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Vingt ans après les accords de paix signés à Belfast le 10 avril 1998, 
l’opportunité d’un bilan en Irlande du Nord se justifie par un contexte 
problématique. Les institutions régionales sont suspendues depuis janvier 
2017, et les négociations sur le Brexit ne facilitent pas un accord, d’autant 
que l’alliance parlementaire entre le Parti conservateur britannique et le 
Parti unioniste démocrate nord-irlandais (DUP) ne permet plus à Londres 
de jouer son rôle de médiateur entre le Sinn Féin et le DUP. De surcroît, la 
question de la frontière irlandaise envenime les relations entre Dublin et 
Londres.

Certaines voix se font entendre, surtout chez les conservateurs anglais, pour 
remettre en cause l’accord de 1998, dont les limites justifieraient l’abandon. 
Dès 2003, des émissaires américains comme Richard Haass avaient tenté 
d’amener les partis politiques nord-irlandais à trouver un terrain d’entente 
pour résoudre certaines difficultés persistantes dans la région, telles les 
questions des drapeaux et autres marqueurs de territoire, des défilés, ou 
encore de la manière d’aborder le passé difficile de l’Irlande du Nord qu’il 
ne soit plus un facteur de division.

On constate que les « murs de la paix » sont toujours dressés à Belfast 
et que leur démantèlement n’aura pas lieu avant 2023. La rareté des 
quartiers mixtes et la recrudescence des violences (punishment beatings) 
d’organisations clandestines contre les auteurs de « comportements 
antisociaux » montrent aussi que la normalisation de la vie nord-irlandaise 
n’est que partielle.

Ce colloque, organisé en association avec l’Université de La Rochelle qui 
prend en charge les aspects littéraires, culturels, artistiques et urbanistiques 
depuis la signature de l’Accord du Vendredi saint, sera l’occasion de porter 
un regard critique sur la mise en oeuvre des accords de paix, depuis la 
collaboration entre Dublin et Londres jusqu’aux nouvelles configurations 
politiques en Irlande du Nord, en passant par les évolutions sociales et 
économiques. Il sera l’occasion de comprendre les raisons de la dégradation 
apparente de l’entente intercommunautaire depuis 1998, mais aussi 
d’étudier les initiatives dans le monde économique et professionnel, à l’école, 
ou encore dans l’espace urbain, qui ouvrent des pistes de réconciliation.



9H00
Ouverture du colloque

MODÉRATEUR : FABRICE MOURLON

9H15
Arts and Reconciliation: Keeping Up Hope
HÉLÈNE ALFARO, Paris-Est Marne-la-Vallée

9H45
The Peace Bridge and the Re-Branding of the River Foyle in Derry-
Londonderry: From a ‘Divided City’ to a ‘Shared Space’?
CHARLOTTE BARCAT, Université de Nantes

10H15-10H30
Pause café

MODÉRATRICE : ALEXANDRA SLABY

10H30
Striving towards a prophetic ministry of reconciliation’: Fr Alec Reid’s and Fr 
Gerry Reynolds’s efforts to bring the two communities in Northern Ireland 
closer together
JAN FREYTAG, Ruhr Universität Borhum

11H00
Reconciliation in Northern Ireland: one Jesuit’s personal experience
BRIAN MAC CUARTA SJ, Rome, directeur des archives jésuites

MODÉRATEUR : OLIVIER COQUELIN

11H30
Unionism after 1998: Five arguments (visioconférence)
DAVID MITCHELL, TCD Belfast

12H30
Déjeuner

MODÉRATRICE: ANNE-CATHERINE DE BOUVIER

14H15
Engaging with The Troubles at the Ulster Museum, 2009-2019
KARINE BIGAND, Aix-Marseille Université

14H45
Beyond Trauma? The expression of survivors in post-conflict Northern Ireland
FABRICE MOURLON, Université Paris 13

15H15-15H30
Pause café

MODÉRATEUR : OLIVIER COQUELIN

15H30
Potentiel et limites de la coopération économique entre les deux Irlandes 
vingt ans après l’accord du Vendredi Saint
ANNE GROUTEL, Paris I

16H00
Le Brexit et la frontière irlandaise
CHRISTOPHE GILLISSEN, Université de Caen Normandie

17H00
Clôture
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