retrouvés morts aux abords de l’île.  

La soumission du travail de conservation à un calendrier strict amène également les agents de la 

RSPB sur place à Rathlin a être confrontés à une série d’impératifs formalistes dont les effets per-

vers sont le délaissement et la négligence du travail de conservation en lui-même: « The RSPB 

insists I report every single one of  my action during the day. So I spend most of  my time filling 

up paperworks and discussing on the phone work that needs to be done instead of  actually doing 

it. As a result, I get behind schedule, nothing happens on the field and the pressure gets towering 

(…) These people are just sitting behind their desk all day, they have no idea whatsoever of  what 

conservation work actually implies. You have to adjust yourself  to the whims of  nature, you can’t 

force things through. Yet, if  the planning commission said the grass should be 10 cm long by the 

15th of  April, then it has to be 10 cm long on the 15th of  April, so they can tick their miserable 
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little box » . Ainsi l’appréhension strictement administrative de la gestion du territoire exerce 149

une pression colossale sur les agents de terrain, les portant jusqu’au surmenage.  

 

Ainsi, l’organisation, dont le slogan est « Give nature a 

home », n’hésite cependant pas à altérer de façon bru-

tale le milieu naturel des espèces qu’elle protège à 

Rathlin afin de maintenir son calendrier administratif, 

tout en négligeant le bien-être de ses employés. Cette 

appréhension de l’île se donne ainsi à voir dans les pra-

tiques mais aussi dans les discours des responsables de 

la RSPB. En effet, lors d’une visite officielle sur l’île de 

Rathlin, la directrice de la branche nord-irlandaise de 

l’organisation aurait déclaré en réponse aux commentaires d’un volontaire sur les oiseaux de mer 

« I don’t particularly like birds, I barely know anything about them ». Il convient cependant de 

souligner qu’il s’agit de propos qui m’ont été rapportés par le volontaire en question. Les volon-

taires, recrutés par la RSPB durant l’été afin de guider et d’informer les visiteurs venus observer 

les colonies d’oiseaux de mer, se plaignaient de n’avoir pour seule mission le recrutement du plus 

grand nombre de touristes, contrairement à ce qui leurs avaient été promis: « I applied to be an 

RSPB volunteer because I wanted to make myself  useful in the matter of  environmental conser-

vation. Yet, what I’m doing for the RSPB has nothing to do with what was advertised on their 

website. I had to go through these intensive interviews and selection processes just to be a volun-

teer and now I find myself  selling memberships to tourists all day instead of  doing conservation 

« La RSPB insiste pour que je rende compte de mes moindres faits et gestes de la journée.  Alors je passe le plus 149

clair de mon temps à remplir des rapports et discuter au téléphone de ce qui doit être fait au lieu de le faire. Du 
coup, mon travail prend du retard, rien ne se passe sur le terrain et la pression devient insoutenable ( ... ) Ces per-
sonnes sont assises derrière leur bureau toute la journée, elles n’ont pas la moindre idée de ce que le travail de 
conservation implique réellement. tu dois t’adapter aux caprices de la nature, tu ne peux pas forcer les choses. Mais 
si la commission de planification a déclaré que l'herbe devait mesurer 10 cm de long au 15 avril, alors elle mesurera 
10 cm le 15 avril, de sorte qu'ils puissent cocher leur misérable petite case » Cártach en Avril 2013
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work » . Les stratégies marketing mises en place par la RSPB sont d’ailleurs conçues de façon à 150

récolter le plus d’adhésions possibles, celles-ci impliquent le versement d’une Livre minimum par 

personne et par mois. En effet, des articles sont mis en vente, cependant pour les acheter il faut 

avoir sa carte de membre: « Their commercial policies are absurd. We have these children that 

crave for a puffin cuddly toy but they are not allowed to get one unless their parents and them-

selves have an RSPB membership. Everything is done to encourage people to spend out of  some-

thing that should be freed for money expenses. They have manage to find a way to sell nature to 

the public » .  Les importantes stratégies de communication et de marchandisation faisant val151 -

oir sa cause, ainsi que son approche technocratique de la gestion du territoire, font de la RSPB 

une véritable industrie du marché de la « nature ». Sa popularité auprès du public et son implica-

tion permanente dans les affaires nationales et internationales en matière de conservation de 

l’environnement l’a propulsée au rang d’entrepreneur moral. Lobby écologique le plus important 

en Grande Bretagne et douée d’une reconnaissance internationale à travers son implication dans 

le réseau Bird Life International, l’ONG constitue un modèle institutionnel particulièrement 

représentatif  du « capitalisme vert » (Combes, 2010).  

Afin de saisir la complexité des enjeux économiques, politiques et fonciers auxquels les insulaires 

ont à faire face, la mise en lumière du mode de fonctionnement de la RSPB est donc des plus 

éclairant. En effet, la bien-pensance écologiste affichée par la RSPB et la NIEA ainsi que les ar-

gumentaires scientifiques systématiquement mobilisés pour justifier leurs exactions fournissent 

des raisons suffisantes pour assoir leur autorité et leur contrôle sur le territoire de Rathlin. L’im-

age idyllique d’une nature préservée et à la disposition de tous, pourvu que l’on ne l’altère pas, 

publicités par les organisations dissimule cependant les tensions et conflits qu’elles génèrent au 

sein de la communauté de Rathlin. L’attribution de statuts législatifs et administratifs contenant 

 « J’ai postulé pour être un bénévole à la RSPB parce que je voulais me rendre utile dans le domaine de la conser150 -
vation environnementale. Pourtant, le travail que je fournis n'a rien à voir avec ce qui m’avait été annoncé sur leur 
site internet. Je suis passé à travers tous ces entretiens intensifs et ces processus de sélection seulement pour être bé-
névole et maintenant je me retrouve à vendre des adhésions aux touristes toute la journée au lieu de faire un travail 
de conservation » Padraigín en Avril 2013

 « Leurs politiques commerciales sont absurdes. On a ces enfants qui réclament une peluche de macareux mais ils 151

ne sont pas autorisés à en obtenir une à moins que leurs parents et eux-mêmes soient membres de la RSPB. Tout est 
fait pour encourager les gens à verser de l’argent pour quelque chose qui devrait être affranchies de toutes dépenses. 
Ils ont réussi à trouver un moyen de vendre la nature au public » Isibéal en Avril 2013
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dans certains cas l’intégralité de l’île, suppose une sélection de pratiques économiques adaptées et 

un réajustement de l’organisation politique et sociale des insulaires en fonction des impératifs 

écologiques qui leurs sont imposés. En effet, la sanctuarisation de l’île entraîne la nécessité pour 

les insulaires de formuler une économie dont le champ d’action est cependant limité, ainsi la 

question de l’inclusion du modèle de gouvernance et de gestion du territoire préexistant se pose.  

3. Une économie volatile, le pari risqué une reconversion écotouristique  

	 Les écrits des économistes consacrés au développement des îles soutiennent pour la plu-

part que la voie de l’écotourisme est le modèle de développement le plus soutenable pour les 

populations insulaires. En effet, les caractéristiques économiques des espaces insulaires sont 

régulièrement admises en termes de vulnérabilités et de handicaps, c’est-à-dire que leur configu-

ration géographique, et les particularités démographiques et écologiques qu’elle induit, fait de ces 

espaces des territoires plus fragile économiquement qu’ailleurs. Ainsi Logossah et Maupertuis 

soutiennent que « face à ces handicaps, la spécialisation touristique apparaît comme la voie ap-

propriée. Tout d’abord parce que le tourisme n’est pas une activité de haute technologie; ensuite 

par qu'avec cette activité, une part des handicaps naturels peut se transformer en caractéristique 

de biens touristiques demandées par les consommateurs, notamment l’isolement, l’éloignement, 

l’insularité » . L’écotourisme semblerait être la solution pour remédier aux difficultés auxquelles 152

les économies insulaires ont à faire face, cependant ce qui apparaît être un remède miracle sous-

tend une logique libérale pourtant jamais admises des auteurs. En effet, l’emploi même du terme 

de « développement », de « retard » ou de « handicap », Srinivasan souligne par ailleurs que la 

majorité des « pays moins avancés » sont constitués de petites ou très petites économies insu-

laires , sont doués d’un ethnocentrisme certains en ce qu’ils se rapportent à une comparaison 153

péjorative et systématique aux modes de productions dit « modernes » et aux organisations so-

ciales et politiques qui s’ensuivent. Le territoire insulaire, vulnérable, est ainsi appréhendé sous sa 

seule dimension utilitaire, ignorant les dégâts sociaux que l’entrée forcée dans une économie ex-

 Logossah K. et Maupertuis M.-A., 2007, « La spécialisation touristique des petites économies insulaires en déve152 -
loppement est-elle une voie de croissance durable? » in Revue d’Économie Régionale & Urbaine, Vol. 1, p. 37

 Srinivasan T. N., 1986, « The costs and benefits of  being a small, remote, island, landlocked or ministate econo153 -
my » in World Bank Research Observer, vol. 1, n°2, p. 207
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ogène essentiellement basée sur le tourisme implique. Il s’agit de faire valoir les attributs de l’île et 

les imaginaires qu’elle inspire afin d’assurer un « modèle de croissance compétitif ». Quant à la 

question écologique, elle reste au centre des propositions de développement économiques des es-

paces insulaires, y compris dans la formulation d’une revalorisation économique. En résulte la 

définition d’un tourisme durable, ou écotourisme, dont l’objectif  est d’intégrer la préservation de 

l’environnement à des stratégies économiques qui assurent des retombées pour les populations 

locales.  

Les îles se voient alors circonscrits à leur seule qualité de beautés naturelles, qu’il ne s’agit non pas 

seulement de conserver à tout prix mais de vendre au public. L’immobilisme social et la déstruc-

turation économique qu’une telle entreprise suppose tend à négliger et ignorer que les espaces 

naturels sont les produits d’une longue anthropisation et exploitation du sol par les populations 

locales. Si la présence d’espace naturels protégés peut apparaître comme un atout majeur car elle 

donne une notoriété positive au territoire, « la manne économique, souvent confisqué par cer-

tains acteurs du territoire, semble aujourd’hui se nourrir des enjeux écologiques pour occulter la 

question de la qualité de vie des habitants d’une île touristique » . En effet, l’appareil juridique 154

et la quadrillage territoriale mis en place par la NIEA et la RSPB obligent les résidents à repenser 

leur ordre économique en fonction des exigences écologiques qui s’impose à eux, mais aussi en 

fonction du développement touristique des côtes du Comté d’Antrim. Traditionnellement 

éleveurs ovins et bovins et pêcheurs, la multitude des mesures restrictives auxquelles les insulaires 

sont confrontés les amènent cependant a progressivement délaissé ces activités pourtant fondatri-

ces du paysage actuel de l’île.  

En effet, les éleveurs ne peuvent espérer rivaliser face à la concurrence des fermiers du mainland 

tout en respectant les prescriptions et restrictions écologiques de la NIEA et de la RSPB: « If  you 

wish to farm in a sustainable way on the island today you have to adjust yourself  to the farming 

ways of  the mainland, and that implies using fertilizer, picking breeds of  cow that are productive, 

and so on. Yet, we are unable to do so while being observed and controlled by the NIEA and the 

 Furt J.-M. et Maupertuis M.-A., 2001, « Les îles peuvent-elles être des modèles de tourisme durable » in Insularité 154

et développement durable, dir. Taglioni F., Editions IRD. 
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RSPB. The inevitable result of  such policies is the progressive decline of  these traditional activi-

ties on the island ». Si l’élevage restent une activité toujours présente sur l’île, les contraintes agro-

environnementales que se doivent de respecter les éleveurs les amènent à redéfinir leur organisa-

tion du travail et de former de nouveaux modes de subsistance. Deux conséquences majeures 

peuvent être observer, tout d’abord le phénomène du multitasking: l’impossibilité de survivre fi-

nancièrement avec le seul travail agricole oblige les éleveurs à compiler plusieurs activités lucra-

tives. Ainsi, mon hôte et interlocuteur privilégié était à la fois éleveur, pêcheur, poissonnier, agent 

de la RSPB et de la NIEA, garde-côte, agent des eaux et hôtelier. Hormis l’institutrice et l’infi-

rmière, ce type de profil professionnel est généralisé sur l’île de Rathlin. Le stress d’une telle mul-

tiplication de carrières professionnelles distinctes suppose n’est pas à expliciter; c’est pourtant la 

solution envisagée par la plupart des insulaires pour assurer leur permanence sur l’île.   

La seconde conséquence d’une appréhension strictement écologique du territoire est la reconver-

sion nécessaire des insulaires vers une économie basée sur l’écotourisme. Celui-ci a été expressé-

ment prescrit par la RSPB et la NIEA afin d’assurer la conservation de l’environnement naturel, 

pourtant la monopolisation des infrastructures servant cette économie par les organisations rend 

la tâche particulièrement difficile pour les insulaires. En effet, la plateforme de la Westlighthouse 

ainsi que les réserves naturelles constituent les attractions touristiques principales de l’île et con-

centrent la plus grande partie des affluences. Les organisations écologistes sont donc les véritables 

bénéficiaires de cet écotourisme; restent les activités périphériques, celle de l’accueil, de la restau-

ration et autres emplois du secteur tertiaire. Cependant, la saisonnalité de ce tourisme, calqué sur 

l’affluence des oiseaux de mer, l’assujettissement aux caprices de la mer, à ses dangereux courants 

ainsi qu’aux intempéries, la réticence des visiteurs à envisager leur séjour au-delà de quelques 

heures mais aussi la dépendance aux aléas du climat politique nord-irlandais sont autant de fac-

teurs qui font du développement d’une économie entièrement fondée sur le tourisme un pari très 

risqué pour les insulaires.  

Un plan économique avait été dessiné en 2005, le Sustainable Tourisme Strategy for Rathlin Island 

2005-2015, regroupant la plupart des acteurs intervenant sur le territoire, y compris la NIEA et 

la RSPB, et avait pour intention « to secure sustainable tourism on the island on the long term, in 

a way that benefits the Rathlin islanders and the region as a whole (…) After the post-ceasefire 

!121



tourism year of  1995 there were sign that a return to more normal levels of  tourism might lead 

to conflicts between tourism activity and the protection of  landscapes, communities and natural 

ressources in the area » . Le rapport, conduit par le Moyle District Council, reconnaît la néces155 -

sité de formuler un plan d’action économique rentable pour les résidents tout en réaffirmant la 

légitimité des politiques environnementales menées par la RSPB et la NIEA et donc la nécessité 

de se plier à une reconversion touristique. Vécu comme un véritable échec par les résidents, ce 

plan économique qui s’appuie sur les principes classiques du développement durable, c’est-à-dire 

la conciliation d’un développement économique et de la conservation de l’environnement, n’a 

pas su prendre en compte les spécificité de la dimensions insulaire: « The 2005 sustainable action 

plan was never conducted because of  its lack of  pragmatism. During all the assemblies and meet-

ings we kept reminding the 

authorities that this plan was 

not applying to any places, 

that we were discussing the 

future of  an island. Living on 

an island entails certain pecu-

liarities, simple things such as 

logistics you know, everything 

has to go and leave on ferry 

and so on. But the comity kept 

ignoring those aspects and as a 

result in ended up in a com-

plete failure. So here we 

 « pour garantir un tourisme durable sur l'île sur le long terme, d'une manière qui profite aux habitants de l'île de 155

Rathlin et la région dans son ensemble (...) Après l’ouverture d’un tourisme post-conflit en 1995, le signe d’un retour 
à un tourisme plus normal nous amena à constater l’émergence de nouveaux conflits entre les activités touristiques et 
la protection des paysages, les communautés et les ressources naturelles de la région » Rathlin Island Sustainable Tourism 
Strategy, 2005, p. 4
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are… » . Pourtant, Ilan Kelman, maître de conférence à l’University College of  London et spé156 -

cialiste de la vulnérabilité des îles face aux changements climatiques, assure que l’économie des 

habitants de Rathlin est un modèle d’exemplarité en matière de moyens de subsistance durables: 

« Both organizations (the RSPB and the NIEA) work with Rathliners to provide form of  invest-

ment and management which the islanders desire while managing the natural heritage and relat-

ed jobs » . Les discours des insulaires et mes observations sur le terrain prouvent cependant le 157

contraire. La fermeture de la plateforme, privant les visiteurs du spectacle des ébats amoureux 

des Macareux moines et autres Guillemots de Troïl durant l’été 2014, a conduit à une baisse de 

40% du chiffre d’affaire du principal établissement hôtelier de l’île, The Manor House. Malgré 

les nombreux appels des insulaires, aucune solution n’a été envisagée par la RSPB ou la CIL 

pour remédier aux inquiétudes des insulaires face aux pertes de recette que la condamnation de 

la Westlighthouse occasionnait.  

Ainsi ce sont deux modèles d’économie morales, se référant à des notions de justice sociale et 

écologique, de mode de subsistance et d’exploitation des ressources, qui se confrontent. Leurs 

concurrences sur un même territoire correspondent à des représentations et des perceptions des 

usages de l’île qui s’affrontent malgré le fait qu’elle soit intrinsèquement liées. En effet, l’origine 

du paysage de l’île de Rathlin résulte du travail des éleveurs, pourtant cette dimension semble 

être mépriser par les défenseurs de la nature. Leur appréhension strictement écologique de l’île 

démontre de leur incapacité à introduire dans leurs projets les acteurs locaux intervenant et oc-

cupant quotidiennement le territoire. Pourtant la déstructuration des pratiques économiques tra-

ditionnelles au profit de la préservation de la nature et à destination d’un tourisme de masse im-

plique une profonde modification du paysage. Cette approche paradoxale de l’île de Rathlin sou-

tient la doctrine écologique répandue selon laquelle les sociétés sont incapables de se réformées 

afin de remédier aux dégâts environnementaux dont elles sont le moteur inconscient (Selmi et 

« Le plan d’action durable de 2005 n’a jamais été conduit en raison de son manque de pragmatisme . Pendant 156

toutes les assemblées et réunions nous n’avons cessez de rappeler aux autorités que ce plan n’ allait pas s’appliquer à 
n’importe quel endroits, que nous discutions de l'avenir d'une île. Vivre sur une île implique certaines particularités, 
des choses simples comme la logistique tu sais, tout doit passer par le ferry et ainsi de suite. Mais le comité s’est 
contenté d’ignorer ces aspects et par conséquent s’est soldé par un échec. Alors nous voilà... » Garbhán en Avril 
2014

 Kelman I., 2007, « Sustainable livelihoods from Natural Heritage on Islands » in Island Studies Journal, Vol. 2, p. 157

104
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Hirtzel, 2007). Cette conception intégriste de l’écologie, dont tire profit les institutions environ-

nementales afin d’assurer leur souveraineté et d’agréger autour de leur morale le soutien du plus 

grand nombre, amène à s’interroger sur le rôle des sciences et les usages et détournements dont 

elles sont l’objets.    

4.  Stratégies de résilience et discours identitaire: une nouvelle colonisation de l’île? 

	 Au terme de l’exposition des stratégie de monopolisation des usages et du contrôle du ter-

ritoire par la RSPB et la NIEA, il convient d’affirmer que « la structure de domination, puisant sa 

légitimité d'une interprétation totalitaire du discours religieux utilise les savoirs scientifiques 

comme des moyens d'intervention subordonnés, déconnectée de toute légitimité à construire une 

représentation du monde » . En effet, l’usage systématique de la NIEA et de la RSPB du travail 158

des scientifiques pour légitimé leurs actions renvoie à une instrumentalisation du statut conférer à 

la science, notamment naturelle, comme système d’interprétation du réel dépourvue de toute re-

mise en cause. Si « les sciences sociales peuvent tirer de leur incertitude même le ressort d'une 

vigilance théorique et pragmatique, dont non seulement les sciences de la nature sont moins 

pourvues, mais dont elles-mêmes se sont souvent départies, en cédant à la double tentation de 

l'utilitarisme ou du prophétisme» . La science écologique se voient ainsi retirer sa vocation 159

première à définir la nature des relations entre les espèces et la biosphère pour servir la morale 

d’un « naturalisme intégriste » (Pelletier, 1993) dont les organisations sont les émissaires à Rath-

lin, et ailleurs. Face à de tels attirails rhétoriques, juridiques et moraux, la légitimité des insulaires 

à user de leurs ressources comme ils l’entendent tombent dans l’oreille sourde de la RSPB. Pour 

autant, de nombreuses stratégies de résilience, soutenues par une argumentation s’appuyant sur 

la logique d’une dialectique dominé/dominant, sont mises en place par les insulaires s’opposant à 

la présence de la RSPB sur l’île de Rathlin. Leur résistance contre les mesures prises par l’ONG 

s’élabore donc selon deux registres: celui du discours et celui de la pratique.  

 Berthelot J.-M., 2004, Les vertus de l’incertitude, Presses Universitaires de France, Col. Quadrige, p. 246158

 Ibid p. 248159
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Tout d’abord l’insistance sur l’existence d’une union sacré entre l’île et l’Homme dans le discours 

identitaire suppose que la métamorphose du territoire implique celle de l’intégrité physique et 

psychique même du Sujet . Ainsi, l’altération de l’île de Rathlin consiste en une menace pour 160

l’individu et son bien-être. Ce discours identitaire essentialiste, justifiant l’agression dont il se 

sentent victime, est conforté par une lecture de l’Histoire de Rathlin soutenant sa condition de 

territoire nouvellement colonisé. En effet, n’ayant eu accès à la propriété qu’en 1930, les proprié-

taires terriens de l’île sont aujourd’hui confrontés à une pression foncière importante ainsi qu’une 

destitution de leur liberté d’exploiter leurs terres comme ils l’entendent dû aux restrictions envi-

ronnementale qu’ils se doivent d’appliquer. Ces mesures apparaissent alors comme des moyens 

de les déposséder de leurs biens. De plus, le corps de la RSPB intervenant à Rathlin est principa-

lement constitués d’administrateurs et de chercheurs anglais, notamment venu de Londres. Les 

parallèles dessinés entre la colonisation anglaise en Irlande et la présence de la RSPB à Rathlin, 

le système des plantations britannique et la mise en réserve de l’île, sont systématiquement mobi-

lisés par les insulaires anti-environnementalistes: « It’s like the British coming over again to rule 

the island and destitute us from our goods » . Le néocolonialisme dont ils se disent les victimes 161

joue sur la mémoire du traumatisme de la présence anglaise à Rathlin, invoquant les épisodes de 

la Grande Famine, de la construction des murs de pierres sèches, des messes catholiques tenues 

dans le secret etc.  

Cette oraison victimiste et insulariste, s’appuyant sur la démonstration d’une association entre les 

circonstances des drames du passé et la conjoncture actuelle, sert de justification aux exactions de 

certains insulaires s’opposant à la RSPB, mais joue également le rôle de stratégie d’exclusion et 

d’inclusion au statut de « véritable insulaire ». En effet, accepter de négocier et de composer avec 

la RSPB revient à accepter son statut de « colonisé »; or un habitant de Rathlin digne de ce nom 

ne pourrait se résoudre à se soumettre à une domination étrangère, et par-dessus tout anglaise. 

Cette lecture de l’Histoire passée et contemporaine opère alors une fracture sociale mais aussi 

spatiale au sein même de la communauté. En effet, la division historique entre le Lower End et le 

 cf. « Une île pour un Homme: le discours identitaire insulaire » p. 41160

 « c’est comme si les britanniques revenaient pour gouverner l’île et nous destituer de nos biens » Fachtna en Juillet 161

2014
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Upper End  est raffermie par la présence aux deux extrémités de l’île de groupe de personnes 162

dont les convictions politiques et économiques, ainsi que la nature de leur relation à la RSPB, di-

vergent. La présence de l’autre sur son territoire éveille le soupçon et peut être vécu comme une 

véritable intrusion. Ainsi c’est l’Histoire qui se répète, «  les identités s’affirment en fonction des 

imaginaires disponibles dans un contexte et une culture politique donnés » . L’hostilité de cer163 -

tains membres de la communauté envers la RSPB se manifeste et se matérialise dans l’espace à 

travers un certain nombre de comportements et de pratiques. Par exemple, par l’usage outrancier 

d’une signalétique de la propriété privée. Distribués par l’Ulster Farmers Union, des écriteaux 

aux messages dissuasifs (« Bull », « Keep Out », « No Trespassing » etc.) furent affichés sur toutes 

les propriétés privées du Lower End afin de bien se démarquer de la réserve de Roonivoolin ap-

partenant à la RSPB et présente dans le même secteur. 

Dans les années 1980, décennie pendant laquelle l’île n’était pas encore desservie par un ferry 

régulier mais dépendait du bon vouloir des insulaires à organiser des traversées, certains fermiers 

coordonnèrent un blocus durant trois jours. En dispensant la RSPB et les scientifiques rattachés à 

l’organisation de leur service, les fermiers parvinrent à obtenir de l’ONG la promesse d’une mo-

dération de ses intentions, notamment en termes d’acquisitions foncières, à Rathlin. Malgré ce 

compromis, les intérêts de la RSPB pour l’île n’en démordirent pas pour autant et leurs activités 

s’intensifièrent dans les années 1990. Exerçant une pression importante sur les autorités locales, la 

RSPB a notamment conduit à une « modernisation » des infrastructures (création de l’entreprise 

Rathlin Ferry Ltd permettant un accès régulier et régulé à l’île, installation de l’eau courante et 

de l’électricité etc.), saluée par certains, décriée par d’autres.   

En réaction, rats et furets, alors absents sur l’île, furent introduits à Rathlin pour leurs talents de 

chasseur et leur goût prononcés pour les volatiles, tandis que certains fermiers se gardent bien de 

toujours avoir un chat; autant de stratégies de résilience confortées par la relative anonymité de 

ces initiatives. La RSPB a cependant tentée de convertir ces dissidents à sa cause en leur offrant 

un séjour sur des îles écossaises dont l’intégralité du territoire est la propriété de l’organisation. 

 Le Lower End correspond à la pointe Sud de l’île tandis que le Upper End désigne l’Ouest du territoire. 162

 Lund C. et Deslaurier C., 2013, « Propriété et citoyenneté. Dynamiques de reconnaissance dans l'Afrique des 163

villes », Politique africaine, n° 132, p. 12
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En confrontant les fermiers de Rathlin à leurs paires écossais, eux-mêmes éleveurs, l’ONG en-

tendait vendre aux fermiers la multitude des avantages, notamment financiers, d’une gestion 

agro-environnementale. Bien que l’offre est alléchante, la seule idée d’être sous le joug tout entier 

de la RSPB suffit à refuser la proposition: « There are islands in Scotland and Wales that are the 

entire property of  the RSPB, just imagine that! How can these people can accept to live in such 

conditions, I don’t know… They are what I would call colonial islands! » . En effet, cette confi164 -

guration n’est pas anecdotique en Grande Bretagne et permet de mieux comprendre les inquié-

tudes des insulaires.  

En mai 2014 la solution envisagée par un éleveur pour extirper la RSPB de ces affaires, et de ces 

terres, fut radicale. En effet, après quinze années de programme d’aménagement du territoire et 

d’évaluation scientifique pour encourager la réintégration du Râle des genêts à Rathlin, l’oiseau 

en question fut entendu sur l’île pour la première fois depuis douze ans. Véritable évènement 

médiatique en Irlande du Nord et nouvelle heureuse pour tous les amoureux de la nature, son 

séjour sur l’île fut très bref. Un hélicoptère, appartenant à un ami proche d’un éleveur ouverte-

ment anti-environnementaliste, atterri sur le champs d’où émaner les cris de l’oiseaux. Mon par-

tenaire privilégié dans cette enquête, agent de la RSPB ayant consacré près de dix années de sa 

vie pour la cause du Râle des genêts, s’est contenté de secouer la tête à la vue du terrible oiseau 

d’acier venu expulser le petit protégé de son nid. La croisade organisée par certain éleveurs 

contre la RSPB use de toutes les stratégies, certaines plus farfelues que d’autre, pour assurer leur 

légitimité politique, foncière et économique. Ainsi, discours identitaire, lecture historique et pra-

tiques effective s’harmonisent pour former un front commun face à la RSPB et ses ambitions im-

périalistes. 

 «  Il y a des îles en Écosse qui sont l’entière propriété de la RSPB, imagines juste ça! Comment est ce que ces gens 164

peuvent vivre dans de telles conditions, je ne sais pas… C’est ce que j’appelle des îles coloniales! » Murchdach en 
Juin 2014
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Conclusion  

	 La forte territorialité des habitants de Rathlin, qu’elle s’exprime de manière interne ou au 

regard de logiques exogènes, se construit sur la base d’une juxtaposition nécessaire entre le terri-

toire habité et les identités collectives et individuelles. Argumentaire imparable, conforté par les 

considérations des scientifiques sur la vie insulaire, l’essentialisation de l’île de Rathlin et de ses 

insulaires, et les diverses qualités qui leurs sont attribuées, constitue un corpus sur lequel s’appuie 

une pluralité d’acteurs dont les intérêts et les enjeux divergent. La figure de l’île et de l’insulaire 

reste cependant omniprésente. De façon quotidienne c’est d’ailleurs de Rathlin que l’on parle 

toute la journée, de ses qualités et de ses défauts.     

Les prétentions à la propriété étant « en partie définies par l’identité sociale et la visibilité poli-

tique des personnes » , l’enjeu aussi bien pour la RSPB que pour les insulaires est de justifier et 165

manifester publiquement leur légitimité à exercer leur autorité sur le territoire, qu’il s’agissent 

d’un droit légal ou d’un droit coutumier. Ainsi, les différents acteurs de l’arène politique élaborent 

leurs identités et justifient leurs pratiques en faisant appel à la Science, afin de tirer profit du sta-

tut de forme hégémonique de production de connaissances absolues qui lui est conférée. Identités 

aux facettes multiples et changeantes, leur énonciations s’adaptent en fonction des public concer-

nés. Le jeu d’échelle, des dynamiques internes jusqu’à la place de l’île de Rathlin sur la scène in-

ternationale, permet de saisir le caractère fluctuant et variable de ses stratégies identitaires.  

La RSPB, jouissant d’un soutien massif  et d’une image soignée, dissimule ainsi son idéologie poli-

tique et économique derrière le travail des scientifiques et illustre une tendance classique des or-

ganismes de conservation et de protection de l’environnement reposant sur une ontologie natura-

liste. Son intrusion sur l’île de Rathlin, et le renversement de l’ordre social, politique et écono-

mique qu’elle occasionne, est le signe d’une « structure de domination traditionnelle trouvant ses 

justifications dans une idéologie trouvant dans la science à la fois son instrument et sa raison. (…) 

Il est dès lors clair que cette nouvelle structure du cadre sociétal de l’action jouent, dans le monde 

contemporain, des modalités diverses et inégales de passage d'une forme à l'autre de domination 

  Lund C. et Deslaurier C., 2013, « Propriété et citoyenneté. Dynamiques de reconnaissance dans l'Afrique des 165

villes », Politique africaine, n° 132, p. 22
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et de coexistence entre les deux - peut engendrer diverses réactions, pleinement visible dans des 

tendances clairement identifiables de cette fin de siècle et susciter par là même divers modes de 

mobilisation du savoir» . Ainsi lorsque Ph. Watson, ornithologue et écologiste ayant longue166 -

ment collaboré avec la RSPB, déclare « today, even with a wider awareness of  the environment 

and environmental work, and the range of  programmes on television, non-naturalists can still 

misinterpret the work of  innocent such as myself  » , peut-être omet-il d’expliciter les consé167 -

quences sociales, politiques et économiques de ses travaux et ses effets sur l’organisation du terri-

toire et ses usages, pas si innocent que ça.   

La mobilisation de certains éleveurs hostiles à la RSPB fait alors figure de front de résistance 

« traditionnel » qui se charge d’organiser la lutte contre la domination d’une « modernité » me-

naçante. Il convient de souligner l’arbitraire de ce portait très caricatural qui suppose l’existence 

d’une rupture catégorique entre « tradition » et « modernité », avantageant les intérêts des éle-

veurs plutôt qu’il ne renvoie à des réalités effectives. En effet, les modes de productions employés 

par ces éleveurs ont connu d’importantes transformations dans les années 1980, provoquant une 

rupture brutale dans les modes d’organisation socio-économiques des habitants de l’île mais aussi 

une importante dégradation du milieu naturel. De plus, le discours indépendantiste et anti-bri-

tannique qu’ils développent est empreint d’un insularisme certain et consiste en une stratégie 

d’exclusion de certains insulaires se reconnaissant dans les valeurs de l’écologisme, mais qui ne 

soutiennent pas pour autant les initiatives de la RSPB. L’amalgame fait entre l’interventionnisme 

de la RSPB à Rathlin et la colonisation britannique en Irlande, conduit à l’intégration et l’ada-

ptation des tensions entre catholiques et protestants, républicains et loyalistes, irlandais et britan-

niques présentes sur le mainland, dans la vie socio-politique de Rathlin. Conséquence déplorable 

et dénoncer par de nombreux habitants, les identités individuelles se voient désormais soumises 

aux mêmes logiques d’affrontement que celles du mainland, logiques qui leurs étaient pourtant 

étrangère jusqu’ici.  

 Berthelot J.-M., 2004, Les vertus de l’incertitude, Presses Universitaires de France, Col. Quadrige, p. 245166

 « aujourd'hui, malgré une prise de conscience plus importante de l'environnement et du travail de l'environneme167 -
ntal, et la gamme de programmes de télévision, les non- naturalistes peuvent encore mal interpréter le travail d’inno-
cents comme moi » Watson Ph., 2011, Rathlin, Nature and Folklore, Glasgow, Stone Country Press, p. 210
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CONCLUSION 

« The possible truths, hazily perceived in the world of  abstraction, like those inferred from obser-
vation and experiment in the world of  matter, are forced upon the profane multitudes, too busy 

to think for themselves, under the form of  Divine revelation and scientific authority. But the same 
question stands open from the days of  Socrates and Pilate down to our own age of  wholesale ne-
gation: is there such a thing as absolute truth in the hands of  any one party or man? Reason ans-
wers, « there cannot be ». There is no room for absolute truth upon any subject whatsoever, in a 

world as finite and conditioned as man is himself. But there are relative truths, and we have to 
make the best we can of  them » Lucifer, Helena Petrovna Blavastky (1888) 

	  

	 Le travail présenté n’a pour ambition de faire le procès de la Science, prétention d’une 

fatuité certaine pour une étudiante de Master, mais plutôt d’illustrer les effets et les conséquences 

à la fois matérielles et idéelles des diverses entreprises scientifiques ayant cours à Rathlin, et les 

manipulations dont elles peuvent être l’objet. Que ce soit à travers la construction des différents 

processus identitaires ou à travers les revendications de chacun sur leur droit à exercer leur auto-

rité sur le territoire, les proposition émises par les scientifiques sur l’insularité, et les diverses quali-

tés qui lui sont attribuées, sont instrumentalisées et réappropriées par une multiplicité d’acteurs 

afin de faire valoir leur propre légitimité politique, économique ou sociale sur l’île. La présenta-

tion des différents acteurs présents à Rathlin, de leurs enjeux, pratiques et discours respectifs, 

démontrent la pluralité des acceptions que peut susciter un seul et unique territoire et les débats, 

parfois houleux, autour des usages qu’il convient d’en faire.  

Territoire restreint, mais loin d’être insignifiant, l’île constitue « un bon objet géographique »  168

en ce qu’elle révèle à une échelle accessible à celle du chercheur la multiplicité des enjeux qui se 

superposent sur un même espace. Pour autant, il convient d’avertir des dangers d’une approche 

laborantine des espaces insulaires en ce qu’elle court le risque d’une abstraction réductrice et es-

sentialisante de réalités sociales et culturelles plus complexes qu’elles ne peuvent y paraître à 

première vue. La recherche en milieu insulaire nécessite de régulièrement mettre à l’épreuve 

toutes considérations hâtives sur les prédispositions sociales, culturelles, économiques et politiques 

qui lui sont admises, afin de se dégager de tout déterminisme. Cependant, la somme des imagi-

 Pelletier Ph., 2005, « Préface », in Les Dynamiques contemporaines des petits espaces insulaires. De l’île-relais aux réseaux insu168 -
laires, Bernardie-Tahir N. et Taglioni F. (dir.) Paris, Ed. Karthala, 450 p.
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naires et fantasmes fixant les îles dans le domaine du merveilleux, ou de l’épouvante, amène à 

approfondir son propre examen réflexif  mais aussi à s’interroger de manière anthropologique sur 

ses dimensions idéelles. Les notions d’espace vécu et d’espace informé, en tant que « réordination 

de l’espace dont l’ordre est à chercher dans les systèmes informationnels dont dispose 

l’homme »  appartenant à un groupe sociale et culturel donnée, permettent de saisir les méca169 -

nismes de sémiotisation et les processus de transformation de l’espace que ceux-ci entraînent, 

c’est-à-dire l’ « écogénèse » . L’usage de tels concepts dans l’étude des îles apparaît comme des 170

plus pertinent car ils permettent de rendre compte de la charge symbolique et imaginaire que 

véhiculent ces espaces tout en intégrant leurs manifestations et matérialisations dans l’espace. 

Objets et supports de « cristallisation », au sens où l’entend Stendhal , les îles concentrent une 171

multitude d’approches possibles pour le géographe, mais aussi pas seulement.  

La sollicitation permanente dont l’île de Rathlin est l’objet amène à penser le territoire comme 

hétérotopie, c’est-à-dire « sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements 

réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la 

fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que 

pourtant ils soient effectivement localisables » . L’invention de l’île comme envers du continent, 172

comme espace où la nature serait plus généreuse qu’ailleurs, où l’homme serait plus à même de 

vivre dans une relation harmonieuse avec ses paires, sont autant de qualités communément im-

parties aux espaces insulaires, et dont Rathlin n’en est pas moins le « miroir » au regard des scien-

tifiques, journalistes, artistes ou des organisations écologistes. L’île de Rathlin en tant que lieu 

physique hébergeant des imaginaires multiples, soi-disant soumise à des règles et des normes 

autres et répondant à des aspirations individuelles et collectives multiples, se réalise pleinement 

comme hétérotopie lorsque l’idéologie qui sous-tend les discours est matérialisée sur le territoire 

et manifestée dans les pratiques et usages de l’espace. Hétérotopie d’« illusion » ou de « compen-

 Raffestin C.,1986, « Écogenèse territoriale et territorialité », in Espaces, jeux et enjeux, (dir) Auriac F. et Brunet R., 169

Paris, Fayard et Fondation Diderot, p.185

 Idem170

 Stendhal, 1822 Éd. 1993, De l’amour, Ed. Flammarion, 392 p. 171

 Foucault M., 1984, « Des Espaces autres » in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5 p. 46-49.172
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sation », je ne saurai me résoudre à en définir la véritable nature, il apparaît cependant évident 

que l’île de Rathlin est un territoire idéal et idéalisé. Support d’action, d’observation, de produc-

tion, et d’inspiration privilégié par une grande variété d’acteurs, les discours sont polysémique et 

les pratiques divergentes, néanmoins la recherche de l’expérience insulaire reste la condition né-

cessaire à la réalisation de ces manoeuvres. L’insularité établie comme principe fédérateur, reste à 

mettre en lumière les coulisses de l’arène politique s’organisant sur l’île.  

Champs de bataille identitaire, économique et politique, l’île de Rathlin est également objet de 

convoitise. L’analyse des enjeux fonciers permet de saisir les différentes stratégies et normes 

d’actions employées par les différents acteurs pour faire valoir leur légitimité décisionnelle quant 

aux usages de l’île. Organismes chargés de la conservation de l’environnement et éleveurs s’affr-

ontent en fonction des resources matérielles et symboliques dont ils disposent de sorte à ce que 

chacun «  jouent avec des cartes et des règles différentes »  dans une arène politique pourtant 173

très étroite. La multiplicité des interactions relevant du registre de l’affrontement, les normes et 

les pratiques, les stratégies politiques et les discours identitaires produisent à partir d’un seul et 

unique territoire, pourtant très restreint, suffit à invalider l’hypothèse selon laquelle l’île et ses ha-

bitants consisteraient en un tout homogène exempt de tensions sociales et politiques. De plus, 

l’exposition des décalages et des discordances importantes entre les discours officiels de la RSPB 

et ses pratiques effectives à Rathlin, ne fait que mettre en exergue une énième fois les métaidéolo-

gies sur lesquelles s’appuient de nombreuses organisations chargées de la conservation de l’envi-

ronnent (Olivier de Sardan, 2001). Reposant sur les paradigmes de l’altruisme, celui de permettre 

aux générations futures de bénéficier d’un environnement plus sain, et du modernisme, selon le-

quel il est nécessaire de penser un ordre socio-économie raisonnée et raisonnable en fonction des 

contraintes écologiques qui s’impose à nous, l’ONG légitime son interventionnisme moral et pra-

tique en s’établissant comme porte parole de la « nature ».  

La bien-pensance écologiste dont elle est missionnaire, politique de pensée unique, univoque et 

unanime lorsqu’il s’agit d’envisager l’avenir de l’île, dissimule pourtant les enjeux de pouvoir, 

d’influence, de contrôle et de notoriété que l’ONG poursuit à Rathlin. En présentant au public « 

des morceaux d’environnement artialisés par les conditions de leur création et de leur perpétua-

 Olivier de Sardan J.-P., 1993, « Le développement comme champ politique local » in Bulletin de l’APAD, n°6, p. 5173
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tion; les artifices pittoresques dont les mécanismes de fabrication et d’entretien demeurent cachés 

afin que ceux qui les fréquentent soient en situation d’apprécier sans arrière-pensée l’expérience 

génératrice de l’immersion dans une nature réputée vierge » . Perpétuant leur présence sur l’île 174

en s’appuyant sur une logique de l’offre et de la demande, l’île de Rathlin et ses habitants se 

voient dépossédés de leur territoire et de ses usages par l’élaboration d’un tableau manichéen 

mettant en scène l’éleveur avide pleins de mépris pour son environnement face à l’ONG bienfai-

trice n’hésitant pas à prendre sous son aile désintéressée les plus démunis. Le panégyrique néoco-

lonialiste colporté par certains insulaires, s’il trouve ses justifications historiques et contempo-

raines, conduit cependant à opérer une fracture importante au sein de la communauté; certains 

se voient menacer, d’autres dénigrés la parole dans les prises de décisions collectives, jusqu’à la 

formation d’une élite politique composée de « véritables insulaires ». Le pathos du traumatisme 

de la colonisation britannique ne suffit cependant pas à justifier l’exclusion sociale, politique et 

économique dont certains insulaires sont arbitrairement les victimes.  

Si je ne saurais m’aventurer dans les embarras d’une anthropologie appliquée, force est de 

constater que les habitants de Rathlin se doivent désormais de composer avec les impératifs éco-

logiques qui leur sont imposés. La somme des discours scientifiques émis sur la richesse écosysté-

mique de leur territoire, désormais reconnue à l’échelle internationale, condamne les résidents à 

penser leur mode de gouvernance en fonction de la question de la conservation environnemen-

tale. Reste à savoir quelle sera la nature des relations futures entre la RSPB et les insulaires, pro-

chain acte auquel j’espère pouvoir assister et rendre compte. Enfin, il convient désormais d’éga-

yer le portrait parfois noir et pessimiste dessiner à travers ce mémoire. En effet, l’humour, parfois 

si déconcertant, dont sont quotidiennement capables les insulaires malgré la gravité, et l’absurdi-

té, des situations encombrées reste la modalité première dans laquelle s’est déroulé cette enquête. 

Blocus maritime, hélicoptère ou autres furets, autant de stratégies relevant non moins du combat  

politique que vouées à l’« essentiel divertissant » . Doué d’un comique de situation sans pareil, 175

empreint d’un fatalisme et d’une dérision certaine, on s’agite, manifeste son mécontentement, 

hausse les épaules et commande sa pinte.  

 Descola Ph., 2007, « Postface. Les coulisses de la nature » in Gouverner la Nature, Selmi A. et Hirtzel V. (dir), Ed. 174

Herne, Col. Cahiers d’Anthropologie Sociale, p. 124 

 Pascal, 1669, Éd. 2004, Les Pensées, Folio Classique, 768 p.175
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Quant à savoir ce qu’est un «  véritable insulaire  » c’est dans un moment d’égarement ou de 

grande lucidité que Bláthnat répondait, à mon interrogation à propos de la gentilité des habitants 

de Rathlin, « The Bastards ». « Bâtards » nés d’un mariage consommée entre la terre et la mer, 

« bâtards » à l’image d’une Ulster fille de l’Irlande, de l’Écosse et de l’Angleterre, « bâtards » aux 

identités multiples, changeantes et indécises, « bâtards » laissés pour compte au profit de ses Ma-

careux et autres charmantes créatures; l’île de Rathlin est complexe, curieuse, troublante mais 

assurément réelle.   
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MOTS EN ANGLAIS DANS LE TEXTE 

- mainland: ici l’île d’Irlande vis à vis de la surinsularité de l’île de Rathlin 

- outsider: étrangers à l’île 

- Troubles: terme employé pour désigner les trente années de conflit qui secouèrent l’Irlande du    	

Nord, opposant l’armée britannique, les loyalistes et les républicains 

- townland: fraction de l’île correspondant à une toponymie locale 

- true islander: véritable insulaires, titre dont se revendique certains habitants de l’île 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