Un professionnel de la coopération
transfrontalière face au défi d’un
conflit avec une dimension
religieuse: la frontière entre
l’Irlande du Nord et la République
d’Irlande

Le conflit et la paix
• 1968‐1998 : Conflit tripartite entre les forces
britanniques, l'IRA et les paramilitaires pro‐
britanniques
• On a cru pendant de nombreuses années à un conflit
insoluble
• Début des années 1990 : de nouvelles possibilités de
compromis
• Accord de Belfast 1998 : gouvernement régional de
partage du pouvoir de gouvernement entre le parti
de l'IRA et les partis unionistes ; « volet » Est‐Ouest
(Grande‐Bretagne) ; « volet » Nord‐Sud (avec la
République d'Irlande)

La dimension religeuse
• Protestants, descendants de colons britanniques des
XVI et XVII siècles
• Catholiques, descendants de souche irlandaise
• Protestants=unionistes (en général);
catholiques=nationalists (en général)
• Division de l’île entre l’Etat irlandais indépendent au
Sud et la province britannique au Nord au début des
années 1920

Coopération transfrontalière
• « Volet » de la coopération Nord‐Sud (c.‐à d.
transfrontalière) de l'accord de Belfast, supervisé par
de nouvelles institutions intergouvernementales
• Nouveau pragmatisme : les relations entre l'Irlande
du Nord et République d'Irlande n'ont jamais été
meilleures depuis la division de l'île
• Système de gouvernance transfrontalière le plus
sophistiqué de toute l'Europe
• Le « silence de mort et de plomb a été remplacé par
le dialogue »

Construite sur les valeurs
européennes
• Généreux financement de l'UE au cœur de ce «
processus de paix »
• Cherche à « déterritorialiser » le conflit en
Irlande du Nord grâce à la création d'un « espace
transnational de coopération »
• La coopération transfrontalière en Irlande a
progressé davantage que les autres éléments du
processus de paix
• Construite sur les valeurs européennes du
dialogue, de la conciliation et de la coopération

Les divisions religeuses demeurent
• À l'intérieur de l'Irlande du Nord, les divisions
religieuses et communautaires demeurent
profondes
• Tous les 30 ans au cours des 150 dernières
années, une épidémie de violence inter‐
communautaire est survenue
• Tâche principale des dirigeants politiques et
religieux : la construction d'une « société partagée »
en Irlande du Nord ‐ les églises jouent un rôle clé
• Le sectarisme religieux reste un obstacle à
franchir
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