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Gilles LEYDIER 

Avant-propos 

 
Le présent numéro est le huitième de la collection de la revue 

Babel consacrée aux cultures et aux civilisations contemporaines, et 
désormais intitulée « civilisations et sociétés ». Adossée à l’axe du même nom 
au sein du laboratoire de recherches Babel, cette collection a pour 
vocation de faire connaître les travaux des chercheurs du laboratoire 
ainsi que leur inscription dans des projets collectifs, en faisant une large 
place à la jeune recherche. Dans une approche pluri et transdisciplinaire 
propre à la civilisation, les numéros de la collection se proposent de 
questionner des enjeux politiques, sociaux, culturels et identitaires, 
couvrant des aires linguistiques et culturelles variées, et ce dans une 
perspective d’ouverture et d’échange avec les sciences humaines et 
sociales. 

Ce numéro s’inscrit pleinement dans cette problématique, 
offrant une large palette d’approches méthodologiques, conceptuelles et 
disciplinaires du « monde celtique ». Au croisement de plusieurs identités 
nationales (irlandaise, écossaise et galloise plus particulièrement), et dans 
une dimension comparatiste à la fois diachronique, synchronique et 
transculturelle, il interroge la pertinence même du concept de 
« celticisme » aujourd’hui en même temps que ses facteurs d’unité et 
d’hétérogénéité, à l’heure de la mondialisation économique et la 
dévolution institutionnelle. 

 
Gilles LEYDIER 

Responsable de la collection « civilisations et sociétés » 
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                Frédéric ARMAO  

Présentation du numéro 

 
Celtique.  
 
Le terme est connu, entendu, répété.  
 
Mais, à bien y réfléchir, que donc recouvre ce mot qu’une belle 

majorité de locuteurs, francophones ou anglophones, semble connaître  
– à  défaut, le plus souvent, de réellement maîtriser ?  

 
Réalité historique séculaire ? Vague dénomination géopolitique ? 

Vecteur de création artistique et culturelle ? Fantasme identitaire recyclé 
à l’envi ? Outil de propagande variablement puissant ? La réponse, on 
pouvait s’y attendre, est nécessairement complexe. Elle ne saurait, en 
tout cas, être considérée avec légèreté.   

 
L’idée même que l’Ecosse, le pays de Galles et l’Irlande fassent, 

aujourd’hui encore, partie de ce que l’on appelle parfois la « frange » ou 
la « périphérie celtique » – désignations au demeurant largement 
controversées – fait débat. A l’aube du XXIe siècle, le fameux terme  
« celtique » pose en outre de nombreux problèmes : est-il toujours 
d’actualité ? Trois millénaires environ après la civilisation d’Hallstatt et 
2000 ans après la période dite de La Tène, l’adjectif a-t-il toujours un 
sens – en avait-il d’ailleurs à ces époques ? Renvoie-t-il à une réalité 
historique qui, au fil du temps, aurait pris la forme d’une réalité 
identitaire unificatrice au sein des « nations celtiques » ? C’est, entre 
autres notions et interrogations, ce que la présente publication vise à 
appréhender.  
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Celticness, celtitude, celticité/celtité et celticisme/celtisme : les 

termes permettant de renvoyer à cette unité (réelle ou chimérique) sous 
ses divers aspects – linguistique, culturel, identitaire, politique, 
économique, mais aussi artistique ou intellectuel – ne manquent pas, en 
dépit du fait que les chercheurs éprouvent des difficultés à s’accorder sur 
leurs sens profonds.  

 
Ecosse, pays de Galles et Irlande mais aussi Bretagne, Ile de 

Man, Cornouailles britannique et peut-être Galice et Asturies seraient 
unis par l’histoire et partageraient des traits communs ; l’unité supposée 
de ces nations (qui n’en sont parfois d’ailleurs pas au sens strictement 
politique du terme : serait-il préférable d’utiliser le mot « région » ?) et de 
leurs peuples reste néanmoins à définir et nécessiterait, à l’heure de ce 
que l’on appelle souvent la « mondialisation », d’être confirmée. 

 
 
L’idée est simple, sa concrétisation peut-être impossible ; tentons 

toutefois de la résumer en quelques questions fondamentales : les nations 
celtiques existent-elles réellement ? Le cas échéant, présentent-elles des 
similitudes ou des dissemblances remarquables ? Le poids du passé s’y 
fait-il toujours sentir ? Ou, à l’inverse, les nations celtiques ne sont-elles 
que (ré-)invention moderne ou contemporaine ? 

L’unité et l’hétérogénéité rapprochant et/ou divisant le « monde 
celtique » sont donc étudiées dans une série d’articles réunis au cours de 
l’année 2013. De même, le potentiel créatif, fédérateur et identitaire de la 
notion de « celtique » en tant que telle est consciencieusement analysé 
dans ce numéro de Babel.  

 
Les douze articles composant la revue abordent le sujet de 

diverses manières : nous avons évidemment tenté de les classer en 
suivant une certaine logique. Nous avions comme première idée de 
diviser formellement ce recueil en trois parties distinctes. Nous aurions 
pu trouver, par exemple : (a) l’étude de la Celticness et les enjeux politiques 
qu’elle représente ; (b) la thématique de la langue en relation avec 
l’identité celtique ; (c) l’analyse des arts, cultures et traditions dits 
celtiques dans l’optique qui est la nôtre. 
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Le lecteur attentif retrouvera, dans une certaine mesure, ces 
divisions dans les pages qui suivent. Néanmoins, la richesse et la 
complexité du problème ne nous ont pas permis de trancher et séparer 
ces douze articles (plus une préface et un varia) de manière si définitive : 
que le lecteur se rassure, il devrait néanmoins trouver une certaine 
cohérence – osons l’anastrophe, une cohérence certaine – dans les 
articles ici présentés. 

 
 
Bernard Sergent, un des grands spécialistes français de la 

question celtique, nous a fait l’honneur de préfacer ce numéro ; il retrace 
en quelques pages ce que nous devons retenir de l’histoire ancienne des 
Celtes à travers l’Europe et pose la question cruciale de l’appartenance 
communautaire qui aurait pu/pourrait encore unir les différentes 
peuplades : en somme, il ouvre le débat, lance notre problématique et 
conclut en relevant un paradoxe aussi essentiel que surprenant. 

 
Nous avons choisi de débuter le premier volet informel de notre 

revue (l’étude de la Celticness et ses enjeux politiques) par une étude 
consacrée essentiellement à une nation trop souvent et injustement 
oubliée – ou, dans le meilleur des cas, poliment reléguée en marge, dans la 
périphérie intellectuelle des notes de bas de pages. Moya Jones traite le cas 
du pays de Galles et de son identité celtique par le prisme d’une 
approche transdisciplinaire : elle aborde notamment la problématique de 
la langue et de l’Histoire et insiste sur les multiples aspects culturels et 
politiques de la Celticness galloise – la nation kymrique ayant obtenu, et ce 
n’est pas sans conséquence, une Assemblée nationale en 1998 dans le 
cadre de la devolution chère à Tony Blair. 

 
De devolution, il en sera également question dans l’article 

d’Edwige Camp-Piétrain qui analyse la fiscalité au Royaume-Uni dans le 
cadre comparatiste du triptyque Irlande du Nord-Ecosse-pays de Galles 
en relation avec l’Angleterre : l’étude comparative du cas des nations 
dites celtiques dans ce contexte fiscal permet à l’auteure de s’interroger 
sur une éventuelle conception celtique de l’impôt. La notion de 
centre/périphérie, si souvent mise en avant, est de fait au centre de 
l’analyse. 
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S’ensuit une réflexion sur la périphéricité de la frange celte, concept 
si crucial et termes si fondamentaux : le travail de Philippe Brillet, 
clairement inscrit lui-aussi dans une approche comparatiste et 
contemporaine, pose une question essentielle et parfaitement d’actualité, 
d’autant qu’elle invite à nous projeter en 2014 et à un éventuel gain 
d’autonomie supplémentaire d’un des membres de cette « périphérie ».  

 
Le modèle politique et culturel du « celtique » et, à plus forte 

raison, de l’interceltisme ne s’applique pas uniquement aux îles 
britanniques : l’exemple breton, pris dans sa globalité et sa pluralité, est 
également probant. L’idée même d’inter-celtique renvoie à la notion de 
multiplicité : le travail d’Erwan Chartier-Le Floch se propose d’analyser 
le phénomène du point de vue breton et d’étudier les ramifications 
multiples d’un mouvement – l’interceltisme – soumis aux fortunes 
incertaines de la mondialisation. 

 
L’article de Sara C. Brennan et James Costa rapproche la sphère 

politique du domaine de la linguistique – transition idéale vers la 
deuxième partie de notre revue – par l’intermédiaire d’un examen  
détaillé des textes institutionnels relatifs au Gathering 2013 irlandais et au 
Homecoming 2014 écossais : l’approche comparative se présente, une 
fois encore, comme particulièrement appropriée. Le passé celtique de ces 
contrées et leurs langues respectives sont, on le verra, au centre des 
politiques touristiques mises en avant par les organisateurs de ces 
manifestations. 

 
Jean Berton vise à préciser et définir, dans son article intitulé 

« Le Gaélie, ou la face caché de l’Ecosse », la situation actuelle de la 
langue gaélique. La question est intimement liée à des aspects identitaires 
et politiques, notamment dans un contexte historique multiséculaire qui 
se prolonge aujourd’hui à Holyrood. Loin d’être confinée à un lieu 
géographique, riche de son histoire, la Gaélie y apparait dans toute sa 
complexité. 

 
Depuis les origines du pan-celtisme moderne jusqu’à l’étude des 

langues celtiques comme vecteur identitaire, Lauren Anne-Killian 
Brancaz se pose la question de savoir « à qui appartient le celtisme 
moderne ». Ainsi, la constatation que les six principales nations celtiques 
ne sont pas les seules à se revendiquer appartenir au monde celtique est 
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explicitée, pour finalement remettre en question la nature linguistique de 
la cohérence supposée entre nations celtiques, ainsi que la notion même 
de « celtisme » véritable. 

 
Les langues celtiques pouvaient et peuvent encore prendre 

plusieurs formes : c’est à la « langue musicale » qu’Erick Falc’her-
Poyroux a choisi de consacrer son travail. « L’Interceltisme musical : 
genèse d’une naissance » pourrait ouvrir la dernière partie de notre revue, 
consacrée aux arts, cultures et traditions. Remettant en question les 
origines supposées de la musique dite celtique, cet article s’attache à 
analyser la cohérence hypothétique de ses différentes déclinaisons dans 
l’expression musicale contemporaine. 

 
L’art et la culture toujours, cette fois au service de l’économie 

irlandaise : Anne Groutel étudie dans son article l’utilisation quasi 
institutionnalisée de la « marque Irlande ». Elle revient sur le country 
branding de l’Irlande, phénomène relativement récent et  axé notamment 
sur le passé et la culture celtique de l’île, et s’interroge sur la pertinence 
morale – comprendre « artistique » – mais aussi économique d’un tel 
recyclage identitaire principalement créé à des fins touristiques et/ou 
commerciales.  

 
Valérie Morisson nous propose d’aborder la problématique sous 

un angle différent : l’artiste Louis Le Brocquy s’est ouvertement inspiré 
des légendes irlandaises anciennes et, plus généralement, de la culture 
celte. L’utilisation de l’art celte primitif dans l’œuvre figurale moderne du 
peintre sert de vecteur à son expression identitaire et à sa recherche 
d’ « imaginaire national » : le passé resurgit ainsi d’une manière originale 
et – pour le néophyte – inattendue, dans le présent.   

 
« Les Pèlerinages celtiques de l’Irlande contemporaine : à la 

croisée de deux visions du monde » est un article de Catherine Maignant 
qui revient sur la tradition, essentielle dans la Chrétienté dite celtique, du 
pèlerinage et son succès récent. Syncrétiques entre tous, ces voyages 
spirituels sont assimilés à du tourisme déguisé par les uns, à « l’une des 
expressions très sérieuses des mutations du croire » par les  
autres ; ils sont, dans tous les cas, caractéristiques d’une nouvelle identité 
spirituelle que l’on peut retrouver en Irlande. 
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Notre article prend pour perspective l’héortologie – l’étude des 
fêtes – dans les régions celtiques contemporaines. Les quatre grandes 
fêtes irlandaises, souvent qualifiées de celtes, retrouvent leur équivalent 
en Ecosse (mais aussi au pays de Galles, sur l’Ile de Man et dans une 
certaine mesure en Bretagne). Les représentations et manifestations 
actuelles liées à quelques-unes de ces grandes célébrations pourraient être 
un vecteur de cohérence entre les nations celtiques ; mais cette 
cohérence serait peut-être une re-création moderne ou contemporaine, 
modifiant ainsi notre vision d’ensemble de l’homogénéité supposée de la 
« Celtie ». 

 
Enfin, le travail de Clare Sibley-Esposito, que l’on retrouvera 

dans le volet Varia de notre publication, trouve toute sa place dans ce 
numéro de Babel : il revient en effet sur un épisode célèbre de l’histoire 
irlandaise – « la Fuite des Comtes » de 1607 – en se focalisant sur la place 
accordée à la mer dans l’imaginaire insulaire et aborde à plusieurs reprises 
les thématiques des récits anciens de la mythologie irlandaise, a priori 
donc pétris de celtisme. 

 
 
 
Cette collection d’articles ne propose pas de solutions ou de 

réponses définitives à nos questions de départ – ambitieuses. Elle 
apportera peut-être, du moins nous l’espérons, un éclairage original, 
multiple, protéiforme sur un sujet qui ne l’est pas moins. Car la longue 
marche entreprise par ce(s) peuple(s) jusqu’aux confins du continent 
européen il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers d’années est loin 
d’être achevée : antiques ou contemporains, insulaires ou continentaux, 
historiques ou légendaires, authentiques ou fantasmés, les Celtes n’en 
sont peut-être qu’au début de leur voyage. 

 
 

 
Frédéric ARMAO 

Université de Toulon 
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   Bernard SERGENT 

Préface 

 
 
 
La question de savoir si une communauté caractérisée par une 

langue commune ou des langues très proches a conscience de ce lien 
linguistique n'a pas de réponse simple et évidente. Si l'on regarde par 
exemple les peuples de l'antiquité, il est certain que les Grecs d'un côté, 
les Indiens de l'autre, ont une conscience parfaitement claire de former 
respectivement une communauté de locuteurs de la langue grecque, en 
ses différents dialectes, et une communauté indienne, se reconnaissant 
dans une même religion et de mêmes langues sacrées (védique et 
sanskrit). – Que dans l'une et l'autre de ces communautés, cette 
conscience d'une appartenance n'ait nullement empêché les conflits 
internes, c'est une autre histoire. – Inversement, on ne perçoit nulle 
conscience d'une unité linguistique, culturelle ou religieuse, chez les 
Iraniens (la constitution d'un Iran royal et impérial paraît avoir laissé 
idéologiquement de côté ceux du monde scythique et coupé la possibilité 
d'une conscience d'appartenance commune) ou chez les Italiques, les 
fédérations telles que la Ligue latine étant d'ampleur bien inférieure à 
l'ensemble linguistique italique. Qu'en était-il alors des Celtes ? 

 
  La question paraît complexe. D'un côté, il semble que l'immense 
couche de populations celtiques qui s'étendait de l'Armorique au centre 
de l'Anatolie ait maintenu une conscience d'appartenir à un même 
ensemble, et cela s'étendait aussi à la Grande-Bretagne, puisque, selon 
César, les druides de Gaule allaient en cette île septentrionale compléter 
leurs études. C'est là, en gros, la couche de peuplement qui correspond à 
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l'expansion laténienne, et dont la langue est ce qu'on appelle le 
brittonique. D'elle descendent les Gallois, les Bretons, les Corniques.  
Cela laisse beaucoup de monde « dehors ». Considérons rapidement trois 
cas : les Irlandais, les Pictes, les Celtes hispaniques.  
  Rien ne laisse penser dans l'antiquité que les Celtes de Grande-
Bretagne aient ressenti la moindre parenté avec les Irlandais. Autant les 
relations de la Grande-Bretagne avec le continent paraissent avoir été 
denses, autant l'Irlande formait – déjà – un monde à part. Les 
populations de l'île de Grande-Bretagne n'ont vu dans les Irlandais que 
des pilleurs et des envahisseurs.  Et, face à ce regard extérieur, ce qu'on 
perçoit du regard intérieur confirme la conscience que l'Irlande avait 
d'elle-même et seulement d'elle-même : l'histoire du monde y est 
l'histoire de l'Irlande, Tara est le centre (mystique, royal) de l'Irlande et, 
implicitement, du monde, les mythes cosmogoniques concernent 
l'Irlande comme si elle était seule, etc..  
  Il faudra attendre longtemps, très longtemps, pour que les 
Irlandais commencent à se penser membres d'une communauté 
celtophone. 
  La situation est semblable du côté de l'Ecosse – à cette nuance 
près qu'elle est infiniment moins bien connue que l'Irlande et que cela 
limite la possibilité d'analyse. Ce qu'on entrevoit en tout cas, avant la 
conquête irlandaise du haut Moyen Âge, c'est une population sans doute 
non celtique dominée par une aristocratie celtique – selon une situation 
dont l'antiquité offre un nombre considérable d'exemples. Rien ne 
prouve que les Brittoniques de la moitié méridionale de la Grande-
Bretagne ressentaient la moindre parenté avec ces peuples du nord. Et au 
contraire, tout comme avec l'Irlande, ce sont des envahisseurs, razzieurs, 
pilleurs que les Bretons ont vu dans les Pictes, au point que les meilleurs 
défenseurs des Bretons sont les héros qui ont combattu les Pictes, et que 
les premiers Germains acceptés en Grande-Bretagne ont servi 
d'auxiliaires contre ces mêmes Pictes.  
  La question de la celticité hispanique est la plus complexe qui 
soit, et les auteurs envisagent depuis longtemps la superposition de 
plusieurs couches de peuplement, de proto-Celtes, de para-Celtes, de 
Celtes derniers conquérants et appelés les Celtibères parce qu'ils 
dominaient les populations établies antérieurement, et pour partie 
ibériques. Là encore, on ne voit aucun indice d'une communauté de 
conscience celtique transpyrénéenne. Il y eut certes des  échanges 
transpyrénéens, et des mouvements de populations. Mais cela ne suffit 
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pas pour fonder la notion d'une reconnaissance mutuelle comme 
appartenant à une même communauté.   
  On a mentionné, pour l'Irlande, la notion de « centre ». Mais 
c'est une tendance bien confirmée des anciens Celtes que de se donner 
un « centre » (religieux et non pas politique), à l'instar des Grecs qui 
voyaient en Delphes le centre de la Grèce et du monde. C'est César qui 
révèle, renseignement préciosissime, que les Celtes de Gaule se 
donnaient un centre, situé dans la forêt des Carnutes, et où les druides de 
Gaule faisaient une réunion annuelle. On a mentionné Tara, en Irlande. 
Et un texte gallois expose comment fut déterminé le centre de l'île de 
Bretagne, et ce fut à Londres. Se donner un centre, indépendamment des 
Etats et de leurs guerres éventuelles, c'est assurément se reconnaître une 
communauté de destin.  
  Mais cela pose de sérieux problèmes de chronologie. Soixante 
ans avant la Guerre des Gaules, une grande partie du sud de l'Allemagne  
était encore celtique, et cela faisait le lien avec les populations celtiques 
d'Europe centrale. Le « centre » alors pouvait-il être dans la forêt des 
Carnutes ?.. Ou bien, ce « centre » s'est-il déplacé au fur et à mesure du 
rétrécissement de l'espace celtique, de sorte que celui situé chez les 
Carnutes était tout récent ?.. 

De même, quand les Bretons ont-ils pu déterminer qu'un 
« centre » était commun à l'île de Bretagne ? Sûrement à l’époque 
préromaine, quand l'île était, par son peuplement, un prolongement du 
continent. Alors à époque romaine, quand se posa le problème d'une 
défense spécifique du pays, et que la solidarité avec la Gaule dut se 
relâcher ?..  
  En ce cas, ce n'était que le début d'un processus qui amena 
inexorablement la coupure du monde celtique, y compris de celui qui 
avait été idéologiquement uni durant l'époque laténienne. L'immigration 
de Bretons en Gaule les insère dans un autre ensemble administratif 
(romain) que celui d'où ils étaient originaires, et bientôt les invasions 
germaniques changent la donne. Les siècles passent, et les Bretons 
installés en Armorique sont intégrés à l'ensemble mérovingien, tandis 
que les Anglo-Saxons d'abord repoussent les Bretons puis soumettent le 
pays de Galles. Il semble que gallois, cornique et breton aient été des 
langues intercompréhensibles jusqu'aux alentours de l'an mille ; et, 
jusqu'au XIIe siècle, les auteurs emploient « Breton » aussi bien pour 
parler des gens du pays de Galles que de ceux de Bretagne armoricaine. 
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Cela même s'estompe. Les destins des peuples celtiques 
deviennent tous différents ; ils sont scindés politiquement et, à partir du 
XVIe siècle, religieusement. J'ignore si les Gaéliques d'Irlande, d'Ecosse 
et de l'île de Man ont gardé la conscience d'appartenir à un même 
ensemble linguistique. Mais la conversion de l'Ecosse au protestantisme, 
tandis que l'Irlande maintenait énergiquement son catholicisme, voici qui 
rompt totalement les liens et l'éventuelle conscience linguistique qu'ils 
avaient pu entretenir jusqu'à la fin du Moyen Âge.  
  C'est, de manière extraordinaire, la linguistique qui va renverser 
la direction imposée par l'histoire. Entre les peuples marginalisés de 
France et des îles Britanniques, une vague solidarité de destin pouvait se 
développer. Mais du jour où est prouvé que les langues de Bretagne, du 
pays de Galles, d'Ecosse et d'Irlande sont apparentées, et qu'elles sont 
même les seuls restes d'un immense ensemble qui s'étendait autrefois 
jusqu'à la Russie et jusqu'à l'Anatolie, et jusqu'à Gibraltar, la solidarité des 
peuples marginalisés se développe dans la direction de l'appartenance à 
un même ensemble.  
  On sait la suite, puisque nous la vivons. Le Festival de Lorient 
ne regroupait d'abord que des sonneurs bretons. Mais du jour où un 
coup de baguette magique le transforma en « celtique », les Gallois, les 
Irlandais, les Ecossais invités répondirent tous « Présents ! » – et les 
festivals de musique celtique commencèrent à se multiplier.  
  Avec tout de même un paradoxe : c'est que le critère 
linguistique, qui les a rapproché, qui fonde la notion même de 
« celtique », le critère linguistique, donc, est tombé dans les poubelles de 
cette histoire. Les « Celtes » en question communiquent en anglais, et 
ceux de Lorient, où l'on parle français et anglais, invitent les Galiciens, 
qui ne sont ni plus ni moins Celtes que les Espagnols, les Portugais, les 
Français, les Italiens, les Turcs d'Anatolie, etc..   
  Les aléas de la « renaissance » celtique sont divers. Ce n'est pas 
une raison pour ne pas l'encourager. A eux, un peu, de créer l'histoire. 

 
Bernard SERGENT 

Chercheur au C.N.R.S. 
Président de la Société de mythologie française 
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Moya JONES 

"The Shadow of the Dragon" 
Celtic Wales: What Remains?  

 

To begin at the beginning: the major problem for a non-
specialist in researching the question of the Celts in Wales and looking 
into their lasting influence is not only that most Celtic specialists admit 
that hard evidence is difficult to come by but also that those experts are 
divided into two main groups. One line of thinking seems to accept that 
the Celts have left a lasting mark on the cultural traditions of Wales1. 
However, this position is debated by academic Celtic sceptics (John 
Collis, Simon James) who, in the light of better archaeological and 
genetic evidence and interpretation, have rejected not only the concept 
of an ancient pan-European Celtdom but have also pointed out that the 
received ideas that are currently prevalent are based on scholarly 
constructs dating firstly from 16th century research into language by the 
Scottish scholar George Buchanan, who analysed historical, linguistic, 
and place-name evidence, and more particularly from the conclusions 
drawn by Edward Lhuyd in the first volume of his Archaeologica Britannica 
(1707)2. This idea was romanticized and promoted by Iolo Morgannwg 
(1747-1826) who imaginatively (re)created a bardic tradition for Wales. 
19th century scholars’ interest in nationhood (Ernest Renan, Matthew 
Arnold) and the quest for traditions or even their invention (Eric 

                                                      
1 BBC Wales History website; John Davies, 2002. 
2 Voir DAVIES, John, The Celts, Cassell, London, 2002, 176. 
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Hobsbawm) has led to the reconsideration of the notion of Celticity as a 
defining national concept for those nations whose languages spring from 
the same roots and whose definition is also marked by their Otherness 
which sets them apart from a large, dominating neighbour (England or 
France). This Celtic construct has proved to be interesting to many 
groups including historians, politicians and nationalists as it has been 
mobilized in the construction of a common ancient identity that links 
regions situated on the Atlantic façade of Europe, in the remotest north-
west areas of the continent. This Celtic identity has been useful as a label 
to distinguish these regions – Ireland, Scotland, Wales, Cornwall and 
Brittany – from the mainland dominating Nation-state to which they are 
politically and geographically attached and has contributed to debates on 
ethnicity and nationalism which at times have underpinned and justified 
calls for autonomy, devolution and independence. The counter 
movement of the past two decades which has questioned the solidity of 
the Celtic construct and more specifically the notion that there was an 
ancient pan European Celtdom does not say that the existence of the 
Celts is doubted but Celticness as a specific ethnicity has become the 
subject of much scientific debate where geneticists and paleo-
archaeologists hold directly contradictory views.  

 
In the light of better modern scientific research, the new Celtic 

scepticism does seem to be in a position to reject the once widely held 
view that there was a homogenous Celtic society in Britain, repulsed 
towards the Western strongholds by marauding Romans and Saxons. 
And yet, despite the genetic heterogeneity discovered across the United 
Kingdom, research has revealed that DNA provides more reliable clues 
than any other marker, including language use, to the existence of a 
concentration of British people in Wales, predating the Anglo Saxons 
who arrived in the middle of the 5th century. Researchers from Oxford 
University engaged on a DNA project, 'People of the British Isles', 
produced results which showed that the Welsh, followed by the Cornish, 
remain among the most genetically distinct of all the groups on mainland 
Britain as they have the most DNA that could date back to those Celtic 
tribes that arrived in Britain 10,000 years ago3. Similarly, Steve Jones 
(2003) maintains that there is a kind of genetic barrier between Wales 
and England. So, as modern scholars proceed to deconstruct the older, 

                                                      
3 <http://www.ox.ac.uk/media /news_stories/2012>. 
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unreliable view of who or what the Celts were, we may ask what then, if 
anything, really remains today of those early Celts and what evidence 
could we propose as evidence of their continuing influence in the case of 
modern Wales? A large part of the answer must lie of course in the very 
existence of the Welsh language which, it is widely accepted, is one of 
the survivors in the group of Celtic languages that includes Breton and 
Irish and which used to include Cornish and Cumbrian. 

The continuity of the Welsh language is the most obvious 
evidence of the Celticness of Wales. Today we do not have any written 
evidence or texts of this language from very early times, the only traces 
being found in inscriptions dating back to the 5th and 6th centuries, 
although place names do bear witness to the Celtic presence in Wales. 
What has been handed down from the poet Taliesin in the 6th century on 
is an oral, poetic tradition that dates back to this time and is still used for 
relating history and stories. Traditional Welsh verse forms are kept alive 
in all their technical complexity in eisteddfodau and thriving poetry festivals 
and publications. There is a National Poet of Wales and the third holder 
of that title is Gillian Clarke, who writes in English and translates poetry 
from the Welsh language and it is not wrong to say that there is a real 
tradition of eloquence in Wales and a delight in words and language 
which goes beyond the worlds of drama and poetry.  

However, it is a very long time since the majority of the 
population of Wales was Welsh-speaking, let along monoglot, the last of 
whom died in the 1980s, and the 2011 census showed that the number 
of electoral wards where over 50% of the people were Welsh speaking 
had dropped from 192 in 2001 to 157 ten years later. So, while we might 
consider the language as the factor that has held Wales and the Welsh 
together over the centuries, in the light of its dwindling prevalence there 
is another strong and still extant factor that might be might identified as 
a Celtic trait, developed and passed on down through the generations 
and that is the concept of ‘community’ or ‘communalism’. For Raymond 
Williams, this is the point where Wales’s internal divisions and pluralities 
actually come together and resemble one another. 

In an article published in 1985 entitled "The Shadow of the 
Dragon” Raymond Williams reviews two histories of Wales. The 
simultaneous publication of these two books conveniently summarises 
the dual nature of Welsh identity. The first was by a leading Welsh 
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historian, Gwyn A. Williams, When Was Wales4 and the second by a 
popular broadcaster, Wynford Vaughan-Thomas, Wales: A History5. In 
that part of the review which concentrates on the book by Gwyn 
Williams he notes the long history of the "internally contested Cymric 
unity". In particular, in focussing on the very name of the place, 
Raymond Williams highlights the fractures and dislocations in the story 
of Wales. The English word 'Wales' is from Old English and means 'land 
of foreigners' and it only appears after the 9th and 10th centuries. 
However, the Welsh name for the land 'Cymru' and the people 'Cymry' is 
believed to date from the post-Roman era in the early 5th century. It 
means 'fellow countrymen' or 'comrades' and it has its roots in 
Brythonic, a Celtic language and a precursor to Welsh. As previously 
stated, the presence of Celts in the British Isles is not contested, and the 
crucial evidence of the presence of these people in Wales is of course the 
Welsh language, Cymraeg. The fact that the language survived 
competition with Latin and the homogenizing effects of the Roman 
Empire and then resisted the languages brought by the invading Anglo-
Saxons, which evolved into Modern English is perhaps evidence of the 
strength of the comrades and the kinship shared by the communities 
who dwelt west of the Severn, the Usk, the Wye and the Dee. This 
strength of resistance also resisted Tudor attempts at language 
eradication (section 20, 1535 Act of Union) which promoted English as 
the language of governance. 

While the industrialisation of south Wales did lead to an 
increasing prevalence of the use of English as a lingua franca between 
the migrant workers who arrived to work in the mines and the metal 
works from the early 17th century onwards, the western, central and 
northern parts of the country were, and to some extent still are, the rural 
areas where Welsh continued to exist as the first or the only language of 
the people. The industrial experience and the farming experience may 
have contributed to a division in the conception of what “Welshness” 
meant but they have always shared some common ground and even 
today this still holds true. The cultural traditions linked more to rurality 
and the Welsh language meet English speaking, industrial Wales at a 
place where they share a common tradition and respect for community 

                                                      
4 WILLIAMS, Gwyn A., When Was Wales, Black Raven Press, London, 1985. 
5 VAUGHAN-THOMAS, Wynford, Wales: A History, Michael Joseph, London, 
1985. 
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that is both social and political. Again, as Raymond Williams 
commented:  

 
The major Welsh response to the dissolutions of community and 
identity which have been so repeatedly and directly experienced has 
been to make, or try to remake, communities and identities which 
will hold6.   
 
 

And it is this sense of “community”, either in farming 
communities or in the industrialised coal valleys which continues to be 
the foundation of what Welsh people feel to be their identity, whatever 
the details of that identity might be. 

Defining the word ‘community’ or ‘cymuned’ in a specifically 
Welsh context means somehow going beyond the realm of a dictionary 
definition for it also seems to carry an intangibility that includes 
sentiment, feeling, maybe even the spiritual. It is a concept which Jean-
Yves Le Disez7 struggled with repeatedly during his travels throughout 
Wales. Interestingly, this is a concept which may have its roots in Celtic 
social practice and in Celtic law. Again scholarly experts differ but it 
would seem that early Welsh law shared concepts and terminologies with 
Irish law, which is much better documented, and these laws arose from 
the need to regulate society in the absence of centralised, state rule. The 
laws were based, crucially, on kinship and contracts, and on a generalized 
requirement of support and mutual aid. Rules needed to be established 
for cooperative farming practices and for trade exchanges and one of the 
severest punishments in Celtic society was to be declared an outlaw and 
therefore be rejected by the community. In Wales, the law was famously 
codified in 940 - 945 by Hywel Dda, ruler of most of the territory that 
comprises modern Wales. Adapted from the already existing (Celtic) 
laws, they are reputed for their fairness and protection of people, 
especially women. They were the basis of the organisation of life in 
Wales until the Acts of Union decreed by Henry VIII in 1536 and 1542 
imposed English law. So, for nearly 500 years Wales was governed by the 
English legal system, unlike Scotland which kept its distinctive legal 
system after the 1701 union. However, after devolution set up the 

                                                      
6 “Community”, The London Review of Books, 24 January 1985, 14-15. 
7 LE DISEZ, Jean-Yves, Une Aventure galloise. Portrait d’une petite nation solidaire, 
Coop Breizh, Brest, 2006. 
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National Assembly for Wales in 1998 and following approval in a 
referendum in March 2011, the National Assembly for Wales acquired 
the same status as the Scottish Parliament and the Northern Ireland 
Assembly, when it gained the power to legislate on Wales-only affairs. 
Symbolically, the first law passed on 12 November 2012 gave equal 
status to the use of the two languages in the Assembly. The next step, 
which some see as inevitable, will be the creation of a distinctive legal 
jurisdiction for Wales, which in many ways brings the country back to its 
much earlier set up when Celtic practices prevailed. 

The devolution arrangements for Wales were of course laid 
down by legislation which was the Government of Wales Act 1998. This 
outlined the three main strands that would guide the structuring of policy 
in Wales. Equality of opportunity, social inclusion and sustainable 
development were seen as the main factors of cohesion for a small 
nation which wished to mark itself out clearly from its neighbour to the 
east. These principles have guided the various action plans and 
programmes that the Welsh Assembly Government (WAG) has 
instigated over the years and they have been articulated by the WAG 
from the start. In particular, a key document, Wales, A Better Country 
(2003), sets out quite clearly to shake off the structures and practices 
inherited at the time of devolution and it lays emphasis on the country’s 
two major assets, the people and the natural environment, as being the 
key to future success and prosperity. Again and again terms such as 
“community” and “partnership”, for example, are deployed as the vision 
of a collaborative, sustainable way of life is outlined in the building of an 
ecologically sound future. As a small entity (with an area of 
approximately 21,000 square kilometres and a population of just over 3 
million) it is possible to envisage such a project, based on the shared 
values of a community. Maybe there is a Celtic inheritance behind these 
efforts with respect not just to community but also by extending the 
argument to say that respect for nature and the environment is also a 
Celtic characteristic, for it is true that the Celts practised nature worship 
long before they adopted Christianity. John Davies speculates about 
organised religion and nature: “had the Celtic church survived it is 
possible that the fissure between Christianity and nature, widening 
through the centuries, would not have cracked the unity of western 
man’s attitude to the universe8.” In Wales, this revived or restated 

                                                      
8 DAVIES, John, 2002, op. cit., 132. 
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interest in nature and the environment is to be welcomed because, 
despite the creation of national parks in the 1950s and the setting aside 
of sites of special scientific interest and areas of outstanding natural 
beauty, rural Wales was never a priority for UK government 
development policies. The spoiling of Wales by tourists and caravan 
parks was compounded by acts such as the building of nuclear power 
stations at Trawsfynydd (Gwynedd - 1968-1991) and Wylfa (Anglesey - 
1971-2014?) and the 1965 flooding of Tryweryn valley and the village of 
Capel Celyn to supply Liverpool with water it did not need.  

Today, the route that the Welsh Assembly government is tracing 
for itself is thus becoming more distinct from those being trodden in 
other parts of the UK and the National Assembly for Wales was the 
most innovative institution to be created by the devolution settlements 
arranged in 1998. Like the Scots themselves, we could argue that the 
Scottish Parliament (simply) reopened after a recess of 292 years ("The 
Scottish Parliament, which adjourned on 25 March 1707, is hereby 
reconvened." Winifred Ewing, 12 May 1999) and similarly, Northern 
Ireland’s assembly at Stormont was a reconfiguration of what had existed 
between 1922 and 1972. However, although the Assembly in Wales may 
be a new creation it has been dominated by the Labour party either on 
its own (2003-2007; 2011 - …) or in coalition (with the Liberal 
Democrats 1999-2003 or Plaid Cymru 2007-2011). Perhaps we should 
not be surprised that a party with its roots in socialist societies and the 
cooperative movements should be so strongly supported in Wales. The 
Cooperative Movement was inspired by Robert Owen, who was born in 
Newtown, Montgomeryshire, Powys in 1771 and was encouraged by Dr. 
William Price, the 19th century doctor, Chartist and cremationist. The 
Cooperative Party, founded in 1917, has always been closely allied to the 
Labour Party and election candidates stand as joint Labour  
– Cooperative candidates. There are currently 32 Cooperative MPs in 
Westminster who seek to spread the cooperative ethos and principles. 
Three of them represent Welsh constituencies and there are 18 party 
members in the House of Lords. Nine of the 60 Welsh Assembly 
Members (AMs) are from the party. A cooperative approach to business 
and employment is strong in Wales and the Wales Co-operative Centre 
in Cardiff has a long-standing commitment to increasing employee 
engagement and empowering individuals within the workplace. This 
group is perhaps best known for its pioneering work in helping to 
organise the buyout of Tower Colliery by its miners in the 1990s. 
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These references to the cooperative / community thread as a 
Celtic trait that runs through the politics and economy of Wales are 
better understood if we consider the question of class or rather the 
perception of classlessness that still exists in Wales. “Class has to be 
recognized as one of the most important factors in developing an 
understanding of Welsh society in both a historical and a contemporary 
context”. (Encyclopaedia, 148). John Osmond found in research into 
British national identities that  

 
In England, at any rate, class consciousness is alive and extremely 
well…. [but] most of us are far more nuanced in our approach to 
identity. This is because, for us a sense of place trumps a sense of 
class […] land or territory [are] at the core of identity, in Wales, 
Scotland, and Northern Ireland9. 
 
 

 However, it is not true to say that there are no class divisions in 
Wales. Obviously people are divided by wealth, health, education, 
income and so on but the Open University explains this feeling quite 
nicely: “ When we say Wales is classless we mean that people have many 
values and attitudes in common, and come from similar kinds of small 
communities. We see Wales as ‘a community of communities’.10” 

Community bonds which kept people in Wales together and 
united are further exemplified by the Nonconformist religious 
movements in Wales with their strong moral values and their associated 
culture of sobriety. In this case, dissent and protest against the 
Established Anglican Church brought worshippers together, be they 
Presbyterians, Methodists, Congregationalists or Baptists. The 1851 
census revealed that 80% of the population in Wales were 
Nonconformists and although the Church of England in Wales was 
disestablished in 1920 the memory (and the image) of these times has 
not died. Indeed it is kept alive, for example, in characteristic cultural 
activities such as the male voice choirs whose hymn singing reminds us 
that this tradition was born in the Nonconformist communities of 
miners, and indeed it continues to thrive. The rejection of the Anglican 

                                                      
9 OSMOND, John BLOG, Click on Wales, Institute of Welsh Affairs, 5 April 
2013, <http://www.clickonwales.org>. 
10 The Open University, Contemporary Wales, 5.1.2 Classlessness,  
< http://www.open.edu>. 
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Church was not just a refusal of doctrine it was also a rejection of 
hierarchies in favour of a more community based religion. The impact of 
the chapels on local life chimed with the importance of kin and 
community and was rooted in the small scale of community life. 

 However, it can easily be argued that the most noticeable 
element in the construction and maintenance of “community” in Wales 
today is sport. The dual commitment to community and to showcasing 
Wales as a distinctive player not just within the UK but also on the 
international scene is marvellously illustrated by the opening of the 
Millennium Stadium in 1999 in Cardiff. This is not just because of the 
primacy of rugby in Wales but also because the ultra-modern and 
technically innovative stadium was the chief venue when Wales hosted 
the 1999 Rugby World Cup. Cardiff and therefore Wales have gained not 
only in terms of reputation, being able to host major sporting events and 
big concerts, but the existence of the stadium and its attractiveness have 
helped to contribute to a greater sense of self in the capital and beyond. 
In examining the history of sport in Wales, and in particular its 
connection to national identity and the sense of community, Martin 
Johnes is clear that “it would be difficult to deny sport’s place in the 
inventing, maintaining and projecting of the idea of a Welsh national 
identity in and outside of Wales’s blurred borders11” and by sport, in 
particular he means rugby. From its very beginnings in the villages and 
communities, mainly in south Wales, rugby players have always been 
local and national heroes and the professionalization of the game in 1995 
has hardly changed that. The very strong national pride associated with 
team sports in particular has not only helped to forge and maintain an 
idea of national identity as an “imagined community” (Benedict 
Anderson, 1983) helping the Welsh to see themselves as a nation but of 
course, as cultural identity is a two-way process, it has also fostered that 
same perception from the outside, in the way that other nations view 
Wales. The Welsh rugby team’s prowess for over 140 years now has 
made a real contribution to the country’s renown around the world and, 
over the years and the game’s ups and downs, to a sense of national 
consciousness and national pride. Sport has also provided a platform for 
the expression of an aggressive anti-Englishness. “As long as we beat the 
English” by The Stereophonics (2005) still resounds around stadiums 

                                                      
11 JOHNES, Martin, A History of Sport in Wales, University of Wales Press, Cardiff, 
2005, 112. 
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and even precedes match coverage on BBC Wales. Indeed John Davies 
argues that critics of Celticity are motivated by English hostility12. 

Welsh hostility to England or to the UK was what initially 
motivated a vocal minority who challenged the way that Wales was 
governed administratively and politically, and this preceded the actual 
devolution settlement of the late 90s by many years. Thus, the Council 
for Wales was set up in 1948 and the office of Secretary of State for 
Wales and the Welsh Office were set up in 1964. However, it can be 
argued that, like the Celts millennia ago, new life has been breathed into 
Wales from Europe, this time in the form of benefits handed down by 
the supra national European Union. Since the United Kingdom joined 
the European Economic Community (1973) Wales has benefited from 
this membership, especially for example under Objective One funding 
(2000-2006) and currently under EU regional policy which seeks to 
improve the economic situation in European regions and to remove 
economic disparities between regions. In 2013 the UK has 19 regions in 
receipt of EU support and only four of them are not in Wales. Europe 
and the EU also underpin the fact that the nation / region of Wales has 
a distinct existence, with a Wales office in Brussels. 

Wales thus has wider horizons than before. By reaching out to 
Europe from whence came the Celts either La Tène or Iberian, there is 
hope for a small nation because it can bypass its bigger neighbour and it 
is establishing a community of interests with other smaller units, regions 
or nations.  

However, this is proving to have a down side because Welsh 
identity is now being threatened in its heartlands by incomers in a way as 
never before and this is due to the number of East European migrants to 
Wales, many of whom are moving into Welsh speaking areas. Figures 
from the 2011 census show that there are fewer electoral wards where a 
majority of the population speaks Welsh and this is directly linked to the 
influx of incomers from the A8 (accession eight) countries which joined 
the EU in May 2004. In Wales the majority of these people are from 
Poland and in Pembroke and Ceredigion in south west Wales, which 
include Welsh speaking areas, they account for 4.6% and 4.1% of the 
population respectively. Immigration is not a devolved competence so 
the Welsh Assembly Government cannot control this but the WAG is 
responsible for social services, health and education. Recent 

                                                      
12 The Celts, op. cit., 82. 
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(unpublished) research has shown that these groups are not interested in 
learning Welsh or sending their children to Welsh medium schools13. So 
while Polish workers are doing jobs that are otherwise not filled, in the 
food processing industries and in agriculture, for example, their 
opportunity could be viewed as a threat to Welsh identity. 

Nevertheless, this is the way things are today. The world and 
Wales are changing and in order to accommodate changes in economics, 
technology and composition of the population, there has been a move 
away from that concept of community which was narrowly linked to 
romantic notions of identity based on language and history. Once, these  
concepts were needed in order to distinguish and preserve an identity 
that was at risk of totally disappearing but having served their purpose 
they have since given way to a new sense of identity and community 
today, the outward signs of which have been partly described here but 
which have also included the setting up of national institutions, like the 
National Assembly. 

 
So, what, therefore, remains of the Celts today in Wales? It 

cannot be denied that the Celtic tribes who arrived from Europe as 
traders or farmers or missionaries were some of the forefathers of 
modern Wales and the modern Welsh. We have tried to argue that the 
characteristics that we know about them and that we can infer are even 
today still reflected in a number of aspects of modern life. On the other 
hand, though, it could be argued that Wales has undergone so many 
changes and has been overlaid by so many influences that Wales and 
Welshness would seem to be a kind of mythical construct and that Celtic 
continuity does not seem possible. And yet … myth making is part of 
the construct of a timeless identity, even though all that is immediately 
Celtic today in Wales might be the use of the word “Celtic” as a trading 
name: the phone book reveals The Celtic Pride pub, Celtic Waste 
Disposal, Celtic Dry Cleaners and so on. Perhaps there is a need for 
myth among peoples who have been forced over time into a marginal 
situation and who then use myth and imagination in the creation of a 
community. For Simon James14, who refutes the idea of pan-Celticism, 
the only definition for national identity is one based on an individual's 
conscious awareness –if someone considers themselves Welsh, then they 

                                                      
13 See Drinkwater; Porter and Thompson. 
14 JAMES, Simon, Exploring the World of the Celts, Robinson, London, 2003. 



 

32 
 

are part of the Welsh nation, regardless of their ethnic or cultural 
background. What is important is the development of a wider national 
consciousness, probably forged in opposition to a significant Other (i.e. 
England). And in fact, since the process of devolution has got underway 
there has been much talk of inclusiveness. You are Welsh if you consider  
yourself to be Welsh or you have a stake in Wales. This new idea of an 
inclusive community is supposed to help transcend older internal  
divisions but this is being tested at present, as already stated, by new 
waves of arrivals from Europe, who are not Celtic. Nevertheless, the 
Celtic construct may be too attractive and too handy to discard. 

 
 
 

Moya JONES 
Université Bordeaux 3 
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Edwige CAMP-PIETRAIN 

Fiscalité et dévolution   
au Royaume-Uni :  

une conception celtique de l'impôt ?  

 

Finance is the spinal cord of devolution, for it is the financial 
arrangements which will largely determine the degree of autonomy enjoyed 
by the devolved administrations; the financial settlements, therefore, will 
exert a dominant influence on whether the aims of devolution are sustained 
or frustrated1.   
 
 

 
Le  gouvernement de Tony Blair fut à l'origine de la dévolution 

du pouvoir aux trois nations périphériques, au moyen de référendums 
pré-législatifs suivis du vote de lois par le Parlement de Westminster. 
Mais il pouvait s'appuyer sur des précédents. 

L'Irlande du Nord avait disposé de son Parlement de 1921 à 
1972. Cependant, les pouvoirs fiscaux de ce dernier ne permirent pas de 
faire face aux dépenses nécessaires pendant la crise économique des 
années trente, puis lors de la création de l'Etat-Providence. Le 
gouvernement britannique finit par abroger ce Parlement peu autonome 
qui privilégiait les protestants. Il tenta ensuite de restaurer une dévolution 
du pouvoir, sa priorité étant la recherche de l'équilibre entre les deux 
communautés, plus que les questions fiscales. 

                                                      
1 BOGDANOR, Vernon, Devolution, Oxford University Press, Oxford, 1979, 194. 
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La réflexion sur la dévolution du pouvoir à l'Ecosse et au pays 
de Galles débuta à la fin des années soixante, motivée par l'entrée du 
Scottish National Party (S.N.P.) et de Plaid Cymru à la Chambre des 
Communes. Elle était fondée sur des considérations économiques et 
financières. Michael Hechter forgea le concept de « colonialisme 
interne »2, opposant le centre aux périphéries, avant d'exclure l'Ecosse de 
sa définition. Plus généralement, un certain nombre d'auteurs estimèrent 
que celle-ci était dotée de ressources suffisantes pour assurer son 
autonomie3, argument qui prit de l'ampleur avec la découverte de pétrole 
en mer du Nord4. Certains avancèrent même des données prouvant que 
la contribution du pays de Galles au budget britannique était supérieure à 
ses revenus5. 

Cependant, dans les lois de dévolution, la prise en compte de la 
dimension fiscale fut tardive, le gouvernement britannique souhaitant 
conserver la quasi-totalité des recettes, tout en se gardant d'attiser les 
velléités sécessionnistes. Elle était ignorée dans les Scotland Act et Wales 
Act de 1978 qui ne furent pas appliqués6. Elle était également exclue dans 
le Government of Wales Act de 1998. Quant au Scotland Act de la même 
année, il faisait apparaître un pouvoir résiduel, mais symbolique. Il 
s'agissait avant tout de favoriser la mise en place d'assemblées locales, 
afin de permettre aux nations de gérer comme elles l'entendaient leurs 
affaires internes. En Irlande du Nord, les partis politiques devaient 
apprendre à coopérer, afin de mettre un terme à la guerre civile, sur la 
base de l'Accord du Vendredi saint de 1998. Le Northern Ireland Act, voté 
dans la foulée, prévoyait un transfert progressif de compétences. 

Cependant, une dizaine d'années plus tard, l'autonomie des 
assemblées locales étant clairement affirmée, grâce à des politiques 
publiques distinctes de l'Angleterre, elles désirent accroître leurs 
compétences fiscales pour renforcer leurs moyens d'action. Depuis 2009, 
les commissions de réflexion se sont multipliées, en partenariat avec 
Westminster qui peut seul modifier les lois de dévolution. 

                                                      
2 HECHTER, Michael, Internal Colonialism, Routledge, Londres, 1975, 34, 304. 
3 MCCRONE, Gavin, Scotland's Future. The Economics of Nationalism, Blackwell, 
Oxford, 1969, 10. 
4 MACKAY, Donald (dir.), Scotland's Future. The Economics of Self-Government, Q. 
Press, Edimbourg, 1977, 17. 
5 BANKS, J.C., Federal Britain?, Harrap & Co, Londres, 1971, 183. 
6 Elles ne recueillirent pas l'approbation de 40% de l'électorat lors du référendum 
de 1979. 
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Or les réclamations formulées par chaque Assemblée, si elles 
répondent à des besoins locaux, se nourrissent également de l'exemple 
des nations voisines. L'Ecosse fut dotée des pouvoirs fiscaux les plus 
avancés dès 1998. Dès lors, le gouvernement gallois, dirigé par Carwyn 
Jones (travailliste), axe sa réflexion sur ce modèle. Dans le même temps, 
le Parlement écossais, désireux d'accroître ses compétences fiscales, a 
obtenu satisfaction avec le vote d'un Scotland Act à Westminster en 2012. 
Mais le gouvernement d'Alex Salmond (S.N.P.) conserve un œil vigilant 
sur l'Irlande du Nord, où le gouvernement de coalition de Peter 
Robinson (D.U.P.) et Martin McGuinness (Sinn Féin), qui fonctionne 
effectivement depuis 2007, cherche à reconstruire l'économie de la 
province, en utilisant l'outil fiscal, à l'instar de la République d'Irlande. 

Ces interactions, complexes et en évolution constante, seront 
étudiées, au début de l'année 2013, du point de vue juridique et surtout 
politique, par l'intermédiaire des débats parlementaires. Les pouvoirs 
effectifs seront distingués de ceux qui sont revendiqués, avant de 
terminer par les répercussions pour le gouvernement central. 

 
 
Les pouvoirs fiscaux des assemblées dévolues en 2012  
 

Les assemblées ont des pouvoirs variables s'agissant de la 
fiscalité nationale, locale et de l'emprunt. 

Tout d'abord, pour les impôts nationaux, l'Ecosse a fait figure de 
pionnière, à la demande des Ecossais eux-mêmes. En effet, le projet de 
dévolution fut en grande partie rédigé entre 1989 et 1995 par la 
Convention constitutionnelle (C.C.) qui rassemblait les élus travaillistes et 
libéraux-démocrates écossais dans l'opposition, et des représentants de la 
société civile. Or ces derniers souhaitaient pallier les carences du Scotland 
Act de 1978, qui privait l'Assemblée écossaise de pouvoir sur la fiscalité 
nationale, comme l'avait dénoncé Alec Douglas-Home, ancien Premier 
ministre conservateur, pendant la campagne référendaire de 1979. Le 
gouvernement travailliste avait exclu tout dispositif susceptible de porter 
atteinte à sa politique macro-économique. La C.C., s'inspirant de 
propositions articulées à l'époque, notamment dans le rapport 
Kilbrandon de 1973 (commandé par le gouvernement Wilson)7, conçut 

                                                      
7 Commission on the Constitution, Report, H.M.S.O., Londres, 1973, vol. 1, 
Cmnd. 5460, 624c. 
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un mécanisme permettant au Parlement écossais de moduler de trois 
points le taux de base de l'impôt sur le revenu voté à Westminster8. Dès 
lors, les Conservateurs, hostiles à la dévolution, fustigèrent la perspective 
d'une tartan tax, arguant que les futurs dirigeants s'empareraient de ce 
pouvoir pour augmenter l'impôt en Ecosse.  

Afin de désamorcer les tensions, Tony Blair s'engagea en 1996 à 
organiser un référendum qui comporterait une deuxième question 
relative à ces pouvoirs fiscaux, le rejet de ces derniers ne devant pas 
empêcher la mise en place d'un Parlement. En juillet 1997, peu après son 
arrivée au pouvoir, le gouvernement Blair publia un Livre blanc fondé 
sur le rapport de la C.C., soumis à référendum le 11 septembre suivant. 
En dépit de la campagne des Conservateurs qui invitait les Ecossais à 
réfléchir à deux fois (Think Twice), deux-tiers des votants se prononcèrent 
en faveur du pouvoir de modulation de l'impôt, le « oui » étant 
majoritaire dans toutes les régions d'Ecosse (sauf deux régions 
périphériques, les Orcades et Dumfries & Galloway). Le Scotland Act 
adopté l'année suivante entérina ces pouvoirs (partie 4). 

Or les pressions demeuraient tellement fortes que, dès les 
premières élections au Parlement écossais, en 1999, les Travaillistes 
s'engagèrent à ne pas faire usage de ce pouvoir fiscal. Les Libéraux-
démocrates, qui avaient envisagé une hausse, y renoncèrent pour 
participer à la coalition gouvernementale de 1999 à 2007. Le S.N.P., 
quant à lui, avait promis en 1999 une hausse d'un point (« penny for 
Scotland »), qu'il abandonna peu après l'élection étant donné le tollé qu'elle 
avait suscitée. Il ne modifia pas sa position à son arrivée au pouvoir en 
2007. 

Par contre, la victoire des Nationalistes incita leurs trois 
adversaires à entamer une réflexion afin d'accroître les pouvoirs fiscaux 
du Parlement écossais. Wendy Alexander, alors leader des Travaillistes 
écossais, élabora une motion votée par les Libéraux-démocrates et les 
Conservateurs en décembre 20079. Elle obtint ensuite l'appui du 
gouvernement britannique de Gordon Brown. La commission Calman, 
créée en 2008, remit son rapport en juin 2009. Elle recommandait un 
transfert de pouvoirs fiscaux permettant à Holyrood de maîtriser le tiers 

                                                      
8 Scottish Constitutional Convention, Scotland's Parliament, Scotland's Right, 
Edimbourg, 1995. 
9 Scottish Parliament, Official Report, 6 décembre 2007, col. 4137. 
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de ses dépenses10. Sur cette base, le gouvernement de coalition de David 
Cameron rédigea un projet de loi en novembre 2010, projet adopté à 
l'unanimité en dernière lecture à Westminster en avril 2012, sous le nom 
de Scotland Act 2012. 

Selon la nouvelle loi, qui entrera en vigueur en 2015, les trois 
taux de l'impôt sur le revenu britannique seront abaissés de dix points de 
pourcentage en Ecosse. Le Parlement écossais devra voter un 
complément, uniforme, à chacun d'entre eux (partie 3). De plus, il gèrera 
entièrement le droit de timbre sur les mutations foncières, ainsi que la 
taxe d'enfouissement des déchets non recyclés. Il pourra également créer 
de nouveaux impôts. 

Cette liste n'est pas sans rappeler les compétences confiées au 
Parlement nord-irlandais de 1921 à 1972, avec des impôts transférés (tel 
le droit de timbre), un partage du produit de certains impôts réservés (tel 
l'impôt sur le revenu) et la possibilité de concevoir de nouveaux impôts11. 
Cependant, cette expérience avait été peu concluante, le Parlement de 
Stormont faisant un usage très limité d'impôts dont le produit demeurait 
insuffisant. Ainsi, en 1999, à sa création, l'Assemblée nord-irlandaise était 
dépourvue de pouvoirs fiscaux (annexe 2 du Northern Ireland Act de 
1998). Les deux partis catholiques, S.D.L.P. et Sinn Féin, réclamaient des 
pouvoirs de modulation de l'impôt, à la différence des partis protestants, 
U.U.P. et D.U.P.12. Par la suite, le gouvernement de coalition D.U.P.-
Sinn Féin a revendiqué la maîtrise de la taxe sur les passagers aériens. Il a 
obtenu partiellement satisfaction. Le gouvernement britannique a 
d'abord divisé par cinq cette taxe sur les vols long-courrier, tant pour la 
classe économique que pour la classe affaires, avant d'en transférer la 
gestion à l'Irlande du Nord au travers d'une loi de finances en 2012. 
Comme le souhaitait le First Minister, cette taxe a été abolie dès 201313. 

Au pays de Galles, comme il s'agissait avant tout de faire 
accepter le principe d'une Assemblée par la population, tout transfert 
relatif à la fiscalité nationale fut écarté. 

                                                      
10 Commission on Scottish Devolution, Serving Scotland Better, Edimbourg, 2009, 
3e partie. 
11 Commission on the Constitution, Report, H.M.S.O., Londres, 1973, vol. 1, 
Cmnd 5460, 1278. 
12 WILSON, Robin, WILFORD, Rick, « Northern Ireland : Renascent ? », in 
TRENCH, Alan (dir.), Has Devolution Made a Difference ?, Imprint Academic, Exeter, 
2004, 114. 
13 Northern Ireland Assembly, Hansard, 17/11/11, col. 381, P. Robinson. 
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Ensuite, en ce qui concerne les impôts locaux, les Ecossais ont, 

dans ce domaine également, souhaité remédier aux carences du Scotland 
Act de 1978 qui interdisait à l'Assemblée écossaise de réformer de 
manière substantielle la nature des impôts locaux (annexe 2). Le 
gouvernement Wilson avait renoncé à son projet initial, consistant à 
autoriser le prélèvement d'un supplément à ces derniers. Dans le Scotland 
Act de 1998, si la fiscalité en général est réservée à Westminster selon 
l'annexe 5, par exception, les impôts locaux sont dévolus au Parlement 
écossais. Les deux impôts en vigueur à l'époque sont expressément cités : 
l'impôt sur les personnes (council tax) et l'impôt sur les sociétés (business 
rates), tous deux fondés sur les valeurs foncières des bâtiments. Sous la 
pression des Conservateurs, qui anticipaient une hausse de la pression 
fiscale, le gouvernement écossais de coalition s'est engagé à conserver la 
maîtrise des business rates au niveau écossais, afin d'éviter des excès 
locaux. Qui plus est, à partir de 2003, il a amorcé un mouvement de 
baisse pour les P.M.E., mouvement amplifié sous le gouvernement 
S.N.P. après 2007. Quant à la fiscalité sur les personnes, elle relève 
théoriquement des collectivités locales. Cependant, les conseils locaux 
subissent chaque année des pressions de la part du gouvernement 
écossais. De 1999 à 2007, ce dernier fixait des plafonds de progression. 
Depuis 2007, le gouvernement S.N.P. a imposé un gel. 

Cependant, aucun gouvernement écossais n'a levé une ambiguïté 
concernant la possibilité de réformer les impôts locaux, en remplacement 
de ceux mentionnés dans l'annexe 5. Sous la coalition travailliste/libéral-
démocrate, un député du Scottish Socialist Party (S.S.P.) avait proposé la 
création d'une taxe écossaise sur les services (dont l'assiette serait le 
revenu des personnes physiques), mais seule une minorité de ses 
collègues l'a soutenu14. Après 2007, le gouvernement S.N.P. avait 
l'intention de créer un impôt local sur le revenu, uniforme, mais il a dû y 
renoncer, faute d'accord avec ses opposants, en particulier les Libéraux-
démocrates qui prônaient des taux variables sur le territoire15. 

Au pays de Galles, l'Assemblée réglemente les impôts locaux 
existants, sans pouvoir modifier leur nature. Ils sont semblables aux 
impôts écossais, la council tax étant fixée par les conseils locaux, tandis 

                                                      
14 Scottish Parliament, Official Report, 1/02/06, col. 22893, Tommy Sheridan. 
15 Scottish Parliament, Official Report, 4/12/08, col. 13061, John Swinney, 
ministre des Finances. 
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que les business rates sont déterminés par l'Assemblée. S'agissant de la 
première, en 2005, l'Assemblée a scindé en deux la tranche la plus élevée, 
créant une tranche supplémentaire, tout en procédant à une réévaluation 
foncière, se démarquant ainsi de l'Angleterre. Le gouvernement de C. 
Jones n'a pas invité les conseils à geler cet impôt, à la différence de son 
homologue écossais. Quant aux business rates, ils sont collectés par le 
gouvernement gallois puis redistribués. Or, contrairement au 
gouvernement écossais, qui en garde le produit, le gouvernement gallois 
n'a aucune incitation à accroître ses recettes, car toute variation a une 
incidence sur la dotation du gouvernement britannique16. 

L'Irlande du Nord a son propre système d'impôts locaux, sous le 
contrôle de l'Assemblée, les domestic rates, à la charge des particuliers, et 
les non-domestic rates, prélevés auprès des entreprises17. Tous deux sont 
fondés sur les valeurs foncières et dépendent d'un taux fixé localement, 
le local rate, par les conseils de district, et d'un taux fixé par l'Assemblée, le 
regional rate. La collecte s'effectue au niveau de la province, la part 
régionale servant directement au financement des missions de 
l'Assemblée, tandis que la part locale est reversée aux conseils locaux 
pour les services dont ils ont la charge. Afin d'accroître les revenus, le 
premier gouvernement S.D.L.P.-U.U.P. a proposé une révision du calcul 
de la base imposable, passant d'une valeur locative à une valeur de 
marché, mise en œuvre par le gouvernement britannique en 2003 en 
raison de la suspension de l'Assemblée. Le gouvernement D.U.P.-Sinn 
Féin s'est engagé à limiter la hausse de sa partie au taux d'inflation18. Il a 
introduit un mécanisme d'abattement pour les P.M.E., qu'il renforce 
progressivement19. 

 
Enfin, s'agissant du droit d'emprunter, l'Ecosse et le pays de 

Galles sont dotés de pouvoirs très limités selon le Scotland Act de 1998 
(articles 66 et 67) et le Government of Wales Act de 2006, qui amende la loi 
éponyme de 1998, en créant un véritable gouvernement (article 122). 
L'emprunt, auprès du Secrétaire d'Etat, doit permettre de faire face à un 

                                                      
16 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, 4.24. 
17 Commission on Devolution in Wales, The Context in Northern Ireland, 2012. 
18 Communiqués de presse, ATTWOOD, Alex, ministre de l'Environnement, 
15/2/12, et WILSON, Sammy, ministre des Finances, 13/3/12. 
19 Northern Ireland Assembly, Hansard, 17/11/11, col. 381, P. Robinson. 
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problème temporaire de trésorerie dans les dépenses courantes. Il ne 
peut excéder 500 millions. Le Parlement écossais et l'Assemblée galloise 
se trouvent ainsi désavantagés par rapport aux collectivités locales sous 
leur tutelle qui, elles, peuvent emprunter, auprès du Public Works Loan 
Board (qui dépend de Debt Management Office, D.M.O., l'agence du Trésor 
chargée de la gestion de la dette), mais aussi des banques, et ce, sans 
plafond chiffré (la seule notion devant guider les choix étant celle de 
prudence). Qui plus est, la dotation que les Assemblées accordent aux 
conseils locaux soutient en partie ces emprunts, en apportant les 
garanties nécessaires et en finançant les remboursements. De plus, en 
2006, lors de l'abolition de la W.D.A., l'Assemblée galloise a hérité de ses 
pouvoirs d'emprunt, dont elle n'a jamais fait usage. 

Le Scotland Act de 2012 remédie à cette lacune car il étend le 
droit d'emprunter pour faire face aux variations de rentrées fiscales, sans 
obliger le Parlement écossais à en financer une partie sur ses fonds 
propres, comme le gouvernement britannique l'envisageait initialement20. 
Le plafond demeure inchangé. La loi autorise de surcroît Holyrood à 
conserver le produit de recettes supérieures aux prévisions. Par ailleurs, 
elle crée un droit d'emprunt pour dépenses d'investissement, limité à 
10 % du budget global (2,2 milliards de £). Cet emprunt pourra 
s'effectuer auprès des banques commerciales.  

L'exécutif nord-irlandais pouvait lui aussi emprunter, à hauteur 
de 250 millions, pour régler un problème temporaire de dépenses 
courantes (Northern Ireland Act 1998, article 61). De plus, dès 2002, il se 
vit conférer un droit d'emprunt élargi, car il était doté de compétences 
gérées en Ecosse et au pays de Galles par les collectivités locales. Il peut 
ainsi emprunter 200 millions de £ par an, auprès du Trésor (D.M.O.), 
pour financer des dépenses d'investissement, dans la limite de trois 
milliards de £ d'encours. Cette souplesse devait permettre de lancer des 
programmes d'investissement au lendemain de la guerre civile. 

Cependant, chaque assemblée estime que ses pouvoirs fiscaux 
sont insuffisants. 

 
 

                                                      
20 Scotland Office, U.K. Government Announces Scotland Bill Changes, 
Edimbourg, 13/06/11. 
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Les pouvoirs fiscaux réclamés par les assemblées dévolues 
 

Les assemblées dévolues revendiquent une extension de leurs 
pouvoirs fiscaux pour répondre à trois objectifs. 

Tout d'abord, il s'agit d'accroître leur responsabilité, c'est-à-dire 
leurs ressources propres. Le modèle dans ce domaine est l'Ecosse. Le 
pays de Galles et l'Irlande du Nord sont toutefois désavantagés en 
matière de prospective car, à la différence de celle-ci, ils ne disposent pas 
d'une compilation annuelle de statistiques (Governement Expenditure and 
Revenue) qui, malgré ses imperfections et ses interprétations politiques, 
fournit une base de calcul.  

Les Gallois ont créé deux commissions de réflexion. La 
première, à l'initiative de l'Assemblée galloise, selon les termes de l'accord 
de coalition de 2007 entre les Travaillistes et Plaid Cymru, fut dirigée par 
Holthman et publia un rapport à l'été 2010. La seconde, mise en place 
par le gouvernement britannique de coalition de Cameron, travailla sous 
la présidence de Silk et rendit ses conclusions en octobre 2012, selon 
lesquelles l'Assemblée devrait maîtriser 25 % de ses dépenses. Les quatre 
principaux partis les ont approuvées à l'unanimité, ce qui est présenté 
comme une force, à la différence de l'Ecosse où le S.N.P. a semblé se 
désolidariser du processus, avant de s'y rallier lors du vote final21. Les 
deux commissions se sont intéressées à un transfert de l'impôt sur le 
revenu à l'Assemblée galloise, car son produit est substantiel (un-tiers des 
recettes), relativement stable, et visible. Ce transfert s'inspire du Scotland 
Act de 2012 (l'abaissement des taux britanniques), tout en palliant son 
défaut principal, le caractère uniforme du complément voté par 
Holyrood, identique pour chaque tranche de revenu. Au pays de Galles, 
en raison du nombre élevé de personnes travaillant en Angleterre, cette 
uniformité pourrait entraîner des changements de domiciliation fiscale. 
Les deux commissions ont cherché à restaurer une progressivité, la 
commission Holtham se déclarant favorable à une baisse différenciée des 
trois taux (plus élevée dans la tranche supérieure), et l'adoption de trois 
taux complémentaires au pays de Galles, plafonnés à trois points de 
pourcentage22. Silk a proposé, outre l'abaissement de dix points de 

                                                      
21 House of Commons, Welsh Affairs committee, 24/1/12, Silk. 
22 Holtham Commission, Fairness and Accountability : a New Funding 
Settlement for Wales, juillet 2010, 72. 
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pourcentage de chaque taux, le vote de trois taux séparés par l'Assemblée 
galloise23. Selon les élus gallois, cette solution est enviée par nombre de 
leurs collègues écossais24. 

Cependant, le gouvernement gallois de C. Jones s'est montré très 
réticent quant à la pertinence de ce type de transfert. Il estime que la 
population devrait se prononcer directement par référendum sur une 
orientation qui modifierait la nature de la dévolution au pays de Galles. 
Or la classe politique locale ne souhaite pas se lancer dans une nouvelle 
campagne référendaire peu de temps après celle de mars 2011 qui a 
permis de doter l'Assemblée galloise de pouvoirs législatifs. 

Dans le même temps, en Ecosse, les quatre principaux partis 
politiques critiquent le Scotland Act de 2012 avant même son entrée en 
vigueur. Le S.N.P. souligne que les ressources propres ne garantiront par 
une réelle autonomie, d'autant qu'il retient la proportion de 21%, 
rapportée aux revenus fiscaux du Parlement écossais, alors que ses 
adversaires, en se fondant sur les dépenses de ce dernier, évoquent 30 %. 
Il préconise l'indépendance complète de l'Ecosse, ou, à défaut, un 
système d'autonomie fiscale autorisant Holyrood à collecter tous les 
impôts, en reversant une partie de leurs produits à Westminster pour 
financer les dépenses communes. Même les trois partis britanniques, à 
l'origine de la commission Calman, ont entamé des réflexions après le 
vote du Scotland Act. Les Libéraux-Démocrates ont publié un rapport en 
octobre 2012, sous l'égide de Campbell. Selon leurs recommandations, le 
Parlement écossais devrait maîtriser deux-tiers de ses revenus dans le 
cadre d'un système de fédéralisme fiscal25. 

L'accroissement des ressources propres pose aussi le problème 
de leur cohérence et de leur diversification. Ainsi, certains députés gallois 
soulignent qu'il faut transférer de concert tous les impôts prônés par la 
commission Silk26. Nombre de députés écossais, qui partageaient ce 
raisonnement à propos du rapport Calman, ont regretté que le 
gouvernement Cameron diffère la dévolution de certaines taxes. Les 
Commissions Silk et Calman ont toutefois rejeté la dévolution d'autres 

                                                      
23 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, R.16d. 
24 House of Commons, Welsh Affairs Committee, 18/12/12, question 32, 
Jonathan Edwards. 
25 Scottish Liberal Democrats, Federalism: the Best Future for Scotland, 17/10/12, 
chapitre 3. 
26 National Assembly for Wales, Report, 27/11/12, col. 101, Nick Ramsay. 
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impôts27. Le S.N.P. a dénoncé avec force le risque de dépendance à 
l'égard d'un impôt déflationniste (entraînant une diminution des revenus 
écossais), régressif (l'impact étant plus fort sur les revenus les plus 
modestes), dont le Parlement écossais ne maîtriserait pas tous les 
paramètres (tranches, abattements)28. Les dirigeants d'Irlande du Nord, 
focalisés sur un impôt (sur les sociétés), s'inquiètent de leur capacité à 
faire face aux variations de recettes. 

 
Ensuite, les assemblées ont l'intention de stimuler l'activité 

économique, avec un outil privilégié, l'impôt sur les sociétés. En la 
matière, il faut d'abord respecter la jurisprudence de la Cour européenne 
de Justice qui, en 2006, dans une affaire impliquant les Açores, a posé 
trois critères pour valider la variation du taux de cet impôt au sein d'un 
Etat : l'autonomie de l'entité infra-étatique, s'agissant des institutions et 
des procédures de décisions, et surtout l'absence de compensation de 
revenus manquants par le gouvernement central. En l'occurrence, la 
Cour estima que cette dernière condition n'était pas remplie, le Portugal 
ayant mis en place un mécanisme de péréquation, gage de solidarité entre 
ses régions. 

La stimulation de l'activité économique est l'objectif principal de 
l'Assemblée nord-irlandaise, qui cherche à attirer les investisseurs après la 
guerre civile. Les statistiques officielles montrent que cette région est la 
plus pauvre du Royaume-Uni (sa richesse représentant 75 % de la 
moyenne britannique), mais aussi la plus dépendante des emplois publics, 
coûteux et relativement peu productifs, qui génèrent 70 % des emplois29. 
Il s'agit donc de rééquilibrer son économie grâce au secteur privé. Or 
l'Irlande du Nord, qui ne compte que 2,4% de la population du 
Royaume-Uni, bénéficie déjà de 7 % des investissements directs de 
l'étranger30, et elle entend développer les relations avec les Etats-Unis. 
Mais elle a pour principal concurrent la République d'Irlande, qui 
pratique un taux d'impôt sur les sociétés très faible, de 12,5 %, taux 
qu'elle a maintenu malgré la grave crise financière qu'elle a traversée, car 

                                                      
27 Commission on Scottish Devolution, Serving Scotland Better, Edimbourg, 2009, 
3.183. 
28 House of Commons, Hansard, 27/01/11, col. 542, Peter Wishart. 
29 House of Commons, Northern Ireland Affairs Committee, Corporation Tax in 
Northern Ireland, H.C. 558-1, 18/5/11, chap.1. 
30 Northern Ireland Assembly, Hansard, col. 410, FORSTER, Arlette, ministre du 
Commerce et de l'Industrie. 
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il attire les entreprises étrangères. Or le D.U.P. et Sinn Féin, qui 
gouvernent l'Irlande du Nord, ne manquent pas de faire valoir que le 
gouvernement britannique lui-même a entamé un processus de baisse de 
cet impôt (23 % en 2013, 20 % l'année suivante), afin de séduire les chefs 
d'entreprise. Ils pourraient s'aligner sur le taux de la République, voire 
même opter pour un taux inférieur, de 10 %31. Qui plus est, cette 
dernière ne semble pas hostile à cette perspective, d'autant qu'elle 
pourrait se démarquer par de multiples atouts (autres impôts, utilisation 
de l'euro, souplesse du droit du travail)32. 

Avec ce type d'arguments, le gouvernement nord-irlandais a 
obtenu une réduction de 80 % de la taxe sur l'exploitation des carrières 
(suspendue fin 2010 par un recours judiciaire auprès de la Cour 
européenne de justice), ainsi que l'abaissement puis la dévolution de la 
taxe sur les passagers aériens, afin d'accroître l'activité de l'aéroport de 
Belfast. Certes, ce dernier n'était desservi que par un seul vol long-
courrier, mais la République voisine pratiquait un taux très bas. 
Cependant, au début de 2013, les négociations relatives à l'impôt sur les 
sociétés n'avaient pas abouti. 

Le gouvernement gallois, comme la commission Silk, ne 
souhaite pas gérer l'impôt sur les sociétés, car il fait valoir la versatilité de 
ses recettes, mais surtout l'imbrication étroite de l'activité économique 
locale à celle de l'Angleterre. En effet, dans un rayon de près de 40 km 
autour de la frontière avec celle-ci se trouvent 48 % de la population 
galloise et 10 % de la population anglaise, alors que seuls 3,7 % des 
Ecossais et 0,5 % des Anglais résident à proximité de la rivière Tweed et 
du mur d'Hadrien33. Les organismes représentant les entreprises, la 
Confederation of British Industry (C.B.I.) et la Federation of Small Businesses 
(F.S.B.), n'y sont pas favorables, contrairement à leurs homologues nord-
irlandais. Seul Plaid Cymru préconise la dévolution de cet impôt34.  

Cependant, le pays de Galles n'accueille plus que 6 % de 
l'investissement étranger, d'autant que la suppression de la W.D.A. lui a 

                                                      
31 Northern Ireland Assembly, Hansard, 17/11/11, col. 407, A. Forster. 
32 House of Commons, Northern Ireland Affairs Committee, Corporation Tax in 
Northern Ireland, H.C. 558-1, 18/5/11, chap.2 et 3. 
33 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, 5.5.57. 
34 National Assembly for Wales, Report, 27/11/12, col. 98, Ieuan Wyn Jones. 
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fait perdre sa visibilité internationale35. Aussi, le gouvernement gallois 
s'intéresse à la possibilité d'octroyer aux entreprises des dégrèvements 
pour leurs dépenses d'investissement, en accord avec le gouvernement 
britannique, d'autant que ce dernier a affiché sa volonté de recréer des 
zones d'entreprise36. Le First Minister gallois évoque aussi la taxe sur les 
passagers aériens parce qu'elle est partiellement dévolue à l'Irlande du 
Nord37. Certes, l'aéroport de Cardiff n'accueille pas de vols long-
courriers38 mais les élus gallois voudraient qu'il profite de la forte 
croissance attendue du trafic aérien régional. De plus, la commission Silk 
souhaite la dévolution complète des business rates, comme en Ecosse et en 
Irlande du Nord, ce qui, en autorisant l'Assemblée galloise à en 
conserver le produit, pourrait inciter les collectivités locales à développer 
l'activité économique39. 

Le S.N.P., quant à lui, s'est prévalu de sa légitimité à l'issue des 
élections de 2011 pour réclamer un amendement au Scotland Act lui 
permettant de gérer l'impôt sur les sociétés, revendiquant lui aussi le 
modèle irlandais. Soulignant l'attractivité de l'Ecosse, troisième 
destination britannique pour les investissements étrangers (après Londres 
et le Sud-Est)40, il pensait pouvoir la conforter. Mais il a échoué, car les 
partis britanniques ne partageaient pas sa vision, axée sur les seuls 
emplois écossais41. En 2013, le First Minister écossais maintient son 
objectif, visant un taux inférieur aux 20 % prévus au plan britannique 
(d'autant que ce taux s'appliquera désormais à toutes les entreprises, 
supprimant l'avantage accordé aux P.M.E. depuis les années soixante-
dix). S'agissant de la taxe sur les passagers aériens, qui fait l'objet d'un 
consensus au Parlement écossais, contrairement à l'impôt sur les sociétés, 
le gouvernement britannique préfère attendre l'aboutissement de sa 
propre réforme de cette taxe. 

                                                      
35 House of Commons, Welsh Affairs Committee, Inward Investment in Wales, H.C. 
854-1, 31/01/12, 1. 
36 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, 5.2.18 
37 National Assembly for Wales, Report, 27/11/12, col. 81. 
38 House of Commons, Welsh Affairs Committee, 18/12/12, question 43 à Silk. 
39 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, 5.2.17. 
40 Scottish Government, Corporation Tax Discussion Paper. Options for 
Reform, août 2011, 33. 
41 Scottish Parliament, Official Report, 15/9/11. 
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Cependant, les commissions de réflexion galloise et écossaise, 
comme les partis politiques unionistes locaux, affirment qu'ils seraient 
amenés à revoir leur position si l'Irlande du Nord obtenait satisfaction en 
matière d'impôt sur les sociétés. 

 
Enfin, les assemblées ayant pour ambition d'orienter l'activité 

par la fiscalité, elles sollicitent la dévolution des impôts liés à leurs 
domaines de compétence. C'est ainsi que le Parlement écossais s'est vu 
transférer, par le Scotland Act de 2012, les taxes sur les mutations 
foncières et sur les déchets non enfouis. Pour compléter cette dernière, 
et asseoir sa politique environnementale, il réclame la gestion de la taxe 
sur les carrières, mais le gouvernement britannique lui a demandé 
d'attendre l'issue du recours judiciaire. Le gouvernement écossais 
souhaitait maîtriser les taxes sur les alcools, avec un objectif de santé 
publique, et de défense de l'industrie écossaise du whisky42. Toutefois, il 
s'est vu opposer un refus catégorique, le gouvernement britannique 
s'interrogeant sur la faisabilité et sur les risques de trafic. 

De la même manière, le First Minister gallois préconise, sur la 
base du rapport Silk, la dévolution des impôts confiés à l'Ecosse (droit de 
timbre, taxe sur les déchets), de la taxe sur les carrières43. Nul besoin de 
référendum car les compétences correspondant à ces impôts, qui sont 
déjà du ressort de l'Assemblée galloise, ont été endossées à deux reprises 
par les électeurs. Plus généralement, la Commission Silk a estimé que les 
impôts relatifs à de nouveaux domaines dévolus devraient, par principe, 
être eux aussi transférés à Cardiff44. 

En outre, les dirigeants des nations celtiques recherchent les 
moyens d'entreprendre des politiques de relance pour contrebalancer les 
effets de la politique d'austérité du gouvernement britannique. Ainsi, en 
juin 2011, au Parlement écossais, les trois partis britanniques en Ecosse 
ont appuyé la requête du gouvernement S.N.P. visant à obtenir un 
élargissement des pouvoirs d'emprunt, notamment un relèvement des 
plafonds, permettant le doublement des sommes empruntées pour 

                                                      
42 Scottish Government, Devolving Excise Duty in the Scotland Bill, octobre 
2011. 
43 National Assembly for Wales, Report, 27/11/12, col. 81. 
44 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, 4.51. 
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investir45. Mais dans le contexte de 2012, caractérisé par une dette 
abyssale que le gouvernement britannique peine à endiguer, ce dernier 
s'est contenté d'avancer à 2013 l'entrée en vigueur du pouvoir 
initialement prévu. Quant à la possibilité d'émission d'obligations, sans la 
proscrire, il a préféré reporter sa décision. 

La Commission Silk prône un droit d'emprunt pour les dépenses 
d'investissement, avec un plafond au moins proportionnel à celui 
accordé à l'Ecosse. En pratique, il pourrait être supérieur, car les encours 
de dettes dus à l'utilisation de la Private Finance Initiative au pays de Galles 
ne représentent que 10 % des montants écossais46. Le gouvernement 
gallois revendique lui aussi l'emprunt pour investissement, qui serait 
adossé à des ressources propres s'il disposait de pouvoirs fiscaux. Il 
réclame même que ce pouvoir lui soit accordé rapidement, en 
anticipation sur les recettes à venir47, et ce, d'autant plus que le 
gouvernement britannique n'a pas les mêmes exigences à l'égard de 
l'Assemblée d'Irlande du Nord qui emprunte sans disposer de ressources 
propres48. Mais cette dernière collecte une partie du produit des impôts 
locaux. Le gouvernement britannique pourrait conférer à l'Assemblée 
galloise des droits dans l'attente d'une réforme à venir, ou la pousser à 
utiliser les pouvoirs de l'ancienne W.D.A.49. 

Quelles qu'en soient les modalités, ces pouvoirs fiscaux auront 
des incidences sur les institutions centrales.  
 
 
 
 

                                                      
45 Scottish Parliament, Official Report, 9/6/11, col. 554. 
46 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to Strengthen 
Wales, novembre 2012, 111. Dans le cadre des P.F.I. ou P.P.P. (public-private 
partnership), des entreprises privées construisent des bâtiments publics et en 
assurent la maintenance, l'Etat ou la collectivité locale leur remboursant le capital 
investi et les intérêts sur trente ans. 
47 H.M. Government, Welsh Government, Joint Statement of Progress, octobre 
2012. 
48 National Assembly for Wales, Report, 21/6/11, C. Jones. 
49 House of Commons, Welsh Affairs Committee, 18/12/12, question 35 à Silk. 
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Les répercussions pour le gouvernement central  
 

Le gouvernement britannique, tout en adaptant la dévolution 
aux besoins des nations périphériques, doit préserver les intérêts et 
l'intégrité du Royaume-Uni.  

Tout d'abord, l'accroissement des pouvoirs fiscaux doit avoir des 
effets bénéfiques pour le gouvernement central car la dotation qu'il verse 
aux assemblées dévolues sera réduite en conséquence, ce qui a alimenté 
les polémiques. La réflexion de la commission Holtham s'est rapidement 
imposée comme une référence dans toutes les enceintes parlementaires. 
Elle s'est intéressée à l'évolution du montant de la dotation, après la 
première réduction fondée sur les rentrées estimées par un organisme 
britannique (Office of Budget Responsibility, O.B.R.). Elle a critiqué la 
proposition de Calman, reprise dans le premier projet de loi du 
gouvernement Cameron, qui prévoyait de l'adosser à un pourcentage fixe 
de la dotation. Elle préconisait en lieu et place l'indexation de cette 
revalorisation sur la croissance du produit de l'impôt au plan 
britannique50. 

Les commissions à la Chambre des Communes et au Parlement 
écossais ont réclamé des garanties51. Le gouvernement écossais du S.N.P. 
a présenté ses exigences au gouvernement britannique, notamment la 
mise en place d'un Joint Exchequer Board plaçant les deux gouvernements à 
égalité dans les négociations52. Cet organisme, déjà en place entre 1921 et 
1972, mais sous forme de chambre d'enregistrement de décisions 
britanniques, était prôné par Kilbrandon en tant que véritable 
commission d'experts indépendants53. En mars 2012, Michael Moore, 
Secrétaire d'Etat à l'Ecosse du gouvernement Cameron, a en partie 

                                                      
50 Holtham Commission, Fairness and Accountability : a New Funding 
Settlement for Wales, juillet 2010, chapitre 5. 
51 House of Commons, Scottish Affairs committee, Fourth Report, H.C. 775, 
2011, paragraphe 112 ; Scottish Parliament, Scotland Bill Committee, Official 
Report, 11/01/11, SP 608, paragraphe 75 ;  Scottish Parliament, Scotland Bill 
Committee, First Report, 15/12/11, paragraphe 7. 
52 Scottish Parliament, Official Report, 10/03/11, col. 34291, Fiona Hyslop, 
ministre de la Culture et des Affaires extérieures. 
53 Commission on the Constitution, Report, Londres, HMSO, 1973, vol. 1, Cmnd 
5460, 1136, 1282. 
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répondu aux attentes des Nationalistes, qui ont alors voté le texte54. 
Ainsi, la réduction de la dotation suivra les recommandations de 
Holtham. De plus, les deux gouvernements devront coopérer 
étroitement, le gouvernement britannique rendant des comptes au 
Parlement écossais chaque année, selon l'article 33 ajouté au Scotland Act 
de 2012.  

Sur la base de ces acquis, la commission Silk requiert elle aussi 
des assurances pour l'Assemblée galloise, sous la forme de réunions 
formelles entre gouvernements55. Les ministres nord-irlandais récusent 
ces méthodes de calcul car l'impôt sur les sociétés n'est pas de même 
nature que l'impôt sur le revenu. Il n'existe pas d'outils fiables pour en 
évaluer le produit, en particulier en ce qui concerne l'activité de sociétés 
ayant leur siège dans le reste du Royaume-Uni56. De plus, son transfert 
devant être intégral, et non partiel, il ne saurait être indexé sur l'évolution 
des recettes au plan britannique57.  

Par ailleurs, le gouvernement écossais devra rétrocéder au Trésor 
britannique le coût du prélèvement du taux écossais de l'impôt sur le 
revenu. Mais il pourrait se voir rembourser, par son homologue 
britannique, les frais de collecte des autres impôts dont il va avoir la 
charge complète58. Quant aux ministres nord-irlandais, ils dénoncent la 
surestimation, par le gouvernement britannique, des frais qui leur 
incomberaient59. Or leurs calculs prévisionnels sont étroitement liés à ce 
montant, fixé par le Trésor. 

 
Ensuite, le gouvernement central n'envisage pas, dans 

l'immédiat, de réformer la formule Barnett. Lors de chaque hausse de 
dépenses anglaises, par un ministère britannique, dans un domaine 
dévolu à l'une des nations, celle-ci reçoit une proportion fixe de cette 
hausse, soit 10,08 % pour l'Ecosse, 5,84 % pour le pays de Galles et 

                                                      
54 Scotland Office, « Governments Reach Agreement », 21/03/12, Edimbourg; 
Scottish Parliament, Official Report, 18/4/12, col. 8074 (vote consultatif) et House 
of Commons, Hansard, 26/04/12, col. 1137. 
55 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to 
Strengthen Wales, novembre 2012, R. 23. 
56 Northern Ireland Assembly, Hansard, 14/12/12, réponse de S. Wilson à la 
question AWQ17382/11-15. 
57 Northern Ireland Assembly, Committee for Finance and Personnel, S. Wilson. 
58 Scotland Office, « Governments Reach Agreement », 21/03/12, Edimbourg. 
59 Northern Ireland Assembly, Committee for Finance and Personnel, S. Wilson. 
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3,43 % pour l'Irlande du Nord, en fonction de la population de chaque 
nation rapportée à la population anglaise. La formule assure le 
financement de la majorité des dépenses du Parlement écossais et de 
l'Assemblée galloise, qui répartissent à leur guise les sommes récoltées. 
Elle fut conçue en 1977, au profit des assemblées alors en projet. Il 
s'agissait de garantir un mécanisme stable, indépendant de considérations 
politiques, par opposition à la situation du Parlement nord-irlandais 
antérieur à 1972, qui, faute de revenus fiscaux satisfaisants, devait 
négocier ses ressources pour chaque programme. Le gouvernement 
travailliste savait que les Ecossais et les Gallois se montreraient moins 
conciliants que les Protestants nord-irlandais, désireux avant tout de se 
maintenir au pouvoir60. 

De plus, la formule avantageait les nations périphériques, le 
gouvernement travailliste espérant ainsi contenir la progression des 
Nationalistes. Cependant, ce privilège devait être de courte durée, la 
hausse des dépenses entraînant une convergence. Ce ne fut pas le cas, en 
raison notamment de la faible progression des dépenses publiques à 
certaines époques, des évolutions démographiques divergentes et de la 
multiplication des dépenses hors formule. S'ajoute désormais un autre 
facteur, mis en évidence par la commission Holtham. L'Ecosse, qui a 
rattrapé son retard économique sur l'Angleterre, contrairement au pays 
de Galles et à l'Irlande du Nord, se retrouve avec un avantage indu. 
Depuis 1992, les révisions des proportions à son détriment ont réduit 
l'écart, sans le supprimer. 

Les commissions de réflexions écossaise et galloises estiment 
que le Royaume-Uni doit continuer à reposer sur des mécanismes de 
redistribution, la Commission Silk reconnaissant que le pays de Galles en 
est largement bénéficiaire61. Cependant, elles prônent une refonte de la 
formule, qui devrait être fondée sur les besoins relatifs, refonte jugée plus 
urgente par les Gallois que par les Ecossais62. La Commission Holtham 
proposait des critères d'appréciation relativement objectifs : la 

                                                      
60 HEALD, David, Financing Devolution within the U.K. A Study of Lessons from Failure, 
Australian National University, Canberra, 1980, 45. 
61 Silk Commission, Empowerment and Responsibility: Financial Powers to Strengthen 
Wales, novembre 2012, 5.5.43. Commission on Scottish Devolution, Serving 
Scotland Better, Edimbourg, 2009, 3.84. 
62 Commission on Scottish Devolution, Serving Scotland Better, Edimbourg, 2009, 
3.86. 
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démographie, la pauvreté, le coût de fourniture des services publics63. Sur 
la base d'un indice 100 pour l'Angleterre, les besoins de l'Ecosse seraient 
de 105, ceux du pays de Galles de 115 et ceux d'Irlande du Nord de 121. 
En 1976-1977, ces proportions s'élevaient respectivement à 116, 109 et 
131. 

Cette proposition rappelait celles de la Commission Richard au 
sein de la Chambre des Lords (2009), et des Libéraux-démocrates, qui, à 
de nombreuses reprises, avaient formulé des projets comparables. Le 
First Minister gallois a souligné que la discussion devait s'engager avec les 
autorités centrales, l'Ecosse ne devant pas s'arroger un droit de veto64. 
Mais à la fin de l'année 2012, le gouvernement britannique de D. 
Cameron a temporisé, comme son prédécesseur. Il a seulement promis 
de tenir compte des effets de ses prévisions de dépenses sur le budget 
gallois65. 

 
Enfin, l'impôt sur les sociétés soulève des problèmes particuliers, 

contre lesquels la Commission Kilbrandon avait mis en garde66. Sa 
différenciation devrait accroître les difficultés administratives des 
entreprises opérant dans l'ensemble du Royaume-Uni. Elle peut inciter 
des personnes à se doter de la personnalité morale pour bénéficier d'un 
système jugé plus avantageux, réduisant d'autant les autres impôts versés 
au budget britannique. Elle pourrait surtout entraîner des surenchères 
entre les nations, aux dépens de l'Angleterre. Les risques, évidents au sein 
de la Grande-Bretagne en l'absence de frontière, pourraient même 
s'étendre à l'Irlande du Nord67. Le gouvernement nord-irlandais s'en 
défend, soulignant que toute stimulation de l'activité économique en 
Ulster bénéficierait au budget britannique. Celui-ci recevrait le produit de 
tous les autres impôts lui revenant (notamment la T.V.A. et l'impôt sur le 

                                                      
63 Holtham Commission, Fairness and Accountability : a New Funding 
Settlement for Wales, juillet 2010, chapitre 3. 
64 National Assembly for Wales, Report, 21/6/11. 
65 H.M. Government, Welsh Government, Joint Statement of Progress, octobre 
2012. 
66 Commission on the Constitution, Report, Londres, H.M.S.O., 1973, vol. 1, 
Cmnd 5460, 624. 
67 House of Commons, Northern Ireland Affairs Committee, Corporation Tax in 
Northern Ireland, H.C. 558-1, 18/5/11, chapitre 4. 
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revenu), en hausse grâce à la stimulation de l'activité, tandis que les 
allocations chômage seraient en diminution68. 

En outre, le gouvernement central ne souhaite pas alimenter les 
revendications du S.N.P., d'autant que, le 15 octobre 2012, par un accord 
signé à Edimbourg, il lui a officiellement reconnu le droit d'organiser son 
référendum d'autodétermination, prévu le 18 septembre 2014. Ainsi, il ne 
cesse de tergiverser sur la question du transfert de l'impôt sur les sociétés 
à l'Irlande du Nord. Si le gouvernement Brown estimait, à la suite du 
rapport Varney, que les coûts seraient supérieurs aux bénéfices, les 
Conservateurs se sont montrés plus ouverts dès la campagne précédant 
les élections à la Chambre des Communes de 2010. Cependant, au terme 
de la publication de documents de consultations, suivie de négociations 
au sein d'une commission réunissant des représentants des deux 
gouvernements, une décision était attendue pour l'automne 2012. Au 
début de 2013, Nick Clegg, vice Premier Ministre, a laissé entendre au 
Parlement britannique que la situation politique écossaise rendait ce 
transfert délicat, car l'impôt sur les sociétés constitue une requête 
ancienne du S.N.P.. A la fin du mois de mars 2013, David Cameron a 
confirmé qu'il ne trancherait pas avant septembre 2014. Le ministre 
nord-irlandais des Finances, qui n'avait pas anticipé l'emprise du 
référendum écossais sur le débat public, leur a au contraire rétorqué que 
Westminster devait montrer sa capacité d'adaptation, afin de convaincre 
les Ecossais de rester dans l'Union69. Dépité, P. Robinson, son First 
Minister, a rejoint les députés du S.N.P., pour souligner que seule 
l'indépendance semblait garantir l'autonomie70. A l'Assemblée nord-
irlandaise, son numéro deux, M. McGuinness en a conclu que la 
province, demeurant dépendante du secteur public, serait 
particulièrement affectée par la politique britannique d'austérité, ajoutant 
que son gouvernement comptait exiger des compensations sous d'autres 
formes71. 

 
 

                                                      
68 Northern Ireland Assembly, Committee for Finance and Personnel, S. Wilson. 
69 Ibid.. 
70 SETTLE, Michael, « Yes Vote is Only Means to Get Powers », in The Herald, 
27/03/13, 1. 
71 Northern Ireland Assembly, Hansard, 8/04/13, réponse à la question AQO 
3704/11-15. 
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Conclusion  
 

Les compétences fiscales dominent désormais les débats relatifs 
à la dévolution dans chaque nation, l'expression la plus communément 
employée étant celle de level-playing field. En effet, leurs transferts sont 
préconisés pour éviter que les nations voisines ne soient avantagées, 
même dans des domaines qui ne paraissent pas a priori prioritaires pour 
elles. Le consensus entre partis politiques d'une même aire géographique 
est remarquable sur ce point. Le centre doit donc composer avec les 
spécificités de chaque nation de sa périphérie, mais aussi et surtout 
anticiper les interactions de ses décisions. Qui plus est, l'objectif assumé 
de ces requêtes est de disposer de nouveaux outils pour relancer 
l'économie locale en attirant les investisseurs sachant que, dans le même 
temps, les gouvernements régionaux ne renoncent pas à leurs politiques 
sociales-démocrates, relativement coûteuses. C'est ce qui apparaît comme 
la conception celtique. Ce processus de surenchère n'est pas exempt de 
dangers, car il se traduira d'abord par une baisse des recettes avant, 
éventuellement, de produire les résultats escomptés. Or le gouvernement 
central en ressentira lui aussi les effets, car seul un petit nombre d'impôts 
sera dévolu, tandis que l'évasion fiscale pourrait se développer. La voie 
asymétrique, choisie pour la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni, 
s'avère désormais fort complexe. A cela s'ajoute l'omniprésence du débat 
sur l'indépendance de l'Ecosse, et ce, jusqu'au référendum de 2014. Le 
gouvernement britannique veille à ce qu'aucun de ses gestes ne favorise 
le vote indépendantiste, même s'il doit pour cela irriter les représentants 
des deux autres nations périphériques. Dans la campagne référendaire 
elle-même, la question fiscale revêt une importance non négligeable, les 
unionistes jugeant les recettes inadéquates, alors que les Nationalistes 
évoquent un déficit viable (en comparaison du déficit britannique), voire 
des excédents, lorsque la croissance sera de retour, grâce à leurs 
orientations économiques et fiscales. 
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Philippe BRILLET 

La Périphéricité de la frange celte 
est-elle inéluctable ? 

 

 
 

Introduction  

Jeter un regard sur une carte d’Europe suffit à montrer que, de la 
Galice aux Hébrides, les mondes celtes n’occupent, de façon discontinue 
de surcroît, que l’un des confins du continent : sa façade atlantique. Cette 
position marginale se retrouve également à la seule échelle de l’archipel 
britannique, d’autant que le poids démographique de l’Angleterre la 
renforce encore. Une telle marginalité peut être facilement comprise par 
ses habitants comme étant encore, voire d’abord, la conséquence d’un 
processus de marginalisation qui serait mis en œuvre par le Centre, sans 
doute de façon aussi consciente qu’active. Une telle lecture défensive 
n’est pas sans renforcer en retour tant la quête identitaire de chacun que 
la recherche d’une protection, sinon par l’union, du moins par la 
coopération entre les « nations celtes ». C’est dire que le lien entre 
« celtité » et « périphéricité » déborde de la simple topographie qui l’a 
fondé, et que défendre les avatars de la première est souvent perçu 
comme imposant de combattre la seconde, en particulier sur les plans 
politique et économique.  
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Dès lors, tenter de préciser ces descripteurs de la réalité que sont 
celtité, celtitude ou même celte, ne peut guère faire l’économie d’une 
réflexion simultanée sur les concepts de frange et de périphérie. Mais une 
telle réflexion, pour être donc désirable dans l’absolu, n’est pas sans 
difficulté. D’abord parce que ses objets relèvent de disciplines 
différentes, même si la pauvreté axiomatique des études dites de 
civilisation ne pose guère d’interdits préalables à une recherche de cet 
ordre et si l’histoire peut être mobilisée au service des deux composantes 
du projet. Ensuite parce que, même si une démarche d’introspection et 
de recherche identitaire se doit d’inclure tant les influences extérieures 
que les essaimages de chaque communauté étudiée, elle est 
fondamentalement centripète, alors que l’analyse géopolitique d’un 
système de domination est centrifuge, même – et surtout – lorsqu’il s’agit 
d’abord de comprendre les attitudes et les réactions des dominés, pardon 
pour le mot. Enfin parce que, si la défense de la celtitude a beaucoup à 
voir les jeux de pouvoir, une telle dépendance n’est que l’une des 
composantes qui ont façonné au fil du temps cette celtitude elle-même, 
en ses diverses réalités sociétales. 

Il apparaît donc inévitable, voire même en quelque sorte légitime 
(on pourrait presque aller jusqu’à dire légitime par défaut), d’étudier 
séparément les deux moitiés des termes du débat, celte/celtitude/celtité 
d’une part, frange et périphérie de l’autre. Dans la mesure où la première 
a déjà fait l’objet de nombreux développements, même si l’existence 
même de ce numéro de Babel manifeste en soi la perception du caractère 
jugé inachevé de la recherche en ce domaine, nous nous attacherons au 
seul caractère marginal de la celtitude, sans nous pencher sur ses autres 
composantes ni examiner sa réalité complexe. Nous prendrons ainsi 
comme « mondes celtes » de l’archipel britannique, sans examiner ou 
presque les variations internes à chacun d’eux, ni donc nous demander 
« ce que celte veut dire », les quatre territoires qui sont ceux de l’Ecosse, 
du pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de l’Éire, dans leurs frontières 
d’aujourd’hui. Manquera certes l’Ile de Man, mais cette dernière n’abrite 
qu’un habitant de l’archipel sur mille et, surtout, elle a fait de sa 
périphéricité institutionnelle (et non topographique, car elle occupe le 
centre géographique de l’archipel) la source de sa richesse comme place 
offshore. Au sein de l’antimonde des paradis fiscaux elle est, de très loin, 
celui qui est le plus proche de la City et elle n’a donc guère sa place dans 
une étude centrée sur la dimension périphérique du monde celte. 
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Nous commencerons dans un premier temps, afin de réfuter 
d’emblée autant le déterminisme (sur le plan théorique) que le 
pessimisme (sur le plan pragmatique), par examiner comment la position 
indéniablement périphérique de ces nations leur a été longtemps, sinon 
indifférente, du moins fort peu problématique voire même, dans certains 
cas, avantageuse. Qu’une telle relecture positive ne puisse s’appliquer à 
l’essentiel de l’Irlande permettra également de montrer le clivage entre, 
d’une part, ce qui allait devenir l’Éire et, de l’autre, les nations celtes qui 
allaient rester britanniques. Par contraste nous verrons, dans un 
deuxième temps, comment le regard extérieur en général, et pas 
seulement celui des Anglais ou des seules élites, n’a eu – et n’a – de cesse 
de renvoyer ces sociétés à leur marginalité. Il restera enfin à voir 
comment le projet de referendum écossais perturbe à des degrés divers 
les stratégies que chacune des sociétés en cause avait mis en place sur le 
long terme pour se replacer, sinon au centre du jeu, du moins à une 
distance de ce dernier qui lui paraisse acceptable. Un tel projet n’est pas 
sans rappeler la précédente rupture, celle de l’État Libre, et sa réalisation 
éventuelle surajouterait ses effets à la déchirure de 1922.  

 
 

1 La périphéricité des Celtes dans l’espace britannique, un concept 
relativement récent  

Qualifier de périphériques les nations celtes de l’archipel 
Britannique est une pratique, qui pour être fort commune aujourd’hui, 
n’en est pas moins relativement récente. Nul n’aurait songé à désigner 
ainsi, globalement du moins, l’Ecosse des Lumières (et du tabac !)1 ni, un 
peu plus tard, celle dont la faculté de médecine d’Edimbourg rayonnait 
sur toute l’Europe, jusqu’à ce qu’elle soit progressivement détrônée par 
celle de Paris au cours du second XIXe siècle. Tom Devine a pu ainsi 
écrire dans The Scottish Nation 1700-2000 : 

 

                                                      
1 La réussite des marchands de Glasgow dépendant principalement de la qualité 
de leur réseau de relation des deux côtés de l’Atlantique, et donc de ce que l’on 
pourrait appeler leur centralité politique, même si la position de la ville sur la façade 
atlantique de la Grande-Bretagne joua également un rôle non négligeable au 
temps de la marine à voiles. 
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North of the border there truly was an Industrial and agricultural 
revolution. Recent research on comparative urban development in 
Europe suggests that the explosive rate of town and city growth was 
the fastest of any region in Britain or the continent [mes italiques] between 
1750 and 18502.  
 

Quant au pays de Galles, l’historien Philip Jenkins n’a pas craint 
d’écrire, dans son History of Modern Wales 1536-1990 : “By about 1840, 
Wales was becoming what may well have been the most modern society 
in Europe3”. Même en tenant compte de l’inscription de ce propos dans 
la longue tradition de réfutation d’Engels qui, une dizaine d’année plus 
tard, allait jusqu’à conclure au caractère a-national du pays de Galles, 
comme dans la non moins traditionnelle réfutation des Blue Books de 
18474, une telle affirmation ne manque pas d’arguments objectifs pour la 
soutenir, à commencer par la vigueur remarquable de la presse et la 
précocité de nombreuses initiatives politiques : abolition de l’esclavage, 
vote des femmes et paix universelle pour n’en citer que quelques-unes 
parmi les plus remarquables. Quant au territoire qui était connu, avant la 
Partition, sous le nom d’Irlande du nord-est, soit les quatre comtés de 
Londonderry, Antrim, Down et Armagh, et qui constitue aujourd’hui 
l’essentiel de l’Irlande du nord5, sa majorité protestante avait été établie 
bien avant la révolution industrielle6. Il en résulta une proximité 
culturelle avec la Grande-Bretagne, renforçant la proximité géographique 
qui l’avait initialement favorisée et qui facilita son décollage industriel. 
Que cette industrie dépende des marchés extérieurs stimula encore la 
logique d’intégration impériale et la modernité de ce morceau d’Irlande7, 

                                                      
2 DEVINE, Tom, The Scottish Nation 1700-2000, Penguin, Londres, 1999, 108. 
3 JENKINS, Philip, History of Modern Wales 1536-1990, Longman, Harlow, 1992, 
301. 
4 Ce rapport officiel sur l’état de l’éducation critiqua la culture galloise comme 
primitive, prisonnière de sa langue, et s’aventura à décrire les Gallois comme 
voleurs et fornicateurs ! 
5 Pas moins de 87% de la population de la Province au recensement de 2011. 
6 Même si elle était divisée, les Presbytériens sachant s’allier occasionnellement 
avec les Catholiques. 
7 C’est pourquoi le trope du caractère anachronique de l’Irlande du Nord, apparu 
avec les Troubles – et qui ne manque certes pas d’arguments, est lui-même 
d’abord un anachronisme lorsqu’il est employé pour désigner cette société avant le 
dernier tiers du XXe siècle. 



 

61 
 

ainsi que sa polarisation par Belfast. Cette dernière cité, comme 
Liverpool, Glasgow et Manchester, pour ne citer que quelques-unes des 
autres villes majeures, était ainsi devenue l’un des cœurs de l’Empire. 

On remarque que, dans les trois territoires successivement 
envisagés, l’écossais, le gallois et l’irlandais du nord-est, il s’agissait non 
seulement de se prétendre comme bien relié, politiquement, 
économiquement et socialement, avec Londres, mais encore et surtout 
de participer pleinement à ce centre indiscuté de l’Empire qu’étaient les 
Iles Britanniques dans leur ensemble. A cette époque en effet, les 
concepts de mégapole et de ville mondiale n’avaient pas encore été 
inventés, et les logiques de réseaux urbains, notamment portuaires à 
l’image de la Hanse (où l’Ecosse avait incidemment pris toute sa place 
autrefois), paraissaient naturelles, même si elles n’avaient pas été 
formellement théorisées. Il s’agissait donc encore, et peut-être même 
surtout, au-delà même de l’archipel britannique, d’affirmer la centralité 
de ces trois territoires non anglais – à partir de leurs propres cœurs 
industriels et financiers – à la double échelle de l’Europe et du monde. 
Ainsi notamment de l’Ecosse, si l’on en croit  Christopher Harvie : 

 

Scotland, before 1914, lacked the apparatus of the nation-state, but 
the functional linkage of industrial growth, emigration and imperial 
involvement provided both practical contexts and plausible myths 
for Scots fulfilment during a period of revolutionary social 
transformation8.    
 

Le rôle des Irlandais dans le développement des Etats-Unis et de 
l’Australie est trop connu pour que l’on fasse davantage que le rappeler. 
On citera néanmoins, puisque c’est le Nord-Est de l’île qui nous 
préoccupe ici, le caractère tardif de la reconnaissance de la part jouée par 
les non catholiques, originaires d’Ulster notamment. Cette part fut en 
effet longtemps occultée par le caractère bien plus visible (et 
politiquement important dès leur arrivée) de leur participation à la 
création du Canada, comme au maintien du caractère britannique de 
cette colonie. Le pays de Galles enfin, s’il ne réussit guère à se répliquer 

                                                      
8 HARVIE, Christopher, Scotland and Nationalism, Routledge, Milton Park, 2004, 
74. 
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dans le nouveau monde9, devint dès les élections de 1868, et plus encore 
après 1880, un bastion du libéralisme. Ce dernier ne se limitait certes pas 
à la dimension économique, puisque tempérance et non-conformité y 
jouaient alors un rôle central qui apparut en pleine lumière avec le 
« réveil » religieux de 1904, mais le credo du libre-échange était au tout 
premier plan de sa vulgate.  

Dans ce contexte impérial alors triomphant, au sein duquel les 
trois territoires examinés bénéficiaient largement du développement 
industriel et commercial de l’ensemble, la question de leur parenté 
culturelle n’éveillait guère de passion, ni même d’intérêt majeur. Seules 
les racines écossaises de nombreux presbytériens irlandais étaient 
reconnues – et chéries par ces derniers, mais sans débat majeur tant elles 
étaient évidentes. Plus largement, la nette domination numérique des 
protestants dissidents et leur commune détestation de l’église 
épiscopalienne (qu’elle soit établie, comme au pays de Galles, ou non, 
comme c’était le cas en Irlande après 1867 et en Ecosse) était davantage 
source de convergences, à défaut d’unité, que de polémiques religieuses, 
alors même que le sujet était alors aussi central dans leur vie 
communautaire que sensible sur le plan politique.  

C’est dire que le concept même de « frange celtique » n’avait 
alors guère de sens. Le passé et les particularités culturelles du, ou plutôt, 
des mondes celtes intéressaient certes de nombreux amateurs éclairés10, 
mais il s’agissait d’abord de mettre en lumière et de préserver ce qui 
risquait d’être perdu, avec des perspectives conservatoires d’abord 
tournées vers le folklore. L’autre composante du diptyque, la frange, était 
simplement absente des préoccupations. Les trois territoires en cause 
comportaient certes, chacun à son échelle, des périphéries – dont 
certaines étaient même marquées par la misère, mais tel était également le 
cas de l’Angleterre, y compris dans sa partie méridionale que l’on n’avait 
pas encore songer à qualifier de « verte ». En cette époque de foi au 
progrès et de migrations intenses, seuls les centres urbains et industriels 
étaient importants, le reste servant de simple réservoir, et Londres n’était 
encore que le premier d’entre eux. 

                                                      
9 Les tentatives successives de coloniser Terre Neuve, la Pennsylvanie, l’Ohio et 
enfin la Patagonie n’allaient guère permettre qu’une présence de citoyens 
d’origine galloise un peu supérieure à la moyenne des états en cause. 
10 On peut songer ici à The Antiquary, de Sir Walter Scott (1816). 



 

63 
 

Le reste de l’Irlande, par contraste, restait une indéniable 
périphérie de l’Empire, ce qui était d’autant plus choquant qu’il aurait dû 
appartenir – et contribuer – au centre, à l’image de tous les autres 
territoires de l’archipel britannique. Un-Britishness et papisme se 
conjuguèrent pour une mise à distance de l’Irlande, hors de proportion 
avec la réalité physique de l’espace maritime la séparant de la Grande-
Bretagne. On note à ce propos que les historiens ne sont pas encore 
parvenus à un consensus quant à la période à partir de laquelle cet espace 
couvrant l’essentiel de l’Irlande a pu être considéré comme autre chose 
qu’une colonie, ayant enfin atteint le statut (à l’évidence bien plus 
gratifiant !) de « périphérie mal intégrée »11. Ensuite, la question de la 
modernité – ou de la non modernité – de l’Irlande fait encore l’objet de 
débats, ouvrages et colloques12. Citons ici par exemple The Cambridge 
Companion to Modern Irish Culture édité par Joe Clary et Claire Connolly, 
dans sa version de 2005 :  

 
Theories, histories and sociologies of Irish modernity frequently turn 
into extended deliberations on Ireland’s deficient modernization, 
anxious ruminations on the ways in which Irish society has remained 
an uncanny site of the ‘pre-modern’ or the ‘non-modern’13.  
 

Dans un tel contexte, la petite décennie qui suivit la prise de 
conscience de l’existence du « miracle économique irlandais », jusqu’à 
son effondrement brutal en 2008, a même pu gloser sur le caractère jugé 
unique au monde du passage direct de l’Éire à la postmodernité14, par-
delà une modernité toujours suspecte d’avoir parti lié avec la Réforme ! 
Quelle que soit la pertinence de cette approche pour rendre compte de la 
période actuelle, il apparaît clairement que le territoire de ce qui allait 
devenir l’État Libre n’était bien, à la veille de la Partition, qu’une 

                                                      
11 Tous s’accordent toutefois pour considérer que le terme « colonie » ne rendait 
plus compte de la réalité au lendemain de la Grande Famine au plus tard. 
12 Le plus récent ayant été organisé à la Queen’s University de Belfast en 
novembre 2010. 
13 CLARY, Joe et CONNOLLY, Claire (ed.), The Cambridge Companion to Modern Irish 
Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, 10. 
14 L’ouvrage de Colin Graham, Deconstructing Ireland, Identity, Theory, Culture, publié 
en 2001 aux Presses Universitaires d’Edimbourg, examine en détail la question 
de l’articulation entre postmodernité et post-colonialisme en Irlande. 
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périphérie mal intégrée de l’Empire et de l’Archipel britanniques, même 
si son retard économique réel était sans doute moindre que ce qui était 
alors pensé à Belfast, Londres ou Edimbourg,  

La stratégie du nouvel état pour contourner sa marginalité fut 
double : d’une part mobiliser l’identité nationale en un essentialisme qui 
faisait de lui son propre centre, d’autre part valoriser ses liens 
transatlantiques et sa fidélité au Saint-Siège. L’antagonisme latent entre 
ces deux aspects interne et externe, qui aurait pu obérer le projet, fut 
largement neutralisé par le rappel ad nauseam du « sauvetage de la 
chrétienté par les Irlandais au cinquième siècle »15, plaçant ainsi 
l’Hibernie au centre du monde et de la civilisation. De l’autre côté de la 
frontière inter-irlandaise et de la Mer d’Irlande, la Partition généra une 
plus grande homogénéité du Royaume-Uni, tant économiquement que 
culturellement, et contribua ainsi à mieux intégrer encore Ecosse, pays de 
Galles et Irlande du Nord. C’est dire que le caractère périphérique des 
nations celtes était, soit nié avec force par l’État Libre, soit de peu 
d’importance objective ailleurs. Il faudra attendre le délitement de 
l’Empire, puis le début des Troubles, et enfin l’effondrement du Tigre 
Celtique, pour que les habitants de l’ensemble soit à nouveau confrontés à 
leur position marginale. 

Pourtant, cette dernière n’a jamais cessé d’être au cœur de la 
représentation dominante de ces territoires par le monde extérieur, qui 
voit d’abord en eux une Frange Celtique. 

 

2 Vu de l’extérieur, le monde celte est d’abord une frange 

Les deux mots français « frange » et périphérie », couramment 
appliqués aux territoires des îles britanniques qui ne sont pas anglais, 
présentent une double connotation. La première est simplement 
topographique : ces territoires n’occupent pas la position centrale de 
l’archipel et sont donc, au moins pour certains aspects, organisés autour 
d’un pivot qui leur est extérieur : en l’occurrence l’Angleterre. Cette 
première marginalisation de la « frange celte » est, d’ailleurs, d’autant plus 
neutre en apparence, et donc légitime, qu’elle repose sur une réalité 

                                                      
15 Voir CARHILL, Thomas, How the Irish Saved Civilization, Hodder, Londres, 1995. 
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démographique indéniable : presque quatre habitants des îles 
britanniques sur cinq habitent la seule Angleterre (78,33 % exactement 
selon les estimations de 2011, dernière année documentée)16. La seconde, 
qui en découle, exprime, au moins implicitement, sinon une dépréciation 
franche, du moins une valeur quelque peu inférieure. Les termes anglais 
et français de “fringe” et de «  frange », qui sont parmi les plus utilisés 
pour les caractériser, sont ici particulièrement nets, car ils désignent 
d’abord un ornement, montrant ainsi qu’il ne s’agit très précisément que 
d’une sorte de fioriture et non de l’essentiel. L’O.E.D. pour le premier, 
comme le Larousse pour le second, commencent tous les deux par ce 
sens, avant de passer à la chevelure – restant  ainsi dans le champ de 
l’ornementation – pour, enfin, venir à cette idée de périphérie, qui est 
elle-même double : topographique et politique17. Une telle dépréciation 
est soutenue, plus ou moins explicitement et, là encore, de façon d’autant 
plus évidente que neutre en apparence, par un argument de nature 
historique cette fois et non plus démographique : seule l’Angleterre a été 
conquise par les Romains et a, ainsi, bénéficié de la culture latine. Un peu 
plus tard (autour de 664), le concile de Whitby18 démontra 
opportunément la capacité anglaise tant au compromis, s’opposant au 
bellicisme supposé des Celtes, qu’à l’incorporation pacifique et 
harmonieuse de traditions étrangères, y compris précisément celles de 
ces mêmes Celtes. 

De fait, la quasi-totalité des présentations de l’archipel 
britannique, mêmes académiques, commencent par détailler l’Angleterre, 
avant de rassembler ce qui l’entoure, au nord et à l’ouest, en un bloc 
supposé donc relativement homogène, désigné comme monde Celte 
(éventuellement au pluriel mais le plus souvent au singulier), et plus ou 

                                                      
16 Le pourcentage « classique » de 85%, repris par la formule Barnett, correspond 
au seul Royaume-Uni et n’intègre donc ni la République d’Irlande ni les îles 
(Jersey, Guernesey et Man). 
17 1. An ornamental border of threads left loose. 2. The front part of someone’s 
hair. 3. The outer, marginal, or extreme part of an area, group, or sphere of 
activity. O.E.D., 2005.  
1. Ornement de vêtement ou de passementerie, 2. Cheveux coupés de façon à 
retomber sur le front. 3. Ce qui forme une bordure. 4. Partie minoritaire plus ou 
moins marginale d’un groupe de personnes. Larousse Illustré, 2012. 
18 On remarque que c’est dans le port, très mineur mais hautement symbolique, 
de Whitby que l’Anglo-Irlandais Bram Stocker fait débarquer Dracula sur le sol 
anglais. 
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moins explicitement qualifié de marginal. Ainsi les auteurs français de la 
troisième et dernière Géographie Universelle du XXe siècle, pourtant aussi 
peu suspects de jugements de valeurs que d’ironie, présentent-ils, dans 
leur volume Europe du Nord, Europe médiane19, ce qu’ils  
qualifient d’ « espace britannique recomposé » (terme qui mériterait à lui 
seul une exégèse complète) en cinq chapitres successifs, qui sont à 
l’évidence très nettement hiérarchisés : (1) Londres ville mondiale, (2) 
L’Angleterre heureuse, (3) Les Nords, ou l’Angleterre en révision, (4) Les 
nations périphériques, (5) La République d’Irlande, un état région. On 
voit que cette penta-partition, non seulement décline sans surprise – ni 
originalité – le schéma centre/périphérie cher aux géographes mais, 
encore et surtout, se cale sur une Angleterre dite heureuse, qualificatif qui 
exprime autant une indéniable qualité de vie que la connotation religieuse 
du mot anglais “blessed”, que l’on aurait incidemment mieux rendue sans 
doute en le traduisant par « bienheureuse ». Cette Angleterre, dont le 
caractère méridional est si évident qu’il n’est même pas explicité, apparaît 
comme centrée sur une métropole qui est à l’échelle du globe, un 
archétype de l’esprit britannique et de sa fécondation du monde, une 
métropole source de richesses pour l’Angleterre heureuse – mais dont la 
trépidation est sans doute telle qu’elle ne mérite à l’évidence guère cet 
épithète pour elle-même. Le terme utilisé pour désigner le reste de 
l’Angleterre dénote à l’inverse une triple stigmatisation, par la position, 
l’hétérogénéité, et l’image de chantier inachevé. Le contraste avec le 
libellé du chapitre précédent indique encore, fût-ce implicitement 
seulement, que le territoire en cause est, sinon authentiquement 
malheureux, du moins guère agréable à vivre. La marginalité de la 
position n’est pas dénotée par le mot « Nord » lui-même, qui n’a ici pas 
le caractère péjoratif qui est volontiers le sien lorsqu’il est appliqué à 
l’espace français, mais par son opposition à l’Angleterre heureuse. Il ne 
s’agit en effet pas d’un septentrion qui ferait face à un midi, tous les deux 
étant d’égale valeur, mais bien une frange qui se distingue du centre en ce 
qu’elle est trop différente et en retard pour pouvoir l’intégrer. Son 
hétérogénéité, voire peut-être sa fragmentation, qui est exprimée par le 
pluriel du mot « Nord »,  contraste avec le territoire du bonheur déjà 
considéré qui, lui, ne saurait  présenter de tels hiatus et ruptures. Quant 

                                                      
19 Géographie universelle, sous la direction de BRUNET, Roger, volume 9, Europe du 
Nord, Europe médiane, MARCHAND, Jean-Pierre et RIQUET, Pierre, Belin / Reclus, 
Paris, 1996. 
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au mot « révision » enfin, il implique tout autant la nécessité d’une 
refondation sur de nouvelles bases que l’inefficacité au temps présent, 
sans même parler du caractère incertain de son futur, toute révision 
pouvant échouer. Si l’on continue à suivre le plan des auteurs de cette 
géographie universelle ces territoires, indéniablement marginaux mais 
encore anglais, forment une sorte de transition avec le monde des 
périphéries franches. Ces dernières sont certes qualifiées de nations, mais 
sans que l’individualité de chacune ne soit précisée, et leur ensemble n’est 
même pas qualifié par le label générique de « Celte ». Ceci suggère que ce  
n’est ni le caractère de chacune, ni une quelconque celtitude plus ou 
moins commune, qui est en jeu, mais ces deux traits partagés que sont 
leur essence distincte de l’Angleterre, leur un-Englishness donc, et leur 
marginalité. La République d’Irlande enfin, objet du cinquième et dernier 
chapitre, est désignée comme une région s’étant certes progressivement 
auto-promue au rang d’état, mais sans réussir à perdre ce caractère de 
simple partie d’un tout. La polysémie du mot région et la variété des 
échelles possibles à son sujet limite certes le caractère dépréciateur de ce 
titre de chapitre, mais en maintenant fermement l’Éire dans la 
provincialité. 

On remarque que cette survalorisation de la logique 
centre/périphérie pour les géographes français était moins marquée dans 
la précédente Géographie Universelle, publiée en 1959, même si elle ne 
manquait pas d’examiner la Grande-Bretagne du sud-est au nord-ouest  : 
(1) L’Angleterre du Sud-Est, (2) L’Angleterre centrale, (3) Les montagnes 
anglaises et galloises (3) L’Ecosse, (4) L’Ile de Man et son parlement, (5) 
Les îles Normandes, (6) Le problème britannique. Ceci s’explique 
d’abord par la tradition descriptive de la géographie régionale d’alors, 
insistant sur la relation au milieu et peu sur la géo-économie. Ainsi des 
deux chapitres sur l’Irlande qui suivent, organisés selon un 
diptyque commun : vie rurale, puis vie urbaine. De façon plus 
conjoncturelle, la faible croissance du Royaume-Uni par rapport à la 
moyenne occidentale à cette époque contribuait sans doute à un moindre 
accent sur Londres, guère dominant, bien au contraire, et donc à un 
traitement discret de la périphéricité des « mondes celtes ». 

Cette dernière est, en revanche et sans surprise, une constante de 
la géographie produite au Royaume-Uni. Il ne s’agit toutefois pas tant 
d’une mise à distance, insistant sur les différences (même dans le cas 
pourtant bien particulier de l’Irlande du Nord), que d’un relatif oubli, de 
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surcroît progressivement majoré par une insistance sans cesse croissante 
sur Londres et son rôle de place financière mondiale. La progression 
régulière de cette dernière, combinée à une désindustrialisation accélérée 
– et surtout concernant autant (sinon même davantage) le nord de 
l’Angleterre que les franges celtes, a progressivement conduit, à la toute 
fin du siècle dernier, à une lecture centre/périphérie de l’espace 
britannique plus radicale encore, opposant deux territoires seulement : la 
métropole dite mondiale de Londres, couvrant une large moitié sud de 
l’Angleterre, et le reste, qualifié d’« Archipel provincial ». Ainsi de la 
conclusion des géographes de l’université de Bristol à leur analyse du 
recensement de 2001 :  

 
At the start of the 21st century, the human geography of the U.K.  
can be most simply summarized as a tale of one metropolis and its 
provincial hinterland. These two areas cover the whole of the nation 
and divide it along an ancient boundary. In the past this boundary 
was thought of as the North-South divide, separating one group of 
cities, towns and villages from the other. The last ten years of change 
to the human geography of the U.K. has cumulated a longer running 
process whereby this divide is no longer a regional division ; it now 
marks the boundaries of two places which are ever more dissimilar to 
each other across that divide, but much more homogenous within 
themselves. On each side of the divide there is a great city structure 
with a central dense urban core, suburbs, parks and a rural fringe. 
However, to the south these areas are converging as a single great 
metropolis, while to the north is a provincial archipelago of city 
islands20.   
 

Cette lecture, pour informée et pertinente qu’elle soit sur le plan 
de la géo-économie, rejette donc les « nations celtes » dans une 
périphérie telle qu’elles en perdent jusqu’à la mention même de leur 
identité culturelle, noyée dans un monde ainsi défini négativement 
comme le « Non Londres » et qui inclut également le Sud de l’Angleterre, 
jusqu’au piémont de ce que l’on appelait autrefois « Upland Britain » Il est 
également remarquable que, si l’ancienne frontière courant de 
l’embouchure de la Severn à celle de Humber est ainsi conservée, le 
Devon et la Cornouailles, qui étaient considérés jusque-là comme une 

                                                      
20 DORLING, Daniel and THOMAS, Bethan, People and Places, the Polity Press, 
Bristol, 2004, 183. 



 

69 
 

portion marginale du Sud, sont (fût-ce implicitement) promus au sein de 
la Métropole. Cette perspective, plus récente puisqu’elle ne remonte qu’à 
une dizaine d’années donc, ajoute ainsi un troisième niveau de mise à 
l’écart, après la simple position topographique marginale et la moindre 
contribution économique à l’ensemble de l’archipel, qui étaient  les deux 
connotations négatives traditionnelles de la paire « fringe/frange ». Il 
s’agit là, explicitement, d’une différence de nature entre, d’une part, ce qui 
est compris et analysé comme l’un des cœurs du monde et, d’autre part, 
son arrière-cour provinciale, puisque tel est le terme utilisé.  

De plus, cette lecture conduit inévitablement, même si ce n’est 
que de manière implicite seulement, à superposer cette dichotomie à celle 
de la géographie politique : un Sud anglais largement dominé par les 
Conservateurs, même s’il inclut quelque solides bastions travaillistes, 
versus le reste du Royaume où ils sont, sinon en passe de disparaître de 
la carte électorale, du moins en position très marginale. Si l’on ajoute 
que, à l’échelle de la région du moins, le revenu moyen par habitant de 
tous les territoires de l’arrière-cour, sans exception, est inférieur à la 
moyenne du Royaume, on glisse insidieusement vers une description qui 
oppose les contributeurs nets, supposés modernes, aux pays restés 
bloqués dans des lendemains post-industriels qui déchantent toujours.  
Par ailleurs, l’intégration franche du Sud-Ouest, comme d’ailleurs celle de 
l’East Anglia, dans la Métropole renforce cette dualité en gommant la 
spécificité de ce qui fut longtemps des bastions libéraux-démocrates. 

Parmi les territoires celtes de l’Archipel, seule l’Irlande du Nord, 
relativement pacifiée depuis le traité dit de Belfast (1998) puis par le 
partage du pouvoir entre les deux partis les plus radicaux (Sinn Féin et 
D.U.P.), et qui est toujours remarquablement financée tant par Londres 
que par l’Union européenne au nom du soutien au processus de paix, est 
déclarée comme en progrès : “The economic and social revival of 
Northern Ireland is a similarly persistent theme”21. Toutefois, il ne s’agit 
bien sûr pas d’en faire une projection de la métropole par dessus les 
Midlands de l’Ouest, mais bien de prendre note de son rattrapage (relatif 
d’ailleurs) du reste de « l’archipel provincial ».  

 
 
 
                                                      

21 Ibid., 1. 
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3 Les Celtes face au Centre  

Confronté à un tel regard dépréciateur du monde extérieur, 
regard qui se renforça tout au long du XXe siècle et qui se présente 
aujourd’hui comme fondé, très objectivement, sur une moindre 
intégration tant à l’économie britannique qu’à l’économie monde, on 
comprend aisément que les habitants des régions concernées se soient 
également constamment défendus en valorisant – outre leur potentiel 
économique, variable au fil du temps – leur identité culturelle, celte donc. 
Cette dernière est bien sûr diversement présente et mobilisée, selon les 
communautés et les projets politiques, et elle recouvre des réalités qui 
apparaissent souvent comme sélectionnées à la carte. Au maximum, une 
telle définition culturelle permet aux plus militants d’étendre le pan-
celtisme à l’Ile de Man (même si la réintroduction du Manxois est surtout 
symbolique), à la Bretagne bien sûr et à même à la Galice (alors même 
que le Galicien est une langue latine proche du Portugais). A l‘inverse, la 
combinaison d’une valorisation culturelle – fondée par exemple sur la 
langue, comme c’est le cas au pays de Galles – et d’une authentique 
position marginale, tant topographique qu’économique, au sein de la 
nation même, est mobilisée pour délimiter et défendre ce qui est pour 
certains vécu comme un « réduit national » où, malgré menaces et 
empiétements, l’âme du pays continue(rait) de vivre près de cinq siècles 
après Henri VIII. Entre ces deux extrêmes que constituent les 
glorifications du pan-celtisme et du réduit national, mobiliser l’identité 
religieuse permet de différencier des territoires de la « vrai foi » d’étendue 
fort variable. Mais, même lorsqu’elle est ainsi exclusive et sur la 
défensive, la celtitude est presque toujours comprise comme se déclinant 
entre plusieurs peuples. Ceci implique la nécessité d’une certaine 
coopération entre ses défenseurs, quels que soient les – pourtant très 
nombreux – griefs historiques réciproques entre eux. Elle est d’ailleurs 
assez facile, sinon naturelle, entre Irlandais du Sud et républicains du 
Nord, comme entre Ecossais et Unionistes nord Irlandais, ainsi – dans 
une bien moindre mesure – qu’entre Ecossais et Gallois.  

Toutefois, une telle coopération ne pouvait guère exister de 
manière institutionnelle avant les dévolutions, ce qui limitait 
considérablement sa capacité d’action. De façon assez imprévue, ce fut la 
création du Conseil Irlando-Britannique (British-Irish Council), l’une des 



 

71 
 

composantes du traité de paix dit du Vendredi Saint (1998), qui marqua 
un progrès notable en fournissant un cadre inédit et assez apprécié à un 
dialogue officiel entre les différentes « nations » celtes. En sont en effet 
membres, en sus du Royaume-Uni dans son ensemble, de Jersey, de 
Guernesey et de l’île de Man, l’Ecosse, le pays de Galles et, enfin, les 
deux entités politiques qui se partagent l’Irlande. Il ne faut certes pas 
surestimer l’importance de ce Conseil, dont les résultats économiques 
restent fort marginaux, mais il constitue un lieu discret d’échanges 
politiques au plus haut niveau. Toute proportions gardées, il semble 
suivre le chemin tracé par le Commonwealth, dont le caractère 
relativement informel, en tout cas non coercitif, combiné à une 
discrétion marquée, permet des avancées politiques.  

De même, la présence à Bruxelles d’un Bureau du gouvernement 
de l’Ecosse, d’un Bureau de l’Irlande du nord et d’une délégation du 
gouvernement de l’Assemblée galloise, n’est pas sans favoriser les 
contacts politiques et favoriser les initiatives communes. La coopération 
entre ces trois instances bruxelloises est même mise publiquement en 
avant. Par exemple, on trouve le paragraphe suivant dans le Plan 
d’Action de l’Ecosse pour l’Engagement Européen (février 2010) : 

 

The Scottish Government will work closely with the governments of 
Wales and Northern Ireland to ensure that the role of the devolved 
administrations in European affairs is fully recognised. We will also 
look for opportunities where we can work with our Welsh and 
Northern Irish counterparts on specific E.U. issues on which we 
have similar interests.  
 

L’Europe a également une action fédératrice par le biais de ses 
financements. Ainsi, en Irlande du Nord, les promoteurs de l’Ulster-Scot 
et ceux du renouveau du Gaélique, pourtant aux deux extrêmes du 
spectre politico-identitaire de la Province, se sont-ils associés pour 
demander la reconnaissance du statut de langue minoritaire pour les deux 
langues en cause, ainsi que les subventions afférentes.  

Sur le plan institutionnel, il est sans doute inutile de détailler 
comment les nationalistes gallois se sont inspirés et continuent de 
s’inspirer, fut-ce avec un peu de retard et beaucoup de modération, de 
l’exemple écossais. Sur le plan économique, on retiendra le suivisme du 
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S.N.P., dans l’opposition puis au gouvernement, envers l’Eire. La 
première visite d’Alex Salmond, quelques jours après son arrivée aux 
affaires en 2007, fut ainsi pour Dublin et son Tigre Celtique – dont nul 
n’imaginait qu’il vivait ses tout derniers mois. Même si ce tigre est donc 
décédé avant que le First Minister ne réussisse à l’émuler en générant le 
Lion Celtique22 dont il rêvait pour l’Ecosse, le décollage de la République 
avait largement contribué à faire sortir le monde celte de sa seule 
dimension culturelle pour exister, enfin et au premier plan de surcroît, 
dans celui de l’économie. De plus son attraction sur les entrepreneurs 
nord-irlandais, en très grande majorité Unionistes, avait même contribué 
à abaisser les tensions internes à la Province. Enfin et peut-être surtout, 
même si aucune décision concrète n’a encore été prise, l’éventualité de 
l’adhésion de la République au Commonwealth n’est plus un tabou en 
Irlande, et les appels en ce sens se multiplient, le dernier en date (15 mars 
2013) étant celui de Lord Empey, pair unioniste d’Irlande du Nord, lors 
d’un débat à la chambre des Lords23. 

Toutefois, ces authentiques et parfois puissantes convergences 
entre ce que l’on continuera d’appeler, faute de mieux, nations celtes, ne 
peuvent masquer qu’elles se définissent d’abord par rapport à Londres, et 

                                                      
22 Explicité dans son discours à Dublin le 13 février 2008 : "The Irish model of 
social partnership has laid the foundations for two decades of unrivalled 
economic progress, by any global standard. […] That is why I have come to 
Dublin to set out our aspirations for Scotland's future, how we will create a 
Celtic Lion economy to rival the Celtic Tiger across the Irish Sea and how we 
create a successful society, not just a successful economy. Ireland has pioneered 
a social partnership model that reaches out beyond government, business and 
trade union to draw in civic institutions, social enterprise, universities and 
others. Now the Scottish Government is engaging a broad coalition of all the 
major institutions in Scottish society. These groups are the cornerstones of 
Scotland's civic life and define us as a society.” 
23 “More than 60 per cent of the nations in the Commonwealth are republics,” 
[…] “Given the diversity of countries, given the new charter, given the fact that 
the majority of members are republics and given the commonality of history and 
all that goes with it, it seems to me that it could go a long way towards putting 
on an even stronger foundation the relationship between this country and the 
Republic of Ireland, taking its place in the Commonwealth of nations, which 
will, I believe, be a very strong trading bloc as well as a strong soft-power bloc 
diplomatically throughout the world. It would strengthen relationships within 
these islands.” 
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que leurs projets politiques sont bien différents. De plus, elles sont très 
largement dépendantes des bonnes relations entre Edimbourg et Dublin, 
qui entrainent les autres capitales. Ces bonnes relations ont ainsi été 
jusqu’à l’exercice d’une sorte de duopole sur l’Irlande du Nord, facilitant 
le duopole lui officiel du Sinn Féin et du D.U.P.. Le S.N.P. au pouvoir y 
gagne la fidélisation de son électorat catholique24, qui se détourne de plus 
en plus du Labour à son profit, et le gouvernement de Dublin une 
authentique projection vers son nord. Or cette alliance, pour en être 
fructueuse pour chacune des parties, n’en est pas moins conjoncturelle, 
car elle est fondée bien plus sur la raison que sur le cœur. Avec la fin du 
Tigre Celtique et le renouveau de son tropisme scandinave, l’Ecosse a-t-
elle encore intérêt à cultiver ses liens avec Dublin, d’autant que sur le 
plan économique les résultats de la coopération sont à peu près 
inexistants ? Avec sa dépendance retrouvée envers la manne 
communautaire et ses efforts pour faire revenir les investisseurs 
américains, la République d’Irlande a-t-elle intérêt à continuer l’alliance 
écossaise ? Avec la séparation possible de l’Ecosse du Royaume-Uni, que 
va devenir la pensée unioniste ? Toutes ces perspectives pointent toutes 
vers un délitement de l’alliance objective actuelle, d’autant que le 
referendum de septembre 2014 projette ses propres incertitudes. De fait, 
la possibilité de voir le Royaume-Uni se réduire à la Grande-Bretagne du 
Sud et à l’Irlande du Nord n’est pas sans interroger tous les habitants des 
Iles Britanniques. 

 
Il convient certes de ne pas surdéterminer ce referendum, ne 

serait-ce qu’en raison de son échec probable : 33% de oui seulement le 9 
mai 2013 lors d’un sondage Ipsos Mori pour The Times. Ce ne fut 
d’ailleurs qu’un pourcentage très semblable (32,3%) que recueillit le 
S.N.P. lors de la dernière consultation électorale en Ecosse, les élections 
locales de 2012. Ce résultat lui permit certes de devancer globalement le 
Labour (31,4%) au niveau municipal pour la première fois mais, malgré 
ses attentes, il fut loin de répéter son triomphe de 2011.  

 
Toutefois, le caractère très improbable de ce dernier incite à la 

prudence tous les observateurs, même si la tendance est davantage au 
recul du oui, chaque journée ou presque qui passe mettant en lumière un 

                                                      
24 43% des catholiques écossais auraient voté pour le S.N.P. en mai 2011, et 36% 
seulement pour les Travaillistes. Source : Scottish Catholic Observer, July 1 2011. 
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nouveau problème qui serait à résoudre en cas de vote positif. De plus et 
surtout, qu’Alex Salmond insiste sur l’indépendance comme processus 
n’est guère le signe du profil bas d’un leader préparant ses troupes à 
l’échec. Son objectif, à court terme du moins, consiste bien à augmenter 
les pouvoirs de Holyrood. L’indépendance formelle a certes des vertus 
symboliques inégalables, mais la très large autonomie combine liberté de 
manœuvre quasi totale, sécurité économique et marge de progression. 
Tant les Flandres que la Catalogne en sont des illustrations parfaites. Et 
même dans le domaine symbolique, Alex Salmond a pu faire son miel de 
la continuité supposée entre Tony Blair et les deux Premiers 
conservateurs qui l’avaient précédé. Dès l’automne 1995, il écrivait ainsi 
dans Scottish Affairs : 

 
Tony Blair is leading the Labour Party in Scotland well away from the 
aspirations of ordinary Scots and very close to the aspirations of 
traditional Tory voters in South East England. That may or may not 
produce a period of temporary and very circumscribed Westminster 
power, but it certainly will de-stabilise and weaken the Labour Party 
in Scotland over the long term. It will also damage Scotland and its 
people. 
 

 
Une telle présentation des Nouveaux Travaillistes comme « un-

Scots », trahissant ainsi leur double héritage culturel et politique, lui 
permet de retourner et d’invalider la question de la Britishness. Il ne s’agit 
plus dès lors de déliter une institution pluriséculaire qui avait fait ses 
preuves, au risque d’un avenir incertain, mais de constater tout 
simplement que son fonctionnement institutionnel ne correspond plus à 
la réalité écossaise. La diffusion de cette grille de lecture dans la 
population écossaise déborde sans doute assez largement du vote S.N.P. 
et des intentions de réponses positives au referendum, même si cela est 
impossible à quantifier avec précision. L’important pour nous est de 
noter la montée en puissance du critère scot/un-scot, qui ne favorise guère 
le pan-celtisme et que l’échec probable de la consultation de septembre 
2014 risque de majorer encore. 

 
Il est ainsi révélateur que, pour exprimer publiquement et 

conjointement leurs craintes, les deux autres First Ministers aient choisi 
une réunion du Conseil Irlando-Britannique qui se tenait à Dublin. 
C’était en janvier 2012. Peter Robinson lança aux Ecossais un appel qui 
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ne masquait guère ni son impuissance politique ni sa crainte de 
lendemains difficiles pour la Province :  

 
Our peoples have moved from one side of that small strech of water 
to the other and back again many times over the centuries. So we 
have a massive interest and I don’t think we can sit idly and simply 
indicate that it is a matter for Scotland alone. It will have implications 
for us all. We hope that Scotland knows just how much we want 
them to remain within the U.K. 

 
Carwyn Jones ne pouvait certes pas se placer sur le même terrain 

symbolique, mais exprima clairement sa peur de l’absorption anglaise :  
 

You can’t just take Scotland out and expect the United Kingdom to 
continue as before. You would have, for example, parliament in 
London with about 550 MPs, 510s of whom would be from 
England. 

 
 

 
Conclusion 

La création de l’état libre d’Irlande n’avait pas seulement porté 
une première atteinte à l’intégrité du Royaume-Uni. Elle avait aussi 
partagé la « périphérie celtique » entre, d’une part, une entité affirmant 
son nationalisme et, de l’autre, des territoires alors largement 
bénéficiaires de l’Empire britannique. Dans les deux cas, la référence 
commune à une quelconque celtitude ne présentait pas plus d’intérêt 
pratique de valeur symbolique. Un demi-siècle plus tard, le début des 
Troubles révéla à la population britannique le caractère fondamentalement 
un-British du statelet, dès lors majoritairement perçu comme un « proche 
étranger ». La mise en place des dévolutions par le New Labour 
contribua dans un premier temps à pacifier ce dernier territoire et à faire 
droit à des nationalismes/régionalismes écossais et gallois d’autant plus 
vifs que la croissance économique était, selon les périodes, soit 
globalement atone, soit focalisée ailleurs. Mais on peut aussi considérer 
qu’elle ouvrit la boite de Pandore d’où allait sortir une majorité S.N.P. à 
Holyrood en 2011. On peut se demander comment le Royaume-Uni 
pourra se réinventer au lendemain d’une probable majoration de 
l’autonomie écossaise, à la catalane, sans même parler d’une possible 
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indépendance. Les enjeux économiques sont particulièrement importants 
au pays de Galles, qui est toujours l’entité la plus pauvre du royaume 
(avec un P.I.B. par habitant à 75,2% seulement de la moyenne nationale 
en 2011), et qui ne tient guère, pour continuer la comparaison avec 
l’Espagne, à devenir l’équivalent de la Galice. En Irlande du nord, les 
divisions croissantes au sein de la communauté unioniste témoignent 
d’un profond désarroi que les progrès du Sinn Féin dans la république 
renforcent encore. 

 
Il n’est guère possible de prédire l’avenir, mais on retiendra que 

tuer le « Home Rule » par la douceur avait échoué à la fin du XIXe siècle. 
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Erwan CHARTIER-LE FLOCH 

L’Interceltisme,  
une opportunité bretonne ? 

 

Concept peu étudié, malgré de réels succès populaires comme le 
Festival interceltique de Lorient, l’interceltisme donne un éclairage 
intéressant sur le rapport à l’identité celtique de certaines régions 
périphériques d’Europe. On peut définir l’interceltisme comme une 
construction politique et intellectuelle, basée sur le souvenir plus ou 
moins exalté des civilisations celtiques de l’Antiquité et du haut Moyen 
Âge. Il a pour objectif de développer les relations entre les différentes 
régions d’Europe se revendiquant d’un héritage celtique, ce dernier étant 
avant tout lié à des pratiques linguistiques et culturelles. Les langues 
celtiques sont en effet pratiquées, à des degrés divers, dans six territoires 
d’Europe occidentale : la Bretagne, la Cornouailles britannique, l’Ecosse, 
l’île de Man, l’Irlande et le pays de Galles1. Cinq de ses régions se 
trouvent dans les îles Britanniques, une seule sur le continent : la 
Bretagne. Si chacun des pays celtiques a joué un rôle dans la construction 

                                                      
1 Le premier interceltisme est, au XIXe siècle, basé sur des critères linguistiques.  
Six régions où l’on parlait encore une langue celtique s’en sont revendiquées. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, des mouvements culturels issus de deux 
territoires ibériques, la Galice et les Asturies, ont également demandé à intégrer 
ce mouvement.  Voir notamment, CHARTIER, Erwan, La Construction de 
l’interceltisme en Bretagne, des origines à nos jours, mise en perspective historique et politique, 
Thèse de celtique, Université européenne de Bretagne, Rennes, 2010 et 
CHARTIER, Erwan, « Du Panceltisme à l’interceltisme moderne (1898-2010) », 
colloque international « Celtisme et interceltisme », Université de Bretagne Sud, 
Lorient, octobre 2010. Editions TIR/CRBC, Rennes, 2012. 
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de l’interceltisme moderne, la Bretagne continentale y occupe une place  
singulière et c’est dans ce pays que, parfois, ce concept semble le plus 
partagé. Grâce à ce mouvement, cette région française a noué des 
relations particulières avec les autres pays celtiques, dont la situation a été 
source d’inspiration pour le régionalisme et le nationalisme bretons, 
particulièrement en matière politique et culturelle. Avec les vagues de 
décentralisations contemporaines, l’interceltisme a également été à 
l’origine de collaborations institutionnelles originales. Même si cet 
interceltisme semble parfois limité par les questions linguistiques ou les 
différences d’évolution institutionnelle. Il apparaît en effet que si la 
Bretagne a joué un rôle important dans ce mouvement, c’est que les 
Bretons étaient singulièrement en recherche d’exemples et d’appuis 
extérieurs. 
 

Une construction politique et culturelle 

Sans retracer ici l’histoire de l’interceltisme, on rappellera que ce 
mouvement naît à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, en 
pleine mode européenne pour les Celtes sur fonds de romantisme. En 
1838, les Gallois invitent une importante délégation bretonne à 
l’Eisteddfod d’Abergaveny. Un jeune intellectuel breton, La Villemarqué 
observe avec enthousiasme le dynamisme culturel gallois. En 1839, il 
publie un ouvrage, le Barzaz Breiz qui va connaître un énorme succès et 
largement contribuer à diffuser l’image d’une communauté panceltique 
entre la Bretagne et les îles britanniques. 

Un demi-siècle plus tard, en 1899, à Cardiff sont jetées les bases 
d’une organisation panceltique. Elle crée les premiers congrès celtiques 
qui se tiennent toujours chaque été dans l’un des pays celtiques. Les 
Bretons reviennent impressionnés par le mouvement néodruidique 
gallois. Ils créent en 1901 un Gorsed de Bretagne sous la tutelle de 
l’archidruide du pays de Galles. Une situation qui perdure encore de nos 
jours. Après la Première Guerre mondiale, les échanges reprennent dans 
un contexte beaucoup plus politique. Les nationalistes bretons érigent 
ainsi en exemple la révolution irlandaise et nouent des contacts avec 
l’I.R.A. et le Sinn Féin. Ces nationalistes bretons vont jusqu’à faire leur la 
devise irlandaise « English difficulties, Irish opportunities ». Ils font alliance 
avec l’Allemagne nazie et se lancent dans la collaboration, tant au niveau 
politique que militaire. Une petite milice, le Bezenn Perrot combat ainsi 
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la Résistance en 1944. A la fin de la guerre, le mouvement breton sort 
discrédité. Une partie de ses membres s’exile, particulièrement dans les 
autres pays celtiques. 

 

Solidarités celtiques après la Seconde Guerre mondiale  

L’Irlande accueille discrètement ces militants bretons, qui vont 
s’y installer durablement. Cet exil « toléré » concerne particulièrement des 
anciens du Bezenn Perrot, dont son fondateur Célestin Lainé et l’un de 
ses seconds, Alan Heusaff s’installent en Irlande. Selon l’historien 
Éamon O Ciosàin, vingt-deux miliciens du Bezenn Perrot prennent pied 
en Irlande, avec une vingtaine d’autres nationalistes. On y rencontre par 
exemple Yann Goulet, l’ancien chef des bagadoù stourm, le service 
d’ordre du Parti national breton, qui jouera un nouveau rôle dans les 
années 1960. Ancien directeur du journal La Bretagne, l’ancien sous-préfet 
et leader des régionalistes, Yann Fouéré s’installe également en Irlande, 
après s’être un temps réfugié au pays de Galles où l’accueille l’un des 
leaders nationalistes, Gwynfor Evans. Il a raconté ses tribulations dans 
La Maison du Connemara, un récit biographique. Yann Fouéré va se lancer 
dans la pisciculture dans le Connemara, avant de pouvoir rentrer en 
Bretagne dans les années 1950, après la révision de son procès et son 
acquittement. Il conservera cependant son activité irlandaise et jouera un 
rôle important dans le troisième Emsav, ainsi que dans les relations 
interceltiques des années 1960 et 1970. L’un de ses enfants, Erwan 
Fouéré, est aujourd’hui ambassadeur de la république irlandaise auprès 
de l’O.C.D.E. et a connu une brillante carrière de diplomate. 

Ces Bretons étaient au début juste tolérés par la République. 
Faute de trouver rapidement un emploi, beaucoup vécurent dans une 
certaine misère pendant quelques années. Roger Faligot écrit que :  

 
 
L’accueil en Irlande fut très mitigé. Les Irlandais avaient plus de 
sympathies pour la France combattante et républicaine et ne 
comprenaient pas l’action des Bretons. Éamon De Valera, bien que 
francophile, fit exception et se montra compatissant mais, en vertu 
de son éminent rôle politique, devait demeurer discret. Grâce à lui, 
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toutefois, Yann Goulet devint sculpteur officiel de la République 
d’Irlande, proclamée en 19492.  
 
 

L’écrivain et linguiste Roparz Hemon évoque l’aide précieuse 
fournie par certains réseaux irlandais, dont l’action de Donn Piatt, un 
linguiste chargé de la traduction des actes juridiques en gaélique. Certains 
Bretons firent cependant carrière en Irlande. L’un des anciens du P.N.B. 
de Saint-Malo et membre directeur des bagadoù stourm, Ernest 
Lelandais se lance, avec des amis, dans la fabrication de chips, les fameux 
paquets de « crisps » qu’on retrouve dans tous les pubs d’Irlande. Selon 
Roger Faligot, « l’image des Bretons d’Irlande fut associée à ces frites 
craquantes. » 

Enfin, le cas de Roparz Hemon est plus particulier, puisque ce 
dernier ne s’est pas réfugié en Irlande, mais a décidé de s’y installer en 
1946. En effet, à la Libération, on lui reproche des écrits antisémites et 
surtout des textes anti-français publiés avant et pendant la guerre. Arrêté 
et poursuivi pour « atteinte à la sûreté extérieure de l’État », il passe un an 
en détention préventive. Son procès s’ouvre le 15 mars 1946, à Rennes. Il 
axe sa défense sur le fait qu’il n’a agi que dans le domaine culturel, sans 
activités politiques sérieuses. Par ailleurs, il souligne que depuis son 
incarcération, il a bénéficié de la mobilisation de « milliers de Celtes 
d’outre-Manche en sa faveur ». Roparz Hemon est relaxé du crime de 
trahison, mais il est néanmoins « déclaré » en état d’indignité nationale3. 
Concrètement, il ne peut plus exercer de fonction dans la fonction 
publique et donc son métier d’enseignant. Pour cette raison, et sans 
doute pour d’autres plus personnelles, Roparz Hemon part pour l’Irlande 
en juillet 1947. Les relations de Roparz Hemon lui permettront d’obtenir 
un poste de professeur à l’Institute for Advanced Studies, à Dublin. Dès 
lors, il va se consacrer à son œuvre littéraire. Il écrit dans tous les genres 
(poésie, théâtre, dictionnaire, essais…) et lance la revue Ar Bed keltiek 
(« le monde celtique »), puis collabore à la revue Al Liam (« le lien », 
dirigée par Ronan Huon). Roparz Hemon décède en 1978. 

Les solidarités interceltiques vont également se concrétiser dans 
l’envoi d’une délégation galloise en Bretagne pour enquêter sur la 
« répression française ». Selon Yann Fouéré dans La Bretagne écartelée :  

                                                      
2 FALIGOT, R., La Harpe et l’hermine, Terre de brume, Rennes, 1993, 108.  
3 Ordonnance du 26 décembre 1944. 
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Le procès de Taldir cependant eut une conséquence que les autorités 
« provisoires » de la quatrième République n’avaient pas prévue. 
Grand druide de Bretagne, Taldir possédait des amitiés nombreuses 
dans les pays celtiques d’outre-mer et notamment au pays de Galles, 
puisque le Gorsed de Bretagne n’est qu’une branche du Gorsedd 
Gallois. Les mouvements gallois, écossais et irlandais avaient 
entretenu depuis le début du siècle des relations suivies avec le 
mouvement breton. Le cas de Taldir devait donc particulièrement 
intéresser les peuples celtiques et soulever leur émotion4.   
 

 
Agacé par ces articles dans la presse britannique, l’ambassadeur 

de France à Londres, René Massigli propose qu’une délégation de 
personnalités vienne constater d’elle-même la réalité de l’épuration en 
Bretagne. Avec l’accord du ministère français des Affaires étrangères, 
une invitation est envoyée au comité de l’Eisteddfod, le 10 janvier 1947. 
Une délégation galloise, comprenant plusieurs personnalités du Gorsedd 
et des parlementaires britanniques, se rend donc officiellement en 
Bretagne pour enquêter sur les excès de la justice française vis-à-vis du 
mouvement breton. Les Gallois séjournent de la mi-avril à la mi-mai 
1947 à Paris et en Bretagne. Les conclusions de la délégation semblent 
avoir quelque peu agacé les autorités françaises. Le Peuple breton, en 
octobre 1947, se fait l’écho des conclusions du rapport gallois : 

 
Pour les Gallois, la nécessaire condamnation de l’attitude des 
militants les plus extrémistes du mouvement breton pendant 
l’Occupation, ne devait pas servir à discréditer toute idée bretonne : il 
paraît incontestable que le gouvernement français s’est servi comme 
prétexte de l’action de quelques extrémistes peu nombreux, qui, eux, 
ont vraiment collaboré avec les Allemands, pour tenter de jeter le 
discrédit sur le mouvement breton dans son ensemble et pour 
persécuter des gens qui ne méritaient pas de l’être. On espérait, de 
cette façon, porter un coup mortel à toutes les formes d’activités en 
faveur de la Bretagne, et jeter la suspicion sur tous ceux qui s’étaient 
livrés à cette action5.  
 
 

                                                      
4 FOUERE, Y., La Bretagne écartelée, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1962, 126-
127. 
5 MARTRAY, Joseph (ed.), « Peuple breton », Rennes, Octobre 1947. 
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Un modèle culturel  

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la revendication 
bretonne apparaît singulièrement discréditée et associée à la collaboration 
de certains nationalistes avec l’occupant allemand. L’investissement en 
politique est désormais difficile et nombre de militants préfèrent 
s’investir dans le domaine culturel, en matière musicale ou linguistique. 
Plusieurs personnalités de ce mouvement tissent des liens outre-Manche, 
à l’instar de Polig Monjarret qui va être l’un des artisans de l’introduction 
de la cornemuse des Highlands en Bretagne et la création du mouvement 
des « cliques » musicales, appelées par la suite bagadoù, organisés sur le 
modèle des pipes-bands écossais. La fédération des sonneurs, la B.A.S., va 
former des centaines de musiciens. Les concours qu’elle organise vont 
générer une forte émulation pour la musique bretonne ou celtique. Dans 
les années 1950 et 1960, un autre instrument de tradition celtique va 
connaître un certain succès : la harpe. Au début des années 1970, un 
jeune harpiste breton, Alan Stivell obtient une reconnaissance planétaire 
et devient le héraut d’une Bretagne qui entend retrouver ses racines 
celtiques et réclame la reconnaissance de son identité. D’autres chanteurs 
charismatiques comme Glenmor et Gilles Servat chantent aussi la Celtie 
et ses luttes. Ils accompagnent l’engouement pour une musique celtique 
qui est resté très fort jusqu’à nos jours. Dans les années 1990, un 
spectacle créé pour le festival de Cornouaille, L’Héritage des Celtes est 
également un triomphe en Bretagne, en France et en Europe. Surtout, la 
Bretagne accueille des artistes venus des autres pays celtiques, 
particulièrement d’Irlande. Leur succès explique l’acclimatation en 
Bretagne d’instruments extérieurs, comme la cornemuse irlandaise, le 
uileann pipe. 

Cet interceltisme musical et culturel, facilement appropriable par 
des publics extérieurs au mouvement breton a été porté par de grands 
événements dont le festival interceltique de Lorient. Créé en 1971, le 
F.I.L. est devenu une institution qui a grandement contribué à 
crédibiliser l’idée interceltique. Depuis les années 1990, il est devenu l’un 
des grands événements culturels européens. Il a favorisé d’une manière 
conviviale les échanges entre habitants des différents pays celtiques et 
permis la reconnaissance dans la « famille celte » des Asturies et de la 
Galice, des régions de la péninsule Ibérique où l’on ne parle pourtant pas 
de langue celtique, mais qui se prévalent d’un fonds historique commun 
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et de pratiques musicales particulières. Grâce au F.I.L., la cornemuse 
s’est ainsi imposée comme l’un des symboles contemporains des Celtes. 
 

Les limites de l’interceltisme politique  

Un mouvement politique breton réapparaît dans les années 1950 
et 1960, sur fond de contestation identitaire dans de nombreux pays 
européens. L’interceltisme va constituer une source de références et 
d’arguments pour ce troisième Emsav. Dès la fin des années 1940, la 
revue Le Peuple breton, dirigée par Joseph Martray, avait mis en avant la 
situation au pays de Galles et en Irlande, saluant notamment les 
conclusions de la commission d’enquête galloise. Dans les années 1960, 
le M.O.B.6 et son journal L’Avenir de la Bretagne, font également de 
fréquentes allusions aux autres pays celtes. L’un des dirigeants de ce 
mouvement, Yann Fouéré, partage par ailleurs son temps entre la 
Bretagne où il a repris des activités politiques et l’Irlande, où il possède 
une entreprise de pisciculture. Plus tard, dans les années 1990 et 2000, 
pour les mouvements se réclamant du nationalisme breton traditionnel, 
comme le Parti pour l’Organisation de la Bretagne Libre (P.O.B.L.) ou le 
Parti Breton, l’interceltisme continue d’être utilisé comme argument 
politique. On y vante particulièrement les succès culturels gallois ou le 
dynamisme économique de l’Irlande. 

Les années 1960 sont marquées par l’apparition de nouveaux 
mouvements, plus à gauche et plus radicaux que le nationalisme 
traditionnel. En 1964 est créée l’Union Démocratique Bretonne (U.D.B.) 
qui prend une orientation marxiste dans les années 1970, tout en nouant 
des alliances électorales avec les partis de gauche français. L’interceltisme 
ne semble alors pas une préoccupation déterminante, même si des 
contacts sont noués avec l’Union du peuple galicien ou le Sinn Féin 
officiel, deux groupes d’extrême gauche. Il faut plutôt attendre la fin des 
années 1990, pour que l’U.D.B. prenne en exemple les autonomies 
galloises et écossaises accordées par le gouvernement de Londres. 
L’U.D.B. a alors développé des contacts avec d’autres formations 
nationalistes écossaises et galloises qui ont milité pour ces dévolutions, 
notamment au sein de l’Alliance libre européenne. 

                                                      
6 Mouvement pour l’Organisation de la Bretagne. 
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Les années 1960 et 1970 sont également marquées par 
l’apparition et le développement d’organisations clandestines, dont la 
principale est le Front de Libération de la Bretagne (F.L.B.) chapeautant 
une Armée Républicaine Bretonne (A.R.B.) qui devient 
« révolutionnaire » au fur et à mesure que son discours se gauchise dans 
les années 1970. Pour le F.L.B., l’Irlande reste une source d’inspiration. 
L’I.R.A. provisoire mène en effet une lutte armée contre l’armée 
britannique et les milices loyalistes d’Irlande du Nord. Mais les contacts 
entre clandestins bretons et irlandais restent anecdotiques, même si la 
République d’Irlande, où vivent un certain nombre de militants bretons 
depuis la Seconde Guerre mondiale, constitue parfois une destination 
visant à recruter de nouveaux militants. 

D’une manière plus générale, l’interceltisme a donné à ces 
mouvements politiques bretons une certaine reconnaissance 
internationale, grâce à des échanges plus ou moins réguliers avec d’autres 
formations dans les pays celtiques. Il a également permis une certaine 
ouverture internationale à la revendication bretonne à travers des 
exemples pris dans d’autres pays européens et permis ainsi de dépasser le 
simple cadre politique français. Comme dans les années 1920 et 1930, 
l’interceltisme politique a fonctionné comme une idéologie de la 
libération, même si celle-ci présente bien des limites. Le relatif anonymat 
de la Ligue celtique, une organisation regroupant des nationalistes de 
différents pays celtiques, en apporte l’illustration. En 1961, deux Bretons, 
Alan Heusaff et Yann Fouéré fondent avec les Gallois Gwynfor Evans et 
J.E. Jones (alors président et secrétaire général de Plaid Cymru) la Ligue 
celtique à Rhosllanerchrugog, près de Wrecsam, au pays de Galles. Alan 
Heussaf, ancien membre du Bezenn Perrot réfugié en Irlande, s’est 
consacré à d’importants travaux sur la linguistique bretonne. Il devient le 
premier président de la Ligue, exerçant son mandat jusqu’en 1984. Cette 
ligue n’a jamais vraiment réussi à constituer un puissant lobbying. Son 
activité se résume aujourd’hui essentiellement à un rôle d’information et 
au passage de communiqués le plus souvent ignorés des médias. Il est 
vrai qu’en la matière comme dans d’autres domaines, les Bretons 
semblent avoir été les plus demandeurs. En revanche, il convient de 
remarquer que, contrairement à d’autres pan-nationalismes, 
l’interceltisme n’a jamais été porté par l’impérialisme d’un pays souverain 
et n’a donc pas débouché sur les excès du pangermanisme ou du 
panslavisme. 
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Des collaborations institutionnelles 

Depuis la fin des années 1970, l’interceltisme semble prendre 
une nouvelle orientation, plus institutionnelle. Les quarante dernières 
années ont en effet été marquées par les progrès de la construction 
européenne et par un mouvement de décentralisation régionale dans la 
plupart des pays européens. La construction européenne est allée de pair 
avec un mouvement de décentralisation dans les pays d’Europe de 
l’Ouest. Dans l’Espagne postfranquiste, la Galice obtient le statut de 
communauté autonome à la fin des années 1970. Les lois Defferre de 
décentralisation instaurent la création d’un conseil régional de Bretagne 
dont les premiers membres sont élus au suffrage universel en 1986. A la 
fin des années 1990, la dévolution permet à l’Ecosse de se doter d’un 
Parlement et au pays de Galles d’une assemblée. Après les accords de 
paix, l’Irlande du Nord obtient également de larges compétences. Ces 
différentes entités régionales, disposant de pouvoirs et de budgets très 
différents – le conseil régional de Bretagne ne dispose ainsi que de 
compétences réduites et de peu de moyens financiers –, ont commencé à 
développer des politiques internationales. Un premier accord de 
coopération entre le pays de Galles et la Bretagne a ainsi été mis en place 
en 2004. Mais il n’a débouché que sur peu de réalisations concrètes. 
D’autres pourraient suivre même si, dans ce domaine encore, les Bretons 
semblent plus demandeurs que les autres exécutifs de régions celtiques. 
Ces échanges institutionnels s’inscrivent eux aussi dans la construction 
européenne avec la mise en place de structures interrégionales, comme 
l’arc Atlantique et l’arc Manche, auxquelles la Bretagne participe. 

La construction européenne a en effet permis de simplifier les 
formalités douanières et la mise en place de lignes de ferries régulières 
permet de se rendre facilement en Grande-Bretagne et en Irlande, là où 
autrefois le voyage pouvait prendre plusieurs jours. Cette facilité pour 
voyager entre les différentes régions celtiques a favorisé le 
développement d’échanges réguliers. Les jumelages entre villes 
bretonnes, galloises et irlandaises se sont ainsi considérablement 
développés depuis une trentaine d’années. De nombreux Bretons ont 
ainsi pu découvrir d’autres pays et cultures celtiques. Les jumelages ont 
beaucoup fait pour ancrer l’idée interceltique dans la population. 

Grâce à la construction européenne et au développement des 
moyens de transports, les autres pays celtiques sont aujourd’hui 
beaucoup plus facilement accessibles aux Bretons. Mais n’ont-ils pas 
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parallèlement perdu en attrait et en exotisme ? La question mérite d’être 
posée dans un monde de plus en plus ouvert où des destinations 
lointaines, mais plus ensoleillées, sont désormais proposées à de faible 
prix. L’intérêt des Irlandais pour la Bretagne semble ainsi avoir souffert 
de cette concurrence. L’homogénéisation des modes de vie et la 
mondialisation enlèvent sans doute également en attrait le voyage dans 
les îles celtiques, tout en se montrant parfois menaçantes pour leurs 
identités. L’identité celtique de ces différents pays a en effet largement 
été conservée par les sociétés rurales traditionnelles. Ces dernières ont 
préservé les langues celtiques, des modes de vie, des pratiques sociales. 
Or, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces sociétés rurales 
traditionnelles ont aujourd’hui pratiquement disparu. Même si les 
identités des pays celtiques ont évolué et se sont adaptées avec plus ou 
moins de succès à des modes de vie urbaines et planétaires, dans quelle 
mesure garderont-elles leur originalité dans quelques décennies ? Le 
déclin de la pratique sociale des langues celtiques constitue une évolution 
inquiétante en ce sens. 

Néanmoins, la mondialisation peut avoir des impacts positifs sur 
l’interceltisme. Elle permet aujourd’hui un développement des échanges 
d’information. La Bretagne, grâce à ses artistes notamment, a conservé 
une visibilité internationale que lui envient d’autres régions voisines. 
Cependant, l’interceltisme a aussi joué un rôle important pour la 
reconnaissance internationale de la Bretagne depuis plus d’un siècle. Il 
pourrait également se révéler un atout dans les décennies à venir d’autant 
que, dans un monde de plus en plus mondialisé, nombre de personnes se 
cherchent des racines. L’interceltisme convivial et ouvert qui s’est 
développé ces dernières années peut ainsi apporter des réponses et du 
lien à des sociétés en pleine mutation. Depuis plus de vingt-cinq siècles, 
malgré des périodes d’oubli ou de marginalisation, les Celtes n’ont-ils 
d’ailleurs pas fait preuve d’une belle constance à revenir sur le devant de 
la scène et à provoquer des modes plus ou moins durables ? 
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Celtic Commodified:  
The Role of Minority Languages in 

Scottish and Irish National Celebrations 

 

Introduction1 

In this paper, we question the apparent contradiction between 
the stated desire of the Scottish and Irish governments to promote local 
minority languages and the marginalization of these languages in the 
national celebrations of self and of the diaspora taking place in Ireland in 
2013 and in Scotland in 2014.  

We thus present the first hypotheses and results of our current 
sociolinguistic investigations regarding the place of local minority 
languages in Ireland and Scotland in the construction of a new discourse 
about the nation in the context of an economic crisis, and the diminution 
of State powers related to the financialization of capitalism2. 

More specifically, we ask how, if at all, language and Celticness 
are tied to an image of the Nation as an independent and forward-
looking entity, in light both of the current economic crisis that 
undermines the power of the Irish government and the independence of 

                                                      
1 An earlier version of this text was presented at the international conference on 
managing minorities in 21st century Europe, University of Montpellier, January 
2013. 
2 HARVEY, David, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 
Oxford, 2005. 
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the Republic, and of the upcoming referendum on independence in 
Scotland. This article will focus on institutional texts produced in the 
context of two nearly identical celebratory events: the Gathering 2013 in 
Ireland and the Homecoming 2014 in Scotland, the latter being a sequel 
to the Homecoming 2009 event. These two events are worth 
investigating in that they do not merely put forth a mundane touristic 
image: they entail a strong affective dimension and seek explicitly to 
reach the diaspora. The term “gathering” is traditionally used to refer to 
Irish or Scottish Clan reunions bringing together members scattered 
around the world, and “homecoming” evokes the specter of emigration 
in bygone times and the myth of a return to the homeland.  

We start from the assumption that language has an important 
role to play in the staging of national pride and independence for two 
main reasons: first, because language (and minority languages do not 
escape this general trend) is traditionally associated with the construction 
of contemporary Nation-states as independent polities; and second, 
because this link is established by the government themselves in both 
Ireland and Scotland. In Ireland, Irish is still the only recognized national 
language, and it remains the first official language. In Scotland, to take 
but one example, the connection between staging the nation worldwide 
and language was explicitly formulated (albeit ambiguously) in Parliament 
in 2012.  

Let us turn to this last example. Consider the following 
interaction in the Scottish Parliament (28 June 2012) between Jean 
Urquhart, S.N.P.3 Member of the Scottish Parliament, and Fiona Hyslop, 
Cabinet secretary for culture and external affairs in the S.N.P. 
government: 

 
Jean Urquhart (S.N.P., Highlands and Islands): How will the 
Scottish Government showcase the Gaelic language and culture for 
the year of homecoming 2014 and beyond? 
Fiona Hyslop: I refer the member to the points in my earlier answer 
about this summer’s opportunities for bids. There will be a great 
opportunity to showcase Gaelic culture during the year of 
homecoming 2014, building on the momentum of some of the 
activity that we are already seeing. For example, the Tiree music 
festival, Fèis Canna, the Royal National Mod and the Blas festival are 

                                                      
3 The Scottish National Party (S.N.P.), currently in power, is the main pro-
independence political party in Scotland.  
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all joining the celebration of the year of creative Scotland. We can 
build on that going forward to 20144.  

 
The role of language, although present, is, however, ambiguous. 

The connection is not a straightforward link between language and 
Scottishness, but a matter of staging and displaying aspects of the 
language, in order to satisfy certain expectations that tourists are 
assumed to have. In line with the recent work of Duchêne and Heller5, 
our hypothesis is therefore that the role of language in national 
celebrations is no longer one of pride, but a more complex one, which 
we propose to explore. 

In this article, “Scotland” and “Ireland” are both products to be 
sold on international markets, including but not limited to tourist ones. 
As ambiguous as it may be, the question of nation remains central in 
these two contexts: the Irish State attempts to survive a situation of 
economic crisis, and Scotland prepares itself for a national independence 
referendum in 2014. How do questions of minority languages balance 
the need to sell a product on a competitive market and the persistence, 
even the encouragement, of a certain nationalist sentiment? Managing 
the linguistic issues at stake in these contexts is paramount: on the one 
hand, they enable the marketing of “the authentic”; and on the other, the 
question of minorities remains a sensitive one in the national context. In 
the eyes of the State, issues of linguistic minorities must thus be cared 
for, and managed.  

We adopt as our theoretical framework a critical sociolinguistics6 
that approaches linguistic practice as social practice, and the circulation 
of languages and the discourses about them in terms of social 
structuration and construction of unequal power relations. We must also 
specify that the languages studied here are those that Shandler calls 
“postvernacular languages”7, a type of language distinguished from 
vernacular languages by its semiotic hierarchy. Unlike vernacular 
languages, the secondary, symbolic level of signification of a 

                                                      
4 Oral questions on Scottish culture, Scottish Parliament, quoted by 
<http://www.scotslanguage.com/books/view/77/3130>. 
5 DUCHÊNE, Alexandre and HELLER, Monica (ed.), Language in Late Capitalism: 
Pride and Profit, Routledge, New York, 2012. 
6 HELLER, Monica, Eléments d’une sociolinguistique critique, Didier, Paris, 2002. 
7 SHANDLER, Jeffrey, Adventures in Yiddishland: Postvernacular Language & Culture, 
University of California Press, Berkeley, 2006. 
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postvernacular language is always just as important, if not more so, than 
its primary level – that is, its communicative value. In other words, the 
fact that something is said or written in one of these languages is as 
meaningful, or even more meaningful, than the meaning of the words 
used, so that even though few might use Irish and Gaelic on an everyday 
basis, both languages can still carry strong symbolic meaning. 

Within this theoretical framework, James Costa has conducted 
ethnographic fieldwork on Scots in Scotland since 2007, and Sara 
Brennan began ethnographic work in Ireland on Irish, a language that is 
seemingly more debated than it is spoken. Her doctoral research seeks to 
investigate how Irish is used not only as a patriotic resource for 
redefining a national identity, but also as a commodified good and more 
generally as a resource providing a strategic position on highly 
competitive economic markets. 

 
Scotland, Ireland and renewed national legitimacy 

Before analyzing several examples of the institutional texts 
mentioned above, we will briefly explain the relevance of a comparison 
of these two sites.  

Ireland and Scotland are at least superficially comparable spaces 
in many respects, including population, demographics, and history. 
However, there is one especially salient difference: while Ireland gained 
its independence from the United Kingdom in 1921, Scotland is still part 
of it. It has, however, independent systems of legislation and education 
since the Union with England in 1707 and acquired a significant statute 
of autonomy in 1999 that entailed the restoration of a Parliament and a 
national government. In both cases, the question of national 
independence in a globalized world is currently a pressing matter. In 
Ireland, doubt has been cast on the state of this independence after the 
recession made evident the power of the markets to destabilize the entire 
national economy to the point of generating a new wave of emigration. 
In Scotland, the question of the nation is posed by a center-left, 
nationalist government campaigning for a referendum on national 
independence in 2014, a year also commemorating the 700th anniversary 
of a historic victory over England at Bannockburn in 1314. 
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Linguistically, English may now dominate in both Scotland and 
Ireland, but Irish has remained the official language of Ireland since 
national independence and Gaelic gained this status in Scotland in 2005. 
Scots, a Germanic language closely related to English, is recognized by 
the United Kingdom under the European Charter for Regional and 
Minority Languages. According to Ireland’s national census of 2011, the 
Irish language is spoken by almost 1.8 million people, but only used daily 
by 77,000 of them. In Scotland, the 2011 census reported 50,000 
speakers of Gaelic, while a government survey from 2010 reveals that 
Scots is used by almost 80% of the population8. It is necessary to point 
out that speakers of Scots do not benefit from any specific legislation, 
and that the Scottish government assumes that every citizen has perfect 
mastery of Standard English.  

It is also important to know that, to the extent that the Celtic 
languages are recognized in these two countries, they are recognized at 
the national level as pertaining to the entire population. “Linguistic 
minorities”, defined as groups distinguished by their language, thus do 
not theoretically exist. However, local legislation in Ireland attributes 
specific linguistic rights to the Gaeltachtaí9, while in Scotland the 
Highlands and islands are granted their own linguistic provisions. In this 
sense, there is indeed a differentiated administrative management of the 
linguistic question.  

For the purpose of this paper, we will examine the Scottish case 
first before looking into Ireland. 

 
The Scottish “Homecoming”: Celtic heritage beyond language?  

Scotland has experience with such celebrations, having already 
organized a first Homecoming in 2009 centered on the poet Robert 
Burns, whose work was principally written in Scots. However, it would 
be unwise to believe that any particular attention was paid at the time to 
linguistic matters, beyond the language of the poems themselves.  

                                                      
8 T.N.S.-B.M.R.B., Public Attitudes Towards the Scots Language, Scottish Government 
Social Research, Edinburgh, 2010. 
9 The Gaeltachtaí are the State-delimited zones, situated principally in western 
Ireland, in which Irish is still a community language (Note: Gaeltacht is the 
nominative singular, Gaeltachtaí is the nominative plural).   
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For Scotland, 2014 is the opportunity to recreate a success that 
was above all financial. As Mike Cantlay, Chairman of VisitScotland, the 
National Tourist Board, put it:  

 
In world tourism terms, Homecoming has been seen as a unique 
marketing tool by competing tourist destinations who would love the 
Diaspora that Scotland enjoys. The success of last year's 
Homecoming sparked huge interest in people all over the world, not 
only those with ancestral links to Scotland, but those who simply 
love this country10.   
 

 
On the Scottish government’s website, the financial aspect is once again 
highlighted:  

 
Research by economic and social development consultancy EKOS 
shows Homecoming Scotland 2009: 
� generated £53.7 million in additional tourism revenue for 
Scotland, exceeding the £44 million target by 22 percent; 
� attracted 95,000 additional visitors to Scotland; 
� generated £154 million of positive global media coverage11.  
 
 

Finally, the official aims of the Homecoming 2014 make the 
celebration’s priorities quite clear:  

 
The strategic aims of Homecoming Scotland 2014 are: 

1. Generate additional tourism revenue as a direct result of 
Homecoming Scotland 2014 activities. 

2. Develop Scotland’s event portfolio and build capacity in the 
industry. 

3. Engage, inspire and mobilise communities across Scotland. 
4. Engage and mobilise Scottish business. 
5. Enhance Scotland’s profile on the International Stage12. 

  

                                                      
10 Cited by the Scottish government website: <http://www.scotland.gov.uk/ 
News/Releases/2010/05/25113855>. 
11 Ibid.. 
12 Homecoming 2014, Funded Events Programme, Application Guidelines, 6, Available 
online: <http://www.eventscotland.org/assets/2796>. 
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While the undertaking appears to be above all economic, the 
event is however officially presented as a celebration. With 2014 being a 
pivotal date for the construction of the Scottish nation, it would be 
simplistic to reduce the Homecoming to a purely economic dimension.  

In this article, we shall put forth the hypothesis that in the 
current politico-economic contexts of late capitalism, this “celebration” 
is playing a role similar to that which the invention of museums did at 
the time of Nation-state building during the 19th century. For Benedict 
Anderson13, the museum, an institution that emerged at the same time as 
the map and the census, is an instrument of State control and a way of 
managing the population by reconstructing its past. Cultural heritage is 
thus today what the archaeological museum was in the 19th century, but 
the current celebration also allows a transformation of this cultural 
endeavor into a commercial one, with an added dimension of distinction 
on a global tourist market14. As an instrument of management, the 
celebration is furthermore a moment of definition of Self and Other, and 
consequently an attempt to create boundaries. In this case, and this is 
our main argument, the boundary must define who belongs to the group 
(the Scots) and distinguish them from those who do not – all while 
remaining porous enough to allow the ‘client’ targeted by the promotion 
of this celebration (the diaspora, tourists at large) to see themselves 
taking part in, and possibly identifying with, the group. 

Let us then return to points 3 and 4 of the sales pitch mentioned 
above. The entirety of the text’s vocabulary is oriented towards action 
(“develop”, “promote”, etc.), and in both points, the businesses and the 
communities are described in almost exactly the same way. What, then, is 
the text telling us? The aim of the Homecoming is not only to generate 
something positive, as seen in the first point (i.e., revenue), but also to 
create a regime of action for both these entities, entrepreneurial or 
otherwise. In these instances, it is the vocabulary of business that is 
applied to the local communities in the context of a mobilization, or of a 
submission to the demands of the touristic profitability of the event. The 
communities are thus represented as the employees of businesses who 

                                                      
13 ANDERSON, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Verso, London, 1983. 
14 See KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara, Destination Culture: Tourism, Museums, 
and Heritage, University of California Press, Berkeley, 1998. 
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need to be mobilized in pursuit of a common goal. The only difference 
between businesses and communities is that the latter need to be 
collectively “inspired”.  

It is precisely here that language enters the picture (through song 
in particular, one may surmise from Fiona Hyslop’s answer in Parliament 
– see above). Not as an element of old-fashioned pride in a collective 
identity, but as an element of added value that contributes to the 
maximization of economic profits and client satisfaction.  

In Scotland, as mentioned before, minority language advocates 
usually claim that there are two native languages, Scots and Gaelic. Yet 
since the 19th century, it is the Gaelic heritage (and the “Celticness” it 
indexes) that has been used to fabricate a national myth. However, the 
language could only begin to play this role once the Gaelic society of the 
Highlands had been destroyed in 1746 after the Battle of Culloden15. 
Once the Gaelic society destroyed, its symbols – songs, musical 
instruments, clans, traditional dress, etc. – became available for 
consensual appropriation by the burgeoning Romanticism.  

And what do we find in the case of the Homecoming? Just that. 
Taking a look at the four images displayed on the site of the event16, one 
finds the landscape, the traditional dress, the music, the whisky and, even 
more interestingly, the stele of a clan on the grounds of Culloden. All are 
elements of Gaelic Scotland. The stele, however, shows only an English 
version of the name of a Gaelic clan (“Clan MacKintosh”).   

These steles commemorate that defeat, and the one pictures is 
uniquely in English even though all the fallen were speakers of Gaelic 
and mostly knew little or no English. The Scotland that is being 
‘inspired’ into being by the Homecoming is thus, in a modernized form, 
the one found on shortbread boxes: the popular image of a Scotland first 
imagined by Walter Scott, and adopted by the Victorians – and later by 
the Scots themselves as badges of identity. But unlike what happens in 
Scott’s Waverley, the Gaelic language is no longer necessary to the 
construction of the romanticized Highlands. It can be reduced to the 

                                                      
15 This battle, often presented as the result of a war of independence, was above 
all the outcome of a dynastic conflict seeking to re-establish a Catholic 
monarchy. 
16 This was especially salient on the pre-launch website, available until mid-2013. 
The images are still used, however, on the event website: 
<http://www.visitscotland.com/see-do/homecoming-scotland-2014/>. 



 

95 
 

mere performance of song and poetry, to steles and romantic 
battlefields. 

Language is thus no more but a second-rate onlooker. But it is 
precisely here that we have something of an illusionist’s act: what are we 
meant to see, and what should be left concealed? Two things. First of all, 
the depiction of a linguistically de-Gaelicized Gaelic Scotland allows, 
now as before, for the so-called Celtic cultural heritage to be applied to 
the entire country. Scotland is one of the Celtic nations, and the 
existence of any particularities hinting at a history in which the Scots 
were not one and united in their battle against the English can thus be 
ignored – but Nation building is after all traditionally a site of oblivion, 
that is a well-known fact17. In this case, for the sake of the Scottish 
national myth, linguistic asperities must disappear so that all may 
celebrate the nation. The diaspora play an important role in this process, 
it would seem, as it is they who wield their economic force to ratify these 
choices and the ultimate museumification of a united nation free of 
social tensions.    

Secondly, and more importantly perhaps, the focus on this 
simplified Gaelic Scotland then permits the question of Scots to be 
concealed, if not erased. Depending on one’s definition of this language, 
it can be regarded as a collection of dialects of English, or as the 
language spoken by (almost) the entire population18. Arguably however, 
Scotland, independent or not (and perhaps especially if independent) 
needs to present itself as a principally Anglophone nation. On the one 
hand, the romanticized Gaelic identity guarantees the country a 
privileged place on the tourist market. On the other, its Anglophone 
reputation ensures that the country presents an image of calm, controlled 
linguistic diversity, making it attractive to tourists and investors alike19. 
One need only think of Wales, for example, where language policy is 
often presented in the press as an obstacle to business.  

                                                      
17 RENAN, Ernest, Qu’est-ce qu'une nation?, Le mot et le reste, Marseille, 2007 
[1882]. 
18 See COSTA, James, “Language History as Charter Myth? Scots and the 
(Re)invention of Scotland”, in Scottish Language, 28, 2009, 1-25. 
19 Unger also notes that when it comes to Scots language policy, inaction seems 
to be the general rule. In that respect, Scots in Scotland can be seen as the 
elephant in the room. UNGER, Johann, “Legitimating inaction: Differing identity 
constructions of the Scots language”, in European Journal of Cultural Studies, 13(1), 
2010, 99-117. 
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The Irish “Gathering”: what is Irish for, and whose language is it? 

Turning now to The Gathering 2013 in Ireland, we will attempt to 
show that the same illusionist mechanism is at work in this national 
celebration of Self. The effects of this mechanism are twofold: first, the 
Irish language is incorporated into the representation of an ancient, 
quirky, and welcoming Ireland that is promoted by the coordinators of 
The Gathering. This integration of Irish into the projected image of the 
nation then renders the language potentially available to everyone 
through the construction of a sense of universal ownership. It is no 
longer the language of a certain named and delimited community; rather, 
Irish, as the language of all Irishmen and Irishwomen, can be shared 
along with the other traditional cultural elements on display (dance, song, 
sports, etc.) with each and every tourist – and especially those of Irish 
descent. 

According to the “About The Gathering Ireland 2013” page of the 
website20, the Gathering Ireland 2013 is a national celebration of Self, a 
“spectacular, year-long celebration of all things Irish.” As the 
coordinators continue on to write,  

 
throughout 2013, Ireland is opening its arms to hundreds of 
thousands of friends and family from all over the world, calling them 
home to gatherings in villages, towns and cities.   
 

 
Ireland, however, is not the one doing the calling: as we saw 

happening in Scotland, there are recurring representations of the Irish 
people and communities as employees of Ireland Inc. who need to be 
mobilized in pursuit of the common goals of giving the Irish economy a 
boost and reinvigorating the Irish tourism industry. The coordinators of 
The Gathering indeed take the notion of mobilization a step further and 
appeal directly and repeatedly to the people of Ireland to do their part in 
attracting overseas visitors for the good of Ireland as a whole. Thus 
while The Gathering is ostensibly a celebration of the Irish, it is not a 
celebration for them – the beneficiaries are the visitors who enjoy the 

                                                      
20 See <http://www.thegatheringireland.com/About.aspx#.UZtGZJWZkVs>. 
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spectacle (and of course spend money whilst doing so) and the State of 
Ireland who enjoys a €170 million boost in revenue. 

In a booklet entitled Organising Your Gathering21, the coordinators of 
The Gathering provide a step-by-step guide to individuals looking to 
plan their own events. The first lines of the booklet describe the creative 
freedom that gathering organizers enjoy in the planning of their events: 
“There are so many ways you can showcase your community, business, 
club or association. No idea is too big, too small, or too quirky.” This 
liberty accorded to the Irish in celebrating their own culture is tempered, 
however, by a passage offset in large, bold, green font on the same page:  

 
Whether you’re planning a school or family reunion, genealogy event 
or business gathering, remember the overall objective: encouraging 
overseas visitors to spend time here in 2013.  
 
 

The individual gatherings are thus integrated into a larger collective 
undertaking, of which the “overall objective” is not the joyous 
celebration of Self but the persuasion of international tourists to spend 
time in Ireland. As such, the Irish must keep an eye to attracting people 
from abroad whilst planning their events. 

This sense of nationwide mobilization is then heightened by the list 
of “Things to consider” discussed on the next page of the booklet. In 
addressing the issue of individuals’ gatherings having “what it takes to 
attract visitors from overseas”, the coordinators of the Gathering remind 
the Irish of the following: “Make sure though that your event isn’t 
conflicting with or overshadowing another: we’re all on the same team.” 
Thus Team Ireland, of which each and every Irishman and Irishwoman 
is a member, is asked to contribute to the (ultimately financial) success of 
The Gathering by not only planning events and convincing their 
international friends and family to take part, but also to do so in a 
strategic manner that maximizes the profitability of the overall initiative.  

The coordinators of The Gathering must of course provide 
motivation for all the members of Team Ireland (or, to put it otherwise, 
all the employees of Ireland Inc.) to organize strategically planned, 
externally oriented gatherings. In a “Frequently Asked Questions” packet 

                                                      
21 Available in digital form on the following website: <https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/downloads.thegatheringireland.com/Pdfs/How-toOrganise-
a-Gathering.pdf>. 
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that was distributed at The Gathering information sessions in 2012, we 
find the argument that is echoed across the initiative’s promotion 
materials: bringing home the global diaspora for this unprecedented 
celebration, which “offers an opportunity for each and every one of us 
to play our part in Ireland’s renewal; to make a significant contribution 
to our journey of recovery” (The Gathering 2012: 3). Again, the all-
encompassing nature of The Gathering and the national scope of its 
impact are emphasized. Every single Irish person (including coordinators 
and individuals alike, as the second person plural pronouns imply the 
ultimate inclusivity of involvement in this initiative) are asked to take 
advantage of this opportunity to contribute to the resuscitation of 
Ireland, in which “each and every one” of the Irish is implicated by this 
text.  

Furthermore, the F.A.Q. packet goes on to provide another 
argument for participation in The Gathering:  

 
It will contribute to restoring Ireland’s image internationally as a 
welcoming country where visitors will receive the 100,000 welcomes 
the people of Ireland are renowned for, delivering an authentic 
experience which differentiates Ireland from other destinations.   
 

   
It is through this argument, it would seem, that the Irish language 

enters the picture: The Gathering promotes a certain image of Ireland –
different, authentic, welcoming and ready for a good time – to its 
potential visitors. Irish, portrayed as the language of the entire nation, is 
used to enhance this representation. Reflecting the enduring presence of 
the Romantic interconnectedness of language and national character, 
Irish becomes the embodiment of the Ireland that The Gathering 
implores each and every Irishman to put on the international tourist 
market.      

Concentrating only on texts written by the coordinators of The 
Gathering (and not, for example, on the pages created by individuals to 
promote their own gatherings), we find a focus on the Irish language on 
three pages of The Gathering’s blog22. In an entry entitled “The Irish 
Revivalists23” that describes British documentarian Stephen Fry’s trip to 

                                                      
22 The by-line for these pages reads “By The Gathering Ireland.”  
23 <http://www.thegatheringireland.com/latest-stories/Blog/September-2012/ 
Stephen-Fry>. 
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Ireland to investigate the current state of the language, the minority 
status of Irish is in fact addressed, but is then subtly undercut. Taking up 
the discourse of ‘endangered languages’ that currently circulates 
worldwide, The Gathering cites the type of alarming figures usually 
associated with this discursive paradigm and then associates Irish with 
this phenomenon:   

 
There are currently around 7,000 languages spoken on the planet and 
many more dialects. But experts predict that by the end of the 
century, that number will have dwindled to 1,000.  
Irish, or Gaelic as it is sometimes known, would be considered by 
many to be on the endangered list. Just 80,000 people speak the 
language and most of them live in isolated regions of Ireland known 
as Gaeltachts.   
  

      
The delimited Irish-speaking communities which traditionally could 

have claimed authority over the language, the “Gaeltachts”24, are thus 
made visible, which could potentially threaten the universalization of the 
ownership of Irish that contributes to Ireland’s authentic Celtic image. 
The categorization of Irish as an endangered, minority language relegated 
to a certain community, however, is somewhat attenuated by the 
wording of the phrase: rather than declaring that Irish is endangered, 
The Gathering writes that the language “would be considered by many” 
to be such, without mentioning who is doing the considering. The 
marginalization of Irish is then further refuted as the article continues:     

 
It’s not all doom and gloom however when it comes to this ancient 
tongue, as Stephen Fry discovered when he visited Connemara for 
his 2011 documentary series Babel. In fact, Fry found the language 
flourishing everywhere from golf courses and fishing boats to 
classrooms and soap operas.  

 
Rather than dying out with the 6,000 other languages marked for 

impending doom, Irish is not only flourishing, but flourishing in a variety 
of contexts ranging from the traditional (fishing boats) to the modern 

                                                      
24 It is interesting to note that an anglicised plural of Gaeltacht is used here, as the 
Irish plural Gaeltachtaí is commonly employed in Ireland. This decision likely 
reflects the international target audience of The Gathering’s website.  
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(soap operas, namely Ros na Rún). No longer limited to the 80,000 
isolated speakers, Irish is being passed on to future generations through 
Irish-language education and broadcast nationwide on television. The 
language is both ancient and vibrant, anchored in an immemorial past 
but carving out a lively role for itself in the contemporary world – much 
like the Ireland that The Gathering is selling to overseas visitors. 

Stephen Fry’s observation of the current vivacity of Irish carries over 
into another of The Gathering’s blog entries, this one cheekily entitled 
“What the focal”25 – focal meaning ‘word’ or ‘expression’ in Irish. The 
entry starts off by firmly embedding Irish within the dynamics of 
contemporary life:   

              
Thanks to the interweb, telecommunication technologies and reality 
TV, people are using words in new and innovative ways. As Gaeilge 
fans Des Bishop, Dara Ó Briain and the unlikely Stephen Fry can 
testify to, even our native tongue, like many other dialects, is 
changing. 
 

 
Notable here is the description of Irish as “our native tongue”: 

whereas the previous entry suggested that the language extended beyond 
the traditional bastion of the Gaeltachtaí, here it is the native tongue of all 
the Irish. Ownership of the language is implied to be universal, thus 
minimizing the linguistic particularities of Ireland and contributing to its 
image as a Celtic land differentiated by its own native language (and yet 
still clearly Anglophone, given that only the ‘Frequently Asked 
Questions’ page of The Gathering website has an Irish translation).  

For the remainder of the entry, the language itself serves as the 
backdrop for a display of the ‘quirky’ (to use a word oft employed by 
The Gathering) Irish sense of humor:  

 
For example, a picture of a monkey in a jaunty little dress could 
induce a GOA (gáire ós árd) or a LOL [laugh out loud] as is 
said in Béarla [English]. Your best mate taking a tumble might end 
with you RTUG (rolladh timpeall an urlair ag gáire) or as the 
kids would say, ROFL (rolling round the floor laughing). 

                                                      
25 <http://www.thegatheringireland.com/Latest-Stories/Blog/December/ 
What-the-focal>. 
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Were the same friend to tumble head first into a chasm of tea-dress-
wearing monkeys only to emerge wearing a miniature lady monkey as 
a hat, this undoubtedly would end with you declaring OMD (Ó Mo 
Dhia) [OMG] followed by the announcement that you’re 
“ABMTAG (Ag briseadh mo thóin ag gáire).”  That’s LMFAO 
(laughing my ass off) for folks not in the know [bold in the 
original]. 

 
Combined with the play on words in the title of this blog entry, Irish 

is used here as a vehicle for conveying the unconventional humor that 
Ireland is supposed to be famous for, and which helps differentiate 
Ireland from other tourist destinations26. 

Continuing in the same vein, one final blog entry about “Words of 
wisdom in Irish”27 uses the language to foreground the unique character 
of the Irish and to link people, territory, and language together in a way 
that harkens back to the construction of modern Nation-states. This 
Romantic notion of intrinsic interconnectivity imbues the first lines of 
the entry:  

 
Some of the most culturally rich examples of Irish are found within 
the language’s proverbs. These simple phrases were repeated, grew in 
popularity and passed down through the generations. There are 
hundreds of examples of these little sayings, each speaking volumes 
of the little isle they originate. 

    
The Irish language, in the form of proverbs old enough to have been 

“passed down through the generations”, is represented as a rich 
repository of Irish culture. Ancient as these proverbs are, they reveal the 

                                                      
26 A ‘typically Irish’ dry and irreverent sense of humour is employed throughout 
The Gathering website; the description of “What it means to be Irish”, for 
example, starts off in the following manner: “Somewhere between the U.K. and 
the U.S. lies the 120th largest country in the world. This small nation of Ireland is 
home to just under five million of us and is the birthplace of 24 Olympic 
medallists, 12 Oscar winners, seven Nobel Laureates and Jedward. It has also 
bore such life-changing innovations as the aircraft ejector seat, colour 
photography, the submarine and, most importantly chocolate milk. Perhaps for 
good reason, there is no other nation on this planet like the Irish.”     
27 <http://www.thegatheringireland.com/latest-stories/Blog/March2013/ 
Words- of-wisdom-in-Irish>. 
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true character of the “little isle” they are said to have created. The island 
of Ireland is here a metonym for the Irish themselves, thus inextricably 
intertwining language, nation, and land.  

The Gathering then characterizes these expressions that capture the 
essence of Irishness in the following way:  

 
Though at times a little paradoxical and cryptic, they almost always 
express a truth based on common sense or the practical experience 
of humanity. A communal thread of agriculture, friendship, alcohol, 
family, love, jealously and self-preservation flows through almost all 
of them. 

        
Here we have Ireland as The Gathering seeks to portray it: an 

ancient nation comprised of resilient, albeit imperfect, people connected 
with their land and full of love for friends, family, and of course 
drinking. By presenting Irish as the native language and embodiment of 
all the Irish themselves, The Gathering is able to use these proverbs to 
index the welcoming, unique and fun-loving nation that potential tourists 
worldwide are invited to celebrate, to identify with, and to come visit in 
Ireland in 2013. 

Considered together, the promotional materials produced by The 
Gathering reveal an initiative of collective mobilization and collective 
(re)branding, with the Irish language playing a delicately orchestrated role 
in the latter process. The coordinators call upon all of Ireland (as a 
nation, as teammates, as employees) to do their part in luring overseas 
visitors to the Emerald Isle, where their tourist dollars will provide a 
much-needed boost to the long-suffering Irish economy. Once 
redistributed to the whole of this mobilized nation, the Irish language is 
then used to apply the marketable cultural heritage of Ireland to each and 
every Irishman and Irishwoman. All of Ireland is irreverent and spirited 
and welcoming, and their ancient language reflects this: in defining “what 
it means to be Irish”, The Gathering notes that “we are renowned for 
our hospitality and love of having people visit. It’s no wonder that in 
Irish, welcome, céad míle fáilte, translates to ‘a hundred thousand 
welcomes’”.  

By remaining present and vital, the Irish language ensures the 
continuity of the mythical Celtic past of Ireland and of the unique Irish 
culture. Though present, however, Irish is clearly not dominant: all of the 
material published by The Gathering on its website, which serves as the 
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command center of the worldwide initiative, is almost exclusively in 
English, allowing for the exception of the bilingual ‘Frequently Asked 
Questions’. The Irish language is discussed and a very few representative 
words and phrases dot The Gathering’s webpages (céad míle fáilte and craic 
‘fun’ are the only two Irish expressions to appear), but potential visitors 
do not risk being led to confuse contemporary Ireland with an Irish-
speaking country. By explicitly reaffirming the vitality of Irish and the 
culture it indexes while implicitly reassuring potential visitors of the 
dominance of English, The Gathering is able to market an essentially 
“Celtic”, linguistically Anglophone Ireland. Thus combining national 
pride with a product that will appeal to the diaspora as well as to tourists 
from wider horizons – and turning the former into the latter. 

 
Concluding remarks 

We now reach the end of this short comparison. What, then, 
does it enable us to see? On the one hand, the decision of Scotland to 
plan a second celebration and the revenue generated by the first event in 
2009 suggest one type of explanation for the motivations of the Irish 
government in the context of the economic aftermath of the recession.  

This economic crisis in the current period of late capitalism is 
also an opportunity to renegotiate what it means to be Scottish or Irish, 
and in such a context linguistic questions are always of utmost 
importance – we still live with the legacy of historical Modernity, and the 
link between language and nation remains central to our thinking. One 
way to handle the question of linguistic minorities is to ignore them, and 
this is partially the case in Scotland. Another is to marginalize them 
through folklorization. This latter option is the traditional choice in both 
Scotland and Ireland, and this continues through both manifestations.  

What these two examples bring to the forefront is a policy for 
managing difference. The fundamental question is the following: how to 
profit from the positive image generated by the attachment of a Gaelic 
culture to the national territory without letting this link detract from the 
country’s image on diverse international markets? How can one make 
this difference attractive and profitable? The answer, we believe, lies in 
the transformation of the entire country into a business, and of 
“Celticness” into a logo.  
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In such a context, speakers simply become employees, providers 
of services in which the language is on show, notably in the case of 
traditional song and music. The transformation of each and every social 
actor into a service provider, into an employee of Scotland Ltd. or 
Ireland Inc., enables the taming of the potentially disturbing image of 
linguistic diversity by idealizing it and restricting it to an expected and 
welcome role. Several films, Rob Roy for example, have contributed to 
the forging of this image of Gaelic as particularly suited for a vaguely 
mystical and nostalgic style of singing.  

This controlled, narrow vision of the Celtic languages allows for 
the age-old processes of domination and elimination of their speakers in 
both Ireland and Scotland to be obscured by identifying them with a 
mournful demeanor: if they sing, it is not because of misery and exile, it 
is simply their nature. Furthermore, this exile itself is commodified and 
sold to the diaspora through the mechanism of universal ownership: the 
Gaelics of Scotland and Ireland belong to everyone, including those who 
don’t speak them. In Scotland, notably, this is embodied through a new, 
emerging notion, endorsed by the organizers of the Homecoming, that 
of the “Global Celt”: Celtic enough to be moved by the images that are 
being shown to them, global enough to buy them. 
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Jean BERTON 

La Gaélie,  
ou la face cachée de l’Ecosse ? 

 

L’Ecosse est une nation plurilingue : au fil de ces dernières 
décennies, les recensements montrent que l’Ecosse est une terre d’accueil 
tout autant qu’une terre d’exil. Pendant des siècles, le latin a été présenté 
comme la quatrième langue du pays, après l’anglais, le gaélique et 
l’écossais. Cependant, si les vagues d’immigration de la seconde moitié 
du vingtième siècle ont apporté des milliers de locuteurs d’ourdou, de 
punjabi, de chinois et tout dernièrement de polonais, il faut attendre 
quelques générations pour savoir, avec quelque certitude quels apports 
linguistiques seront persistants. Entre le référendum sur la dévolution de 
1997 et celui sur l’indépendance annoncé pour 2014, les Ecossais ont à 
décider quelles sont leurs langues nationales : le Parlement d’Ecosse, dit 
de Holyrood, a reconnu la langue anglaise, la langue du royaume 
britannique, de manière implicite dès l’installation du Parlement, et la 
langue gaélique depuis avril 2005. La question de la langue écossaise est 
encore en suspens : pour les uns, l’écossais1 est historiquement la 
deuxième langue d’Ecosse, pour les autres, il n’existe tout simplement 
pas, pour la raison qu’il n’est rien d’autre qu’une variété d’anglais. Mais, 
dans cette question globale sur les langues nationales, l’objet de cette 
étude reste circonscrit à une tentative de définition de la situation actuelle 
de la langue gaélique et des gaélophones.   
 

                                                      
1 Ce sujet doit faire l’objet d’une prochaine publication. 
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A l’époque de l’union des parlements d’Angleterre et d’Ecosse 
(1707), le médecin de la reine Anne et satiriste impénitent, John 
Arbuthnot, créa le personnage de John Bull2 dont les qualités anglo-
saxonnes firent bientôt l’unanimité en Angleterre. L’Ecosse ne semble 
pas avoir officiellement adopté un personnage fictif qui porte haut ses 
qualités : l’affaire est délicate, car ce personnage doit être polyglotte… 
Iain Crichton Smith façonna une marionnette qu’il voulut à son image, 
libre, fantasque, déculpabilisée, et qui deviendrait le porte-parole des 
gaélophones : Murdo3. Le premier texte de Thoughts of Murdo intitulé 
« Murdo and the language » (11-13) décrit le drame des enfants 
gaélophones devant apprendre l’anglais et risquant de tomber dans la 
schizophrénie : « One half of Murdo, vertically visualised, had the colour 
red : the other half had the colour black. Also it seemed to him that half 
his tongue spoke Gaelic, the other half English. » L’enfant Murdo 
souffrit de « la maladie linguistique », « Sometimes he felt ill in the area of 
the red, but when he vomited his sickness was black », jusqu’à ce qu’il 
devînt bilingue.  

La mission de Murdo est de dénoncer tout ce qui paraît 
déraisonnable aux yeux des gaélophones contraints de vivre dans une 
société anglophone, dominée par la vision du monde anglo-saxonne ; et, 
fidèle à la pensée de Crichton Smith, Murdo exècre la bancassurance… 
Mais après avoir lu les frasques de Murdo, on serait en droit d’hésiter à 
lui confier la bannière de l’Ecosse, ni même l’étendard de la Gaélie. Ce 
terme peut se comprendre comme un néologisme qui est la contraction 
de « gaélophonie », c’est-à-dire l’espace gaélophone aux limites 
fluctuantes au gré des générations. Concernant l’Ecosse, il faut parler 
d’anglophonie, puisque une forte majorité d’Ecossais sont anglophones. 
Mais on peut avancer le concept de scottophonie opposable à 
gaélophonie tout autant qu’à anglophonie.  

 
                                                      

2 Arbuthnot écrivit The History of John Bull en 1712.  
3 Ce personnage prit corps en 1981, dans Murdo, and Other Stories (Gollancz, 
Londres), puis sa psychologie fut élaborée dans Thoughts of Murdo. (Balnain, 
Nairn, 1993), puis il se fit le clone de son créateur en 1997 dans Life of Murdo, 
dans Murdo, the Life and Works, (réédité par CONN, Stewart, Birlinn, Edimbourg, 
2001) et rédigea son testament dans la pièce Lazybed (Traverse Theatre, 
Edimbourg, 1997), traduite par J. BERTON sous le titre: Le Lectorium, ou le 
souffroir du Picte existentialiste, P.U.S.E., Saint-Etienne, 2008.  
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Le gaélique d’Ecosse a une histoire  
 

Les historiens et les linguistes concernés par la toponymie sont 
d’accord pour dire que les Gaëls d’Irlande commencèrent à s’installer 
dans l’archipel des Hébrides dès les troisième ou quatrième siècles – 
avant que l’empereur Honorius ne décide le retrait des légions romaines 
de la Province britannique en 410. Les gaélophones eurent à affronter les 
autochtones pictes alors que les Nord-angliens fondaient le royaume de 
Bernicie en 5474, qui donnerait naissance aux comtés du Lothian et des 
Borders.  

Après avoir réduit à néant les Pictes établis dans les Hautes-
Terres, les sujets gaélophones de Kenneth MacAlpine, couronné en 834, 
durent affronter les Vikings norvégiens qui lançaient des raids dans le 
nord du royaume et dans l’archipel des Hébrides, tandis que les Vikings 
danois implantés dans l’ancien royaume de Northumbrie les pressaient 
dans le sud. Le roi MacBeth, à sa mort en 1057, avait unifié l’ensemble 
du territoire. On peut alors soutenir que, à l’exception des îles de l’ouest 
et de la plaine côtière septentrionale, le royaume d’Ecosse était 
globalement gaélophone. Cela reste théorique, certes : pendant quelques 
mois ou quelques années, le concept de la Gaélie recouvrit le territoire 
du royaume d’Ecosse. Mais le successeur de MacBeth, Malcolm III, qui 
avait épousé une princesse anglaise, Margaret, était anglophone… Et 
quelques années plus tard, les amis et alliés de Guillaume I d’Angleterre, 
et Duc de Normandie, allaient brouiller le paysage politique. L’espace 
dévolu à la Gaélie commença à se rétrécir. Les scottophones prirent 
possession des zones côtières orientales et des basses terres.  

Bien qu’impliqués dans les Guerres d’Indépendance (1295-1314) 
contre les rois anglais, les Gaélophones n’eurent de cesse de lutter contre 
l’extension du pouvoir du roi d’Ecosse. Et bien que Jacques IV parvînt à 
mettre un terme aux prétentions des rois de Norvège en 1493 quant à 
leur privilège de Seigneur des Iles (Tighearna nan Eilean, ou Rìgh Innse 

                                                      
4 David MURISON précise que le royaume de Bernicie a été fondé en 547, avec 
Bamburgh pour capitale, et que les Berniciens ont capturé la forteresse de Din 
Eydin en 638. « The Historical Background », dans AITKEN, A.J. & MCARTHUR, 
Tom, Languages of Scotland, Chambers, Edimbourg, 1979, 3.  
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Gall), les Gaëls ne recouvrèrent pas leur autonomie pour autant. Le roi 
Jacques IV, homme de la Renaissance, favorisa l’essor des lettres et la 
langue écossaise changeant d’appellation, de ‘Inglis’ pour ‘Scottis’, 
connut son âge d’or jusqu’à l’instauration du presbytérianisme, après 
1560. La langue gaélique, protégée par sa proximité avec l’Irlande, avec 
qui les échanges étaient ininterrompus, ne cessa d’évoluer. Le pouvoir 
royal, maintenant installé à Londres, restait éloigné malgré ses velléités 
d’union totale. Mais le scandale du massacre de Glencoe, 1692, résonna 
comme une mise au ban de la langue irlandaise (Erse) : les gaélophones 
étaient rebelles et catholiques. Et les Covenantaires calvinistes se 
trouvèrent à la pointe de la conversion forcenée des gaélophones. 
L’Union des Parlements de 1707, le rejet des Stuarts en 1714, les 
soulèvements jacobites malheureux déclenchèrent ce que l’on n’hésite 
plus à appeler la colonisation de la Haute Ecosse : les chefs de clans 
devinrent des lairds propriétaires, la langue gaélique fut bannie après la 
victoire du camp hanovrien de 1746, et la langue anglaise fut imposée, 
avec l’argument que c’était la langue de Dieu, puisque la Bible était écrite 
en anglais, et le soutien effectif des esprits éclairés d’Ecosse, Adam Smith 
en tête. Les missionnaires venus des Basses-Terres tentaient d’imposer la 
langue anglaise tout en convertissant les autochtones au 
presbytérianisme, tandis que les propriétaires usaient de la force militaire 
pour expulser la population rurale vers les colonies outre-Atlantique. Les 
guerres coloniales de conquête ou de répression, contre les colons nord-
américains, puis contre les armées napoléoniennes ponctionnèrent un 
nombre impressionnant de recrues gaélophones placées à l’avant-garde 
des troupes britanniques.  

Tout au long des dix-septième et dix-huitième siècles, la langue 
gaélique prospéra de manière inégale, tant que le protestantisme5 ne prit 
pas l’ascendant sur le catholicisme. Puis la Haute Ecosse se vidant de ses 
locuteurs gaélophones, la langue se trouva en danger de disparition. 
L’attitude des missionnaires protestants, cependant, changea au fil des 
générations : pour convertir les gaélophones au protestantisme, il s’avéra 
plus efficace de le faire dans leur langue. C’est alors que les textes 
religieux commencèrent à paraître en gaélique : le nouveau testament fut 

                                                      
5 Fondée en 1709 par une charte royale, la S.S.P.C.K., ou Society in Scotland for 
the Propagating of Christian Knowledge, avait pour objet l’éducation des (bons) 
sauvages des Hautes-Terres. L’objectif premier d’enseigner la vraie religion s’est 
rapidement doublé de la nécessité de le faire dans la langue des indigènes.  
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publié en 1767. « Caraid nan Gaidheal »6, l’ami des Gaëls, était le surnom 
donné au révérend Norman MacLeod (1783-1862) qui se distingua dans 
l’enseignement de la langue gaélique et la promotion de l’église d’Ecosse : 
il édita une traduction de la Bible, un dictionnaire et divers recueils de 
textes. Cependant, au cours du dix-neuvième siècle, les gaélophones 
continuèrent d’émigrer soit vers le Canada et au-delà, soit vers les 
grandes villes industrielles, Glasgow surtout, des Basses-Terres. La 
tuberculose, importée des grandes villes par les malades qui désiraient 
mourir dans leur village natal, les famines (comme celle due à la maladie 
de la pomme de terre plus connue pour les ravages causés en l’Irlande), 
les excès et les dissensions religieuses (comme celles que James Hogg 
dénonce dans ses Mémoires et Confessions privées d’un pécheur justifié) 
culminant avec le Grand Schisme de 1843, furent autant d’atteintes au 
dynamisme du pays tout entier.  

 
 

 
Renaissance sociale et économique  
 

Les gaélophones les plus instruits ou les plus audacieux allaient à 
Londres, où ils se retrouvaient au sein de sociétés d’entraide. En étant 
près du pouvoir politique, ils purent s’organiser plus efficacement, 
notamment concernant les publications de textes en gaélique. Lorsque, à 
la fin de l’ère victorienne après les constatations alarmantes du 
recensement7 de 1881, les Glasgow Boys commencèrent à exposer des 
tableaux de genre, des paysages et des marines (voir Lochaber no more de 
John Watson Nicol, 1883), lorsque les écrivains scottophones (Barrie, 
Maclaren, Crockett…) répondirent à la demande pressante d’émigrés 
nostalgiques de textes en écossais à propos de leurs villages natals et leurs 
vallées intimes, la langue gaélique sentit frémir le vent de la renaissance. 
Le terme de Renaissance écossaise est contesté par certains historiens, et 
même si l’on peut lui substituer le mot renouveau, réveil, ou 

                                                      
6 Voir de THOMSON, Derick S., The Companion to Gaelic Scotland, Blackwell, 
Oxford, 1983.  
7 Le recensement de 1881 fut le premier où l’on distingua les gaélophones 
monoglottes des gaélophones bilingues (anglais – gaélique) : voir, de WITHERS, 
Charles, W.J., « A century of change : Gaelic in Scotland, 1881-1981 », dans 
Gaelic in Scotland, 1698-1981, John Donald, Edimbourg, 1984, 209-251.  
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revitalisation, il faut souligner que les scottophones sont allés à la source 
de l’âge d’or de leur langue (1460-1560), et les gaélophones ont puisé leur 
force dans les textes, désormais canoniques, des siècles antérieurs : 
Duncan Bàn Macintyre, Uilliam Ross, Robert Mackay… 

Donald MacLeod8 propose de subdiviser cette renaissance en 
trois périodes : celle de An Comunn Gàidhealach, de 1890 à 1940 ; celle 
des professionnels, de 1940 à 1980 ; celle de la modernité, de 1980 à 
aujourd’hui. La première période est celle de An Comunn Gàidhealach, 
ou la Société des Gaëls, fondée à Oban en 1890 dans la perspective 
d’organiser un festival de musique : de fait, le « Mod » s’est développé au 
fil des années pour inclure la musique, le chant et la poésie et devenir une 
véritable institution. An Comunn Gàidhealach veilla au développement 
de l’enseignement du gaélique, des arts celtes, de la littérature et de 
l’histoire. Le théâtre national naquit en Ecosse au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, mais son développement en langue gaélique 
se heurta pendant quelques générations à l’austère opposition des 
presbytériens : John Brandane écrivit en 1923 une comédie politique très 
populaire, The Glen is Mine, qui fut traduite en gaélique sous le titre, ‘S 
Leam Fhìn an Gleann, en 1935 ; alors que le drame satirique The Change-
House, de 1921, ne fut joué en gaélique, An Tigh-Osda, qu’après 1950.  

La deuxième période coïncide avec le début de la Deuxième 
Guerre mondiale qui ravive les douleurs de la précédente. Mais plusieurs 
poètes, dont Sorley MacLean, furent volontaires pour combattre aux 
côtés des Républicains espagnols, d’autres revinrent des grandes batailles 
avec l’intention d’enrichir la littérature traditionnelle en la rapprochant 
des littératures du monde. Dès le lendemain de la guerre, des 
intellectuels, tels que Derick Thomson ou Iain Crichton Smith, 
rénovèrent l’enseignement de la langue gaélique et de sa littérature et 
affrontèrent l’ire des traditionnalistes, par exemple en délaissant le conte 
pour la nouvelle. La Communauté européenne qui se développait soutint 
leurs efforts : c’est ainsi que, par exemple, en 1975, le Conseil Régional 
des Hébrides put lancer un projet d’éducation bilingue.  

La troisième période commence avec l’échec du référendum de 
1979, et l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Avant 1985, les 
linguistes gaélophones mirent à jour la langue en établissant des 
nouvelles normes orthographiques et des programmes pour les examens 

                                                      
8 MACLEÒID, Dòmhnall Iain, Dulchas an aghaidh nan creag / The Gaelic Revival 
1890-2020, Clò-beag, Inbhir Nis, 2011, 43.  
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nationaux. A cette période Donald John Macleod édita 20th-Century 
Publications in Scottish Gaelic9, une bibliographie récapitulative des ouvrages 
publiés entre 1900 et 1973, où apparaît la langue gaélique soit dans la 
totalité, soit dans une partie de chaque ouvrage : le résultat s’élève à 188 
pages de titres les plus divers – approximativement 1500 titres sont 
donnés comme un bilan qui justifie que l’on s’intéresse à cette langue. 
Apparurent en librairie des nouveaux dictionnaires avec des précis 
grammaticaux et des ouvrages pour l’apprentissage du gaélique adapté 
aux enfants. Les écrivains commencèrent à produire des textes pour 
enfants, puis pour adolescents, enfin pour adultes. La production 
d’ouvrages de fiction ne s’arrêta jamais – non seulement des nouvelles et 
plus des récits et des contes, mais aussi des romans. La création de pièces 
de théâtre en langue gaélique débuta réellement dès les années 1980, 
pour aborder des sujets de la vie courante tout autant que de thèmes 
historiques.  

On trouve désormais des romans ou des pièces de théâtre 
mêlant l’anglais, le gaélique et l’écossais dans des proportions variables, 
mettant ainsi en avant une spécificité écossaise. Pour expliquer ce 
phénomène, plusieurs théories se rencontrent dont celle de la nécessité 
de dépasser la culpabilité cultivée pendant des siècles de parler une 
langue qui n’est pas l’anglais. Michael McIntyre réaffirme avec force ce 
qui était tabou il y a une génération ou deux :  

 
English has often been referred to as a “killer language” for reasons 
that have to do with the policies enforced by the English speaking 
powers, the attitudes inherent in the English-speaking culture, and 
the present-day pervasiveness of the English-speaking world’s 
cultural, social, economic, and political power10.   

 
 

                                                      
9 MACLEOD, Donald John, 20th-Century Publications in Scottish Gaelic, Scottish 
Academic Press, Edimbourg, 1980.  
10 MCINTYRE, Michael, The Revival of Scottish Gaelic through Education, Cambria 
Press, Amherst, New York, 2009, 8. Voir aussi: NETTLE & ROMAINE, Vanishing 
Voices, O.U.P., Oxford, 2000.  
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Vers un renouveau post-colonial, ou ‘co-fhlaitheas11  
nan Gàidheal’ ?  
 

Les années 1980 et 1990 voient l’essor de la littérature post-
coloniale : la désagrégation de l’empire britannique et la dévolution des 
pouvoirs vers l’Ecosse et le pays de Galles redonnent force aux 
accusateurs de l’impérialisme (anglo-)saxon. Corinna Krause, dans « And 
what is wrong with Theory? Postcolonial Theory and Contemporary 
Scottish Gaelic Poetry »12, affirme : 

 
Yet, it was not economic exploitation alone which influenced the 
lives of the Gaelic population in a most profound way, as there was 
also an active interference with language use through the eradication 
of Gaelic from the medium of formal education, as manifested in a 
series of Education Acts, with the first instalment in 1872. Such an 
education policy succeeded in rendering the Gaelic language invisible 
and inaudible in the classroom and, in effect, ensured the integration 
of the Gaelic speech community into English-language Britain. 
Gaelic Scotland, therefore, had its share of what, in postcolonial 
literary studies, is identified as the ‘two indivisible foundations of 
imperial authority – knowledge and power’13.  
    

 
Cependant, les sociétés galloise, écossaise, irlandaise sont 

souvent considérées comme non concernées par les études coloniales au 
prétexte qu’elles font partie du Royaume-Uni. Mais c’est considérer le 
Royaume-Uni comme une entité politique homogène, ce qui est 
hautement contesté – surtout lorsqu’il s’agit des langues vernaculaires.  

L’Ecosse est dans une position ambigüe, étant unie à 
l’Angleterre ou dépendante d’elle selon le point de vue, et partie prenante 
dans la construction de l’empire. Tantôt, l’Ecosse s’est comportée en 
colonisateur, tantôt elle a subi le joug de la colonisation. Les 

                                                      
11 « co-fhlaitheas » est l’équivalent de « commonwealth »… Le sens global est à 
déterminer !  
12 MUNRO Gillian & COX Richard A. V., (ed.), Cànan & Cultar / Language & 
culture, Rannsachadh na Gàidhlig 4, Dunedin Academic Press, Edimbourg, 2010,  
163-4. Voir aussi: SAID, Edward, Culture and Imperialism, Vintage, Londres, 1994.  
13 Cf SAID, Edward, Orientalism, Routledge & Kegan Paul Ltd., Londres, 1978,  
32. 
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dénonciateurs de la colonisation de l’Ecosse mettent en avant le 
déplacement de population et la planification de la destruction de la 
langue gaélique (et, plus sournoisement, de la langue écossaise), mais ces 
émigrés volontaires ou expulsés se sont répandus dans les pays de 
l’empire. Dans une étude, intitulée « Le mythe de l’Arc calédonien, de la 
Calédonie à la Nouvelle-Ecosse » à paraître aux Presses universitaires de 
Pau, j’ai présenté le cas d’exilés écossais séjournant en Nouvelle-Ecosse14 
avant de reprendre la mer pour s’installer en Nouvelle-Zélande. Flora 
MacPherson décrit leur périple du Cap Breton à l’Australie :  

 
They had hoped to transfer the pattern of living which they had 
established in Scotland and Cape Breton with farming supplemented 
by fishing and their new Nova Scotian skill in shipbuilding. South 
Australia’s coast had no hospitable bay, wooded and sheltered, and 
unclaimed, to be the centre of their life15.   

 
Ces émigrés ont parsemé les terres qu’ils ont occupées des noms 

de leur terre natale ; c’est ainsi que l’on trouve une ville de taille 
importante aujourd’hui du nom de Perth en Australie occidentale, et, 
dans l’île sud de Nouvelle-Zélande, une autre du nom de Dunedin, ou 
Edimbourg en gaélique. MacPherson résume en quelques mots l’attitude 
des nouveaux arrivés :  

 
… the settlers  waited in Auckland. It was a congenial environment 
and they were welcomed by other Gaelic-speaking people. Norman 
(MacLeod) held Gaelic services in a hall as well as preaching in 
English on some occasions in St. Andrew’s Presbyterian Church16.  
 

 
L’onomastique est un indice du passage de ces gaélophones. 

Mais autant en Amérique du Nord que dans les îles du Pacifique, le 
gaélique jouit d’une présence qui mérite réflexion : il s’agit bien souvent 
d’une présence passive, par exemple dans la toponymie ; mais parfois 

                                                      
14 Voir les ouvrages : CALDER, Jenni, Scots in Canada, Luath Press, Edimbourg, 
2003. WILLIAMSON, Neil & WILSON, Andrew (dir.), Nova Scotia, New Scottish 
Speculative Fiction, Crescent Books, Edimbourg, 2005.  
15 MACPHERSON, Flora, Watchman Against the World, Breton Books, Wreck Cove 
(Cape Breton), 1993, 147.  
16 Ibid., 160. 
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cette présence est active, lorsqu’il s’agit de personnes qui déclarent 
nourrir un intérêt pour cette langue.  

Année après année, les festivals internationaux tels que le Mod 
et les Highland Games sont des opportunités offertes aux Gaëls pour se 
retrouver. Ces rencontres donnent à voir l’évolution des liens entre les 
Gaëls autochtones et les descendants d’émigrés, tous concernés à des 
degrés variables par la gaélophonie. Ce concept correspond au mot de 
« Gàidhealtachd » forgé alors que les Hautes-Terres étaient encore 
regardées comme le bastion des Gaëls. S’il n’était pas faux de traduire 
« Gàidhealtachd » par « Highlands » aux seizième et dix-septième siècles, 
il était déjà incorrect parce qu’il fallait inclure les îles Hébrides. 
Aujourd’hui, Gàidhealtachd (ou Gaeldom, en anglais) est synonyme de 
Gaél(ophon)ie, l’espace où se parle le gaélique. Mais cela n’est pas 
exclusif : et les linguistes de la période de l’empire romain nous ont 
montré la réalité du voisinage linguistique.  

 
 

Le gaélique, un continuum ?   
 

Depuis quelques générations, les linguistes spécialisés dans la 
langue écossaise (Scots) travaillent sur l’identification de ce continuum. 
Christine Robinson, lexicographe responsable actuelle de l’élaboration du 
Dictionary of the Older Scottish Tongue à l’Université d’Edimbourg m’a 
transmis le tableau, revu et corrigé, de la répartition géographique de la 
langue écossaise. On distingue dix variétés d’écossais sur le territoire de 
l’Ecosse : le shetlandais, l’orcadien, l’écossais du nord (Inverness), 
l’écossais du nord-est (Doric), l’écossais de la vallée de la Tay, l’écossais 
des Hautes-Terres et des Hébrides, l’écossais du centre-est (Glasgow), 
l’écossais du centre-ouest (Edimbourg), l’écossais du sud-ouest, et 
l’écossais des Marches (Borders). A cela s’ajoute l’écossais de l’Ulster. 
Cette répartition ne tient pas compte des variétés d’outre-mer. On 
observe que ce tableau, qui s’appuie sur des données objectives, inclut 
« l’écossais des Hautes-Terres et des Hébrides », équivalent du 
Gàidhealtachd, mais demandant à être complété par des pourcentages. 
Quoi qu’il en soit, la réalité de cette géographie linguistique montre qu’il 
n’y a pas de zone exclusive, et que la totalité du territoire écossais est 
concernée par l’anglais, l’écossais, et le gaélique.  
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Le gaélique d’Ecosse est issu du gaélique d’Irlande, et si le 
gaélique d’Ecosse s’est doté d’une orthographe spécifique, les vicissitudes 
politiques et religieuses n’ont pas altéré définitivement les rapports entre 
ces deux langues affines. Peut-être est-ce l’effet de l’approche du 
troisième millénaire, comme l’explique Malcolm Maclean dans son 
introduction, mais la décision a été prise de donner un rejeton au 
« Grand Livre d’Irlande » et de l’appeler An Leabhar Mòr / The Great Book 
of Gaelic17 : il ne s’agit pas d’un catalogue, mais d’un choix d’une centaine 
de poèmes avec illustrations, en témoignage de toute la richesse 
intellectuelle et artistique qu’a pu produire la civilisation celtique en 
Ecosse et en Irlande depuis le haut Moyen Âge.  

Ainsi, la gaélophonie, ou Gaélie, ou Gàidhealtachd, ou Gaeldom, 
est présente là où se trouve un locuteur gaélophone. En Ecosse, elle a 
l’avantage de ne pas avoir été cantonnée, comme en Irlande, à quelques 
comtés. Et force est de constater que les universités d’Inverness (U.H.I.), 
d’Aberdeen, de Glasgow et d’Edimbourg enseignent le gaélique et sont 
des centres de recherche sur la gaélophonie en lien avec le collège 
universitaire de Sabhal Mòr Ostaig, sur l’île de Skye. De surcroit, le 
Parlement d’Ecosse depuis son inauguration est aussi un centre 
plurilingue où se pratique quotidiennement le gaélique. Bref, si la Gaélie 
est l’ensemble des gaélophones, sans rapport avec la densité locale des 
locuteurs, il faut convenir qu’elle recouvre, elle aussi, tout le territoire de 
l’Ecosse18, et qu’elle a des ramifications dans divers pays de l’ancien 
empire britannique – et nous n’ajouterons pas que la langue gaélique est 
amplifiée par les sons de la cornemuse. A la différence de l’écossais, le 
gaélique d’Ecosse a pu établir des conventions orthographiques et 
rénover sa grammaire au début des années 1980, et malgré les variantes 

                                                      
17 MACLEAN, Malcolm et DORGAN, Theo (dir.), An Leabhar Mòr / The Great Book 
of Gaelic, Canongate Books, Edimbourg, 2002. Extrait, 212 :  
Tha mi nam shuidhe ag èisdeachd ribh Je suis assis(e) à t’écouter 
agus tha mo chridh’ a’ tuigsinn  et mon cœur entend 
barrachd na mo chlaisneachd ;  davantage que mon oreille 
‘s mo shùilean a’ toirt a-steach  et mes yeux absorbent 
barrachd na mo chluasan.  davantage que mes oreilles.  
18 MACKINNON, Kenneth, dans l’introduction de Gaelic, A Past & Future Prospect, 
(Saltire, Edimbourg, 1991, 9), soulignait, il y a plus de vingt ans déjà : « The 
reality is that Gaelic is spoken throughout Scotland today. There are moreover 
almost as many Gaelic speakers in the Lowlands as in the Highlands, and almost 
as many in the cities as in the islands. » 
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régionales inévitables, on peut avancer qu’il y a un gaélique standard 
soutenu par des dictionnaires désormais usuels, tels que The Gaelic-English 
Dictionary de Colin Mark qui remplace le classique Faclair Gàidhlig gu 
Beurla d’Edward Dwelly (1901).  

Dire que la Gaélie est la face cachée de l’Ecosse (peut-être 
faudrait-il dire « la face tue » de l’Ecosse) est devenu une réaction aussi 
obsolète que s’interroger sur la pertinence de la langue. Le stade de la 
compétition délétère entre le gaélique et l’écossais est dépassé, ainsi que 
le montre cette déclaration de la Commission de l’enseignement et de la 
culture19 :  

 
Le gaélique appartient à toute l’Ecosse. C’est une particularité 
chargée de sens de l’histoire de l’Ecosse et de l’héritage [national]. 
Nous sommes parfaitement conscients des différentes traditions qui 
existent dans certaines parties de l’Ecosse, nous les approuvons et 
cela se voit dans notre manière de participer aux institutions 
nationales. Nous reconnaissons l’existence de la langue écossaise et 
de ses variétés régionales. Et le Bòrd na Gàidhlig s’engage dans la 
promotion du gaélique parce qu’il est une langue officielle de 
l’Ecosse. Nous ne soutenons pas le gaélique parce qu’il est la langue 
de l’Ecosse.   
 

 
Le visiteur venu de l’étranger saisit rapidement le changement 

profond qui soutient la Gaélie : la culpabilité inculquée pendant trois 
siècles et encore perceptible il y a vingt ans, a disparu. Les gaélophones 
sont des membres à part entière de l’Union européenne, dont ils savent 
qu’elle les cautionne ; et ils regardent au-delà de l’Angleterre vers des 
pays de petite taille mais à forte personnalité : le Pays basque, la Slovénie, 
la Lituanie…  

                                                      
19 Education and Culture Committee, 3rd report, 2011 (session 4); The draft 
National Gaelic Language Plan 2012-17; Published December 2011, 18. Notre 
traduction française renvoie à ce passage : « Buinidh a’ Ghàidhlig ri Alba gu lèir. 
Tha i na pàirt gu math cudromach de dh’eachdraich is de dhualchas beò na h-
Alba […] Tha sinn gu math mothachail air na traidiseanan eadar-dhealaichte a 
tha beò ann an ceàrnaidhean sònraichte de dh’Alba, tha bàidh again ri sin agus 
tha seo ga nochdadh anns an dòigh sam bi sinn a’ dèiligeadh ri buidhnean 
poblach. Tha sin nag aithneachadh àite na Scots is cainnt ionadal agus tha Bòrd 
na Gàidhlig air adhart mar aon chànan oifigiel aig Alba. Cha do chuir, agus cha 
chuir, sinn Gàidhlig air adhart mar chànan na h-Alba ». 
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Le temps de la revitalisation  
 

Le gaélique a évité l’éradication et l’oubli dans l’immédiat avec la 
loi de son officialisation en 2005, mais sa survie n’est pas assurée pour 
autant, puisque le nombre de locuteurs ne semble pas en augmentation20, 
malgré le fait qu’ils sont plus instruits : si le gaélique se parle et s’entend 
moins, sur le plan quantitatif, il se lit et s’écrit davantage, comme en 
témoigne la vigueur de sa littérature dans les branches de la fiction, de la 
poésie et du théâtre. On mesure le chemin parcouru depuis les audaces 
de Fionn Mac Colla dans son roman The Albannach de 1932 : la narration 
est focalisée sur le regard de Murdo, le héros à qui Duncan Lachlan Iain 
of the Squint dit sur le ton de la provocation :  

 
Is it not the queer language the English? There’s a great gabble of 
long words in it to be sure and there’s a great number of people that 
will be speaking it […] but there’s no music in it at all that I could 
ever hear and the queerest thing in it is that the words seem to have 
no meaning to them21.  

 
Aujourd’hui, la littérature d’expression anglaise offre un regard 

inquisiteur non seulement sur l’état de la langue gaélique mais aussi sur 
les causes de son déclin : le roman policier florissant en Ecosse en est 
une métaphore. Dans The Black House, Peter May provoque les souvenirs 
de son héros (40 ans) : la maîtresse d’école accueille le bambin en disant 
« Well, Fionnlagh, it seems your parents didn’t have the good sense to 
teach you English before you came to school22 ». Mais le narrateur, 
proche du héros, qui revient sur son île natale en sa qualité d’inspecteur 
de police, gratifie son lecteur de réflexions narquoises :  

 
Although it had been unfashionable in Fin’s day, the Gaelic language 
was now a multi-million-pound business. The schools even taught 
maths and history and other subjects through the medium of Gaelic. 
And these days it was hip to speak it23. 

                                                      
20 MACCALUIM, Alasdair, Reversing Language Shift: the Social Identity and Role of 
Adult Learners of Scottish Gaelic, Clò Ollscoil na Banrìona, Belfast, 2007.   
21 MAC COLLA, Fionn, The Albannach, Souvenir Press, Londres, 1971 (1932),  
70.  
22 MAY, Peter, The Black House, Quercus, Londres, 2011, 21.  
23 Ibid., 39. 
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Ce regard ironique accompagne le travail des chercheurs sur la 
société gaélophone et sa littérature.  

Il est évident que la politique de Margaret Thatcher a donné un 
coup de fouet à la régénération de la langue gaélique et de la culture des 
Gaëls. Les linguisticiens travaillent sur l’état des langues gaélique et  
écossaise, comme en témoigne le résultat des recherches de William 
Lamb, basé dans le collège universitaire de Benbecula dépendant de 
l’Université des Highlands et des Iles (U.H.I.), Scottish Gaelic Speech and 
Writing24. Les publications, les rapports et les colloques sur l’évolution de 
la gaélophonie se comptent par dizaines, tels que Gaelic Communities 
Today25, qui rassemblent des travaux en anglais ou en gaélique, dont 
l’objet central est le meilleur choix à faire pour pérenniser la pratique de 
la langue, à l’instar de l’étude de Douglas Chalmers, « The need to 
Integrate Policy and Good Practice – a  Decade of Empirical Evidence » 
(61-72).  

Les études critiques de la littérature en langue gaélique 
demeurent l’indice le plus subtil de la vitalité de la langue, peut-être parce 
qu’elles sont communément jugées comme les moins indispensables… 
Aussi, bien qu’il ne soit pas le premier du genre, le recueil d’articles, 
Lainnir a’ Bhùirn26, est-il le détail le plus optimiste parmi toutes les 
publications récentes. John Storey souligne dans son article, 
« Contemporary Gaelic fiction : development, challenges and 
opportunity », l’émergence d’un nouveau groupe d’écrivains, page 25 : 
« Authors from a learner background are becoming increasingly 
influential », ce qui témoigne d’une évolution radicale dans les lettres de 
langue gaélique. Ce même recueil d’article présente, page 55, ce qui paraît 
être le premier article critique sur le théâtre en langue gaélique, de 
Michelle Macleod : « Gaelic drama : the forgotten genre in Gaelic literary 
studies ». Cette étude relève surtout de l’histoire du théâtre en gaélique 
depuis le début du vingtième siècle, mais il souligne la traduction de  

                                                      
24 LAMB, William, Scottish Gaelic Speech and Writing: Register Variation in an 
Endangered Language, Clò Ollscoil na Banriona, Belfast, 2008. 
25 MUNRO, Gillian & MAC AN TÀILLEIR, Iain, Gaelic Communities Today / 
Coimhearsnachd na Gàidhlig an-Diugh, Dunedin Academic Press, Edimbourg, 2010. 
26 DYMOCK, Emma & MCLEOD, Wilson, Lainnir a’ Bhùirn / The Gleaming 
Water: Essays on Modern Gaelic Literature, Dunedin Academic Press, 
Edimbourg, 2011. 
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pièces en langue étrangère vers le gaélique, telles que Les monologues du 
vagin d’Eve Ensler, traduite et adaptée par Seonag Monk : There’s no V in 
Gaelic.  

 
La revitalisation du gaélique est le sujet du recueil d’articles sous 

la direction de Wilson MacLeod, Revitalising Gaelic in Scotland27. Konstanze 
Glaser interroge le concept de gaélicité28, tandis que James Oliver 
recherche l’essence de la gaélicité :  

 
I contend that the socio-cultural, political, spatial and linguistic 
contexts of Gaelic in contemporary Scotland are not confined to 
those who can speak the language fluently, if at all29.  
 

 
Oliver, dans cet article, apporte, page 156, une réponse 

pertinente à la question initiale de cette étude sur la présence de la 
Gaélie :  

 
This civil society has, over the last few decades, incorporated Gaelic 
more formally and broadly into the education system; it also sustains 
Gaelic through cultural institutions and the arts. This gradual 
incorporation reveals the deeper significance of the new Gaelic 
Language Act, that Gaelic is part of Scotland’s culture.  

 
 
Il faut reconnaître que la Gaélie n’a pas de frontières et qu’elle 

outrepasse l’autorité du Mur d’Hadrien. C’est un paradoxe qui voit le 
nombre de ses locuteurs diminuer, mais augmenter le pourcentage de ses 
défenseurs. A l’âge du commercialisme la langue anglaise est, à 
l’évidence, toute puissante, mais il y a quelque chose d’énigmatique dans 
la nature vitale des langues vernaculaires, dont le gaélique d’Ecosse, qui 
ne servent en rien aux affaires mais sont indispensables à la vie. La 
Gaélie, c’est la somme du fait gaélique avec ses statistiques et ses chiffres,  

                                                      
27 MCLEOD, Wilson, Revitalising Gaelic in Scotland, Dunedin Academic Press, 
Edimbourg, 2006. 
28 GLASER, Konstanze, « Reimagining the Gaelic community: ethnicity, hybridity, 
politics and communication », dans Revitalising Gaelic in Scotland, op. cit., 169. 
29 OLIVER, James, « Where is Gaelic? Revitalisation, language, culture and 
identity », dans Revitalising Gaelic in Scotland, op. cit., 155. 
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et de l’effet gaélique avec son indicible écho. La Gaélie est une  
construction mentale, dont la complexité produit l’irrésistible appel qui 
se traduit en poèmes :  

 
You must build from the rain and stones  
Till you can make  
A stylish deer on the High hills,  
And let its leaps be unpredictable30.  

 
 

Jean BERTON31 
Université Toulouse 2 Le Mirail 

Vice-Président de la Société Française d’Etudes Ecossaises 
 

                                                      
30 Chant V de « Deer on the High Hills », CRICHTON SMITH, Iain, Collected Poems, 
Carcanet, Manchester, 1992, 35-46.  
31 Titulaire d’un doctorat de troisième cycle en études celtiques, Université de 
Brest, juin 1982, (Aspects Généraux de la morphologie et de la syntaxe du gaélique 
écossais), d’un doctorat en littérature écossaise (La hantise de l’exil dans l’œuvre de 
langue anglaise de Iain Crichton Smith), novembre 1996, d’une H.D.R. (Le miroir 
calédonien de la littérature écossaise et de son substrat culturel), novembre 2007.  
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        Lauren Anne-Killian BRANCAZ 

 A qui appartient le Celtisme moderne ? 

 

L’Ecosse, l’Irlande, le pays de Galles, la Cornouailles, l’Ile de 
Man et la Bretagne sont reconnus comme les six nations celtiques 
partageant un héritage historique, littéraire, folklorique, culturel, 
artistique et linguistique commun. Depuis le début des années 1970, les 
liens de solidarité et de collaboration entre ces pays ne cessent de se 
resserrer, comme en témoigne l’International Pan Celtic Festival. Comment 
se traduit ce pan-celtisme ? Est-il homogène et uniforme, ou au contraire 
diversifié et en permanente évolution ? Depuis 1987, la définition 
officielle du celtisme moderne, formulée par la Ligue Celtique (the Celtic 
League), s’appuie sur un critère linguistique essentiel. Toute région 
voulant être considérée comme celtique doit encore parler une langue 
celtique à l’heure actuelle. Dans ce cas, seules les six nations peuvent-
elles représenter et défendre la culture celtique ? Comment expliquer 
alors la présence de territoires ne parlant aucune langue celtique, mais 
revendiquant leur appartenance celtique ?  

 
 
Les origines du pan-celtisme moderne 

 
Les fondations du celtisme moderne ont été bâties dès la 

seconde moitié du XIXe siècle, notamment par Charles de Gaulle, le 
grand-oncle du Général qui devint le premier président de la Ve 
République. Un peu d’histoire semble requis avant d’examiner les formes 
que revêt de nos jours le pan-celtisme. De Gaulle était un écrivain 
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passionné des langues et de la culture celtiques. Il apprit le breton, le 
gaélique irlandais et le gallois sans jamais avoir quitté son appartement de 
Paris. Paralysé depuis sa jeunesse, il ne pouvait se déplacer1. Sa 
connaissance du breton lui permit de devenir le secrétaire de Breuriez 
Breiz, une organisation parisienne rassemblant des hommes de lettres 
bretonnants, fondée par Théodore-Claude-Henri Hersart de La 
Villemarqué, un personnage clé dans le regain d’intérêt pour la Bretagne 
celtique2. L’activisme de de Gaulle pour l’association et sa fascination 
pour le celtisme le conduisirent à encourager la création de liens de 
solidarité et de partenariats entre les nations celtiques.  

Dans son œuvre majeure publiée en 1864, Les Celtes au dix-
neuvième siècle. Appel aux représentants de la race celtique, il exprima ses 
ambitions de fonder une union pan-celtique, « une union morale » 
générant plus d’interactions entre les communautés celtiques3. De Gaulle 
fut le premier à suggérer la mise en place d’un congrès pan-celtique, se 
déroulant tous les trois ans dans une nation celtique différente, et 
récompensant l’avancée des études celtiques4. Le rassemblement à Saint-
Brieuc qu’il contribua à organiser en 1867 fut l’expression concrète de ce 
projet5. De Gaulle tenait à renforcer les liens entre la Bretagne et le pays 
de Galles. Dans une lettre à l’éditeur du Cambrian Journal, il décrivit cette 
nation comme la mère instructrice de l’Armorique (the mother and 
instructress of Armorica)6. Il exhorta les représentants de la « race celtique »7 
à combiner leurs forces, afin de lutter pour la préservation de leur 
héritage commun et de leur autonomie politique et culturelle :  

 

                                                      
1 ELLIS, Peter B., The Celtic Dawn: A History of Pan Celticism, Constable, Londres, 
1993, 61-64. 
2 OLLIVIER, Jean-Paul, De Gaulle et la Bretagne, Éditions France-Empire, Paris, 
1987, 15. 
3 DE GAULLE, Charles, Les Celtes au dix-neuvième siècle. Appel aux représentants de la 
race celtique, Auguste Aubry, Paris, 1864, 28. 
4 Ibid., 50-52, 64. 
5 DE GAULLE, Charles, « Chronique. Le Congrès Celtique International », in 
Revue de Bretagne et de Vendée II. 5, 1864,  388-89. 
6 DE GAULLE, Charles, « To Mr. R. Mason, Editor of the Cambrian Journal », in 
The Cambrian Journal Published Under the Auspices of the Cambrian Institute, J. Russell 
Smith, Londres, 1864, 2. 
7 Les Celtes au dix-neuvième siècle, op. cit., 7. 
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Promettons-nous donc tous, Ecossais, Irlandais, Gallois et Bretons, 
qu[e] […] nous nous retrouverons, aussi unis qu’auparavant dans 
notre amour fraternel et prêts à combattre en commun pour la cause 
sainte du patriotisme et de la liberté. L’union fait la force8. 
 

 
Il s’agissait de créer ensemble un futur permettant à la famille celtique de 
se perpétuer. Seules quatre nations sont représentées dans cet extrait, 
mais de Gaulle était conscient des racines celtiques de la Cornouailles et 
de l’Ile de Man9. Cependant, les langues celtiques de ces deux régions 
étaient à son époque en grande perte de vitesse. Le cornique s’était déjà 
éteint. 

Tous les projets de de Gaulle ne se concrétisèrent pas, mais le 
poète parvint à stimuler un regain d’intérêt pour la recherche sur le 
celtisme. Il promut par exemple la création d’un journal pan-celtique, des 
textes anciens au monde contemporain10. Cette idée aboutit notamment 
à la publication de Revue Celtique, un périodique linguistique édité par 
Henri Gaidoz11. Il fallut néanmoins attendre l’apparition de Celtia pour 
que la première publication véritablement pan-celtique, tournée vers les 
six nations sans exception, voie le jour12. Celtia joua d’ailleurs un rôle 
capital dans l’organisation du premier congrès pan-celtique depuis la 
rencontre de 1867 à Saint-Brieuc. Il se déroula en août 1901 à Dublin. 
Dès lors, le congrès celtique s’est tenu presque chaque année, excepté 
durant les deux Guerres mondiales13. 

 
 

Pan-celtisme moderne : homogénéité ou diversité ? 
 
Charles de Gaulle souhaitait voir grandir les efforts de 

coopération entre les nations celtiques. Près d’un siècle et demi plus tard, 
                                                      

8 Ibid., 53. 
9 Ibid., 7. 
10 Ibid., 48-49. 
11 Revue Celtique, vol. 1, F. Vieweg, Paris, 1870. 
12 Celtia: A Pan-Celtic Monthly Magazine, vol. 1 & 2, Celtic Association, Dublin, 
1901-1902. 
13 « The International Celtic Congress Themes and Resolutions », The International 
Celtic Congress, 2009, consulté le 26 février 2013 <http://celtic-congress.org/cc-
home-en.html>. 
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son rêve s’est transformé en une réalité bien concrète. L’incarnation 
même du pan-celtisme moderne est sans doute l’International Pan Celtic 
Festival, aussi connu sous le nom de Pan Celtic ou de Pan Cheilteach. Celui-
ci se déroule chaque année en Irlande depuis 1971. Il fut fondé par Con 
Ó Conaill, alors que la langue autochtone de l’Ile de Man était en voie de 
disparition. Son but : contrecarrer le déclin de la culture celtique. 

 
Je trouvais dommage que personne ne fasse rien, que ces langues 
meurent comme ça, avec le dernier locuteur natif. La langue était très 
affaiblie à cette époque sur l’Ile de Man. J’ai juste pensé qu’il serait 
peut-être possible de faire quelque chose, alors j’ai eu cette idée : 
“Pourquoi ne pas essayer de rassembler tous les différents pays ?”. 
C’est en se rencontrant et en discutant que nous pourrions nous 
encourager les uns les autres14.  
 
 

Bien que le net recul du mannois ait été à l’origine de Pan Celtic, l’Ile de 
Man ne prit pas part au premier festival qui se déroula à Killarney en 
1971. Seuls l’Irlande, le pays de Galles et la Bretagne étaient présents. 
Mannin commença toutefois à participer l’année suivante, tout comme 
l’Ecosse et la Cornouailles15. Depuis les années 1970, Pan Cheilteach 
cherche à faire perdurer les racines celtiques que les six nations partagent 
entre elles, notamment leur musique, leurs chants, leurs contes, leur 
poésie, leurs arts, leurs sports, et bien entendu leurs langues celtiques. 

Les évènements phares du festival sont l’International Song Contest, 
la Traditional Singing Competition et le Choir Contest, trois concours visant à 
désigner la meilleure chanson originale, la meilleure chanson 
traditionnelle, et la meilleure chorale celtiques. En parallèle, des activités 
non-officielles ont lieu durant la journée, notamment des cours de 
langues celtiques pour débutants, des ateliers de lecture de contes et de 
poèmes traditionnels, et des sessions de musique folklorique. A ses 
débuts, le festival regroupait essentiellement des compétitions de 
basketball, de pitch-and-putt, de golf traditionnel, de natation ou 

                                                      
14 Extrait tiré d’un entretien avec Ó CONAILL, Con. Réalisé par BRANCAZ, 
Lauren, Seven Oaks Hotel, Carlow, 13 avril 2012. Traduction BRANCAZ, Lauren. 
15 « Celtic Ballad Singing Competition », What’s on during Pan Celtic Week in 
Killarney – Sechtain na gCeilt, prospectus Pan Celtic fourni par Con Ó Conaill, 
Killarney, 6-14 mai 1972. 
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d’échecs, qui ne sont pourtant pas typiquement celtiques16. Les épreuves 
de chant introduites par la suite permirent d’aborder des thèmes celtiques 
par excellence, comme l’expulsion des Gaëls (the Highland Clearances), les 
fées et les esprits, les bénédictions de St. Colomba, la pêche et son 
déclin, ou encore la mer et ses naufrages. Tous font allusion à un héritage 
celtique commun susceptible de toucher la communauté rassemblée lors 
du festival. Il est fréquent que les spectateurs se mettent à chanter avec 
les participants, et à taper des mains ou du pied au rythme de la musique. 
L’exemple le plus poignant d’unité et d’harmonie entre les six nations est 
sans doute l’hymne pan-celtique chanté en gaélique irlandais et joué à la 
harpe lors de l’ouverture officielle du festival. Toutes distinctions de 
nationalités et de statuts semblent s’effacer lorsque la salle entière se lève 
pour écouter la performance. De même, la parade pan-celtique offre un 
spectacle coloré des six délégations celtiques. Elles unissent leurs forces 
pour mettre leur culture pan-celtique le mieux en valeur. Ces 
observations sont basées sur une expérience personnelle du festival en 
avril 2012. 

Cette cohésion est rendue possible grâce aux liens de parenté qui 
unissent les Celtes :  

 
Nous les Celtes, nous sommes très attachés à un concept de la 
famille qui transcende les frontières nationales. Notre héritage 
culturel commun enrichit et accroît notre amour de  
la vie […]17.  
 

 
Certains Celtes se décrivent non seulement comme des voisins, mais 
aussi comme des amis, des cousins, ou même des frères et sœurs. Pan 
Celtic leur permet de donner du sens à leur passé, comme en témoigne 
l’anecdote suivante, racontée par un membre de la délégation 
cornouaillaise. Lorsque Jules César voulut conquérir la Gaule, les 
techniques de guerre des tribus celtiques vivant dans la région qui 
correspond maintenant à la Bretagne se montrèrent redoutables. 
L’Empereur parvint plus facilement à conquérir le sud de la Grande-

                                                      
16 Pan Celtic Week – Programme, prospectus Pan Celtic fourni par  
Con Ó CONAILL, Killarney, 1-9 mai 1971. 
17 Ó NUALLÁIN, Pádraig, “Welcome from Féile Phan Cheilteach Committee 
Chairman”, 31st International Pan Celtic Festival, prospectus Pan Celtic fourni par 
Con Ó CONAILL, Kilkenny, 2002, 3. Traduction BRANCAZ, Lauren. 
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Bretagne en 55 av. J.-C.. Les Romains y rencontrèrent des pratiques 
guerrières tribales similaires parmi les habitants de la Cornouailles et du 
pays de Galles actuels. Au lieu d’assujettir ces peuples, ils leur 
proposèrent d’intégrer leurs troupes comme mercenaires. Lorsqu’ils 
tentèrent à nouveau d’envahir la Bretagne, ils utilisèrent donc des 
méthodes celtiques sur des tribus celtiques. L’expédition fut un succès. 
Les Romains avaient promis aux guerriers gallois et cornouaillais qu’ils 
pourraient conserver les terres bretonnes dont ils s’empareraient. Ces 
derniers tuèrent les hommes bretons et s’approprièrent leurs femmes, 
dont ils coupèrent la langue afin que les enfants grandissent en apprenant 
la langue de leurs envahisseurs. La délégation cornouaillaise connaissait 
cette histoire, mais c’est seulement lors de Pan Celtic qu’elle apprit, grâce 
aux Gallois, la signification du terme moyen-gallois Llydaw désignant la 
Bretagne. Celui-ci veut dire « à moitié muet » (half-silent)18. Cet exemple 
montre que chacune des six nations possède une partie de l’histoire pan-
celtique. Chacune est en mesure d’apporter sa propre pièce au puzzle. 
Ensemble, elles peuvent reconstituer un récit expliquant l’origine de leurs 
traditions.  

Pan Celtic permet aux Celtes de recréer une communauté pan-
celtique dynamique et pleine de vie. Il leur importe d’affirmer le caractère 
unique et distinct de leur identité celtique. Comme l’indique le comité 
breton, les Celtes cherchent à se différencier de leurs voisins anglais et 
français, qui furent à une époque très dominateurs :  

 
Il y a quelque chose qui nous lie, parce que les traditions viennent de 
nos ancêtres. Tous les pays celtes ont eu des problèmes d’identité. 
Les autres avec les Anglais. Nous, c’était avec les Français19.  
 

 
Cette lutte pour la préservation de leur héritage culturel continue, d’après 
les participants gallois : 

 
Appartenir à une nation celtique n’est pas facile. Les influences des 
nations voisines qui ne sont pas celtiques ont tendance à faire 

                                                      
18 Extrait tiré d’un entretien avec la délégation cornouaillaise. Réalisé par 
BRANCAZ, Lauren, Ceatharlach Moorings, Carlow, 10 avril 2012. Traduction 
BRANCAZ, Lauren. 
19 Extrait tiré d’un entretien avec la délégation bretonne. Réalisé par BRANCAZ, 
Lauren, partie  II, Carlow College, 11 avril 2012. 
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pression sur nos bonnes habitudes et à les diluer. […] Il est donc 
capital d’avoir des opportunités comme le festival Pan Celtic pour 
valoriser notre langue et notre culture celtiques, et les faire partager à 
des gens qui ont les mêmes désirs20. 
  
 

De plus, le pan-celtisme moderne permet de lutter contre 
l’uniformité de la mondialisation. Alors que les sociétés sont de plus en 
plus conduites vers les mêmes biens, les mêmes services, les mêmes 
normes, les mêmes valeurs et les mêmes façons de penser, un certain 
nombre de Celtes sont conscients de leurs racines, et souhaitent 
respecter leurs origines. Ils veillent à la protection de leur identité 
celtique, comme l’affirme Pádraig Ó Nualláin21. 

Le pan-celtisme moderne n’est pas pour autant homogène. 
Chaque nation conserve ses spécificités. Le principe même du 
programme officiel de Pan Celtic repose sur une certaine hétérogénéité, 
puisque les six nations sont mises en compétition. Cette compétitivité, 
quoiqu’amicale, pousse les participants à se dépasser pour les régions 
qu’ils représentent. Le patriotisme est ainsi encouragé. Le festival 
favorise d’ailleurs le rapprochement des Celtes au sein de la même 
nation. Le pays de Galles est par exemple divisé en deux, d’un point de 
vue géographique et linguistique22. Pourtant, la communauté galloise 
parvient à laisser ces considérations de côté lors de Pan Celtic, et à insister 
sur les aspects qui unissent ses membres. Alors que le nord était 
initialement le seul à participer au festival, les Gallois des deux régions 
confondues forment maintenant, de loin, la plus grosse délégation 
celtique, entre cinq et six cent personnes en avril 201223. Par conséquent, 
Pan Celtic semble aider les Gallois à ignorer les divisions historiques 
pouvant les séparer, et à construire une identité nationale celtique 
typiquement galloise.  

 
 
 

                                                      
20 Extrait tiré d’un courriel avec la délégation galloise adressé à BRANCAZ 
Lauren, 30 avril 2012. Traduction BRANCAZ, Lauren. 
21 Op.cit., 3. 
22 WILLIAMS, Phil, “The Divisions of Wales”, in The Psychology of Distance – Wales: 
One Nation, Ashley Drake Publishing Ltd., Cardiff, 2003, 4-8. 
23 Entretien avec la délégation cornouaillaise (op. cit.).  
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Langues celtiques : le critère décisif de celticité 
 
Les six langues celtiques forment la base du celtisme moderne. 

Elles représentent le cœur de Pan Celtic depuis les années 1970. 
L’utilisation du gaélique irlandais, du gaélique écossais, du mannois, du 
gallois, du breton et du cornique est obligatoire pour participer aux trois 
compétitions de chant officielles : « Toute personne sur scène doit 
chanter, s’il s’agit du programme Pan Celtic, dans sa propre langue 
celtique autochtone. Cette règle fixe s’est établie après les deux ou trois 
premières années24 ». Le cornique et le mannois ne font pas exception à 
la règle, même s’il est courant de croire que ces deux langues sont 
mortes. Elles se sont en effet éteintes suite aux décès de leurs derniers 
locuteurs natifs, Dolly Pentreath en 1777 en Cornouailles25, et Ned 
Maddrell en 1974 sur l’Ile de Man26. Néanmoins, toutes deux renaissent 
maintenant de leurs cendres. Le succès de leur résurrection ne peut être 
développé dans cet article, mais il est important d’insister sur la santé 
actuelle de ces deux langues. Les enfants âgés de deux ans et plus 
semblent être le moteur de cette revitalisation, notamment conduite par 
des réseaux (pré-)scolaires anglais/mannois et anglais/cornique (Mooinjer 
Veggey sur l’Ile de Man27 et Movyans Skolyow Meythrin en Cornouailles28). 
Le but est de reconstituer un jour des communautés bilingues. Les six 
langues sont donc fermement ancrées dans la culture celtique moderne. 
Pan Cheilteach est une plate-forme internationale qui permet aux nations 
celtiques de valoriser leurs langues autochtones. Elles sont devenues 
l’âme du celtisme moderne. 

En automne 1987, la Ligue Celtique établit les langues celtiques 
comme étant le critère primordial de celticité. Toute région revendiquant 
ses racines celtiques peut être uniquement reconnue comme celtique si 
ses habitants parlent une langue celtique à l’heure actuelle. Or le gaélique 

                                                      
24 Courriel de la délégation galloise (op. cit., 9 mai 2012). 
25 ELLIS, Peter B., The Story of the Cornish Language, Tor Mark P., Truro, 1975, 120. 
26 BRODERICK, George, Language Death in the Isle of Man, Max Niemeyer, 
Tübingen, 1999, 5. 
27 Mooinjer Veggey, 2012, consulté le 27 février 2013 
<http://www.mv.chrislittler.co.uk/indexe.html>. 
28 « Saturday School in Cornish », Movyans Skolyow Meythrin, juin 2012, consulté le 
27 février 2013 <http://movyansskolyowmeythrin.yolasite.com/sadorn-dy-
kernewek.php>. 
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écossais, le gaélique irlandais, le mannois, le gallois, le breton et le 
cornique sont les seules langues celtiques existant encore de nos jours. 
Cette décision fixe ces dernières comme gardiennes de la culture celtique 
moderne. Elle fut prise lorsque la Galice et les Asturies, deux régions 
autonomes du nord-ouest de l’Espagne, posèrent leur candidature auprès 
de la Ligue en 1986, dans l’espoir d’être acceptées comme les septième et 
huitième nations celtiques. Cette résolution fut commentée dans Carn, le 
semestriel publié par la Ligue : 

 
Un projet de résolution a été soumis à l’Assemblée Générale par le 
secrétaire de la Branche Internationale, à la demande des Galiciens et 
des Asturiens, en faveur de la construction d’un lien formel, grâce à 
la Ligue Celtique, entre la Galice et les Asturies d’une part, et les 
nations celtiques d’autre part29.  
 
 

La Ligue finit par conclure que la Galice et les Asturies ne parlent plus 
aucune langue celtique depuis environ deux milliers d’années, depuis la 
conquête romaine de la péninsule Ibérique, et ne peuvent par conséquent 
pas devenir membres à part entière de l’organisation.  

Dès sa fondation, la Ligue avait déclaré qu’elle s’appliquerait en 
priorité à protéger les six langues celtiques, ce qui explique pourquoi 
chaque numéro de Carn consacre des sections entières écrites en gaélique 
écossais, en gaélique irlandais, en mannois, en gallois, en breton et en 
cornique. L’Assemblée Générale de 1987 permit de redéfinir clairement 
les rôles essentiels de la Ligue, ainsi que ses critères d’adhésion : 

 
Cette Assemblée Générale : (i) réaffirme fermement que la Ligue 
Celtique a une fonction spécifique au sein de la communauté 
celtique, celle de lutter pour le rétablissement durable de nos langues 
et l’acquisition d’une autonomie économique, culturelle et politique 
suffisante pour garantir la survie de notre civilisation au XXIe siècle. 
Cette insistance sur les langues de nos six nations nous identifie 
maintenant comme des communautés culturelles distinctes, et par 
conséquent comme des nations distinctes. Cette « fonction spéciale » 
devant rester intacte, l’Assemblée Générale considère qu’il serait 

                                                      
29 « International Branch », in Carn 56, hiver 1986, 2. Traduction BRANCAZ, 
Lauren. 
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condescendant et inapproprié d’offrir un statut limité aux nations qui 
ont posé leur candidature auprès de la Ligue Celtique30.  
  

Ainsi, les langues celtiques semblent incarner l’essence même de la 
culture celtique moderne, dont elles assurent la préservation et le 
développement. Comment expliquer alors la présence de territoires ne 
satisfaisant pas cette condition linguistique, mais affirmant leurs racines 
celtiques ?  

 
 
Revendications d’une appartenance celtique en dehors des six 
nations : réflexions  
 

L’attachement de la Galice à la culture celtique reste fort. Le 
Gallaic Revival Movement fondé en 2009 par Vincent Pintado illustre peut-
être le mieux la détermination des Galiciens à être reconnus comme 
Celtes, malgré la décision de 1987. Ce projet a pour but de reconstruire 
l’ancien gallaïque, de la famille des langues Q-celtiques, parlé entre 600 
av. J.-C. et 200 ap. J.-C. par les Gallaeci, les peuples celtes qui habitaient 
les territoires correspondant maintenant à la Galice, au nord du Portugal 
et à l’ouest des Asturies. La culture celtique de la Galice est en grande 
partie fondée sur un mythe, celui de la conquête de l’Irlande par les 
Gallaeci, tel que le raconte le Leabhar Gabhála Éireann31. Pintado soutient 
qu’il est possible de reconstituer l’idiome de ces habitants à partir du vieil 
irlandais. En admettant que les Gallaeci aient conquis l’Irlande, leur 
langue a dû contribuer à former l’irlandais primitif, qui évolua ensuite en 
vieil irlandais. Ce mouvement de renaissance linguistique devrait donner 
naissance à l’Atebivota, un dictionnaire trilingue galicien/vieil 
irlandais/gallaïque32. Quel impact cette ressource aura-t-elle sur la 
celticité de la Galice ? La Ligue Celtique portera-t-elle un jour un autre 
regard sur cette communauté autonome d’Espagne ?  

                                                      
30 « 1987 Celtic League A.G.M. Resolutions: Galicia & Asturies », in Carn 59, 
automne 1987, 2. Traduction Lauren BRANCAZ. 
31 « A historia d’El-Rei Breogán e dos fillos de Mil, asegún o Leabhar Gabhala », 
Nós 86, 1931, 23-26. 
32 PINTADO, Vincent, Gallaic Revival Movement, 2012, consulté le 19 février 2013 
<http://www.gallaicrevivalmovement.spruz.com/>. 
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La Galice n’est pas la seule à affirmer son appartenance celtique. 
Nombreuses sont les diasporas de peuples celtes éparpillées dans le 
monde entier. La profusion de noms de lieux écossais donnés aux quatre 
coins du globe à des villes, des villages, des régions, des montagnes, des 
rivières, des lacs, mais aussi des îles, suggère fortement que la diaspora 
écossaise est restée attachée à sa patrie d’origine33. Compte tenu par 
exemple de la popularité des Highland Games, des clan societies et du tartan 
aux Etats-Unis et au Canada, les descendants des Ecossais en Amérique 
du Nord sont-ils pour autant les champions d’un héritage celtique, au 
même titre que l’Ecosse ? Comment Alba perçoit-elle ces formes de 
culture dites écossaises ? De plus, comment se fait-il que certains états du 
sud des Etats-Unis, regroupant principalement les régions de l’ancienne 
Confédération, fassent valoir leur héritage celtique afin de justifier leur 
volonté de sécession ? Suite aux recherches de James Cantrell montrant 
que la littérature des états du sud avait été façonnée par la culture 
celtique34, ainsi que celles de Grady McWhiney et de Peter D. Jamieson 
insistant sur l’existence d’une dichotomie entre les Teutons Anglo-
Saxons au nord et les Celtes au sud35, Dr. James Michael Hill, président 
de la Ligue du Sud (League of the South), argumente que les contributions 
des immigrants écossais, irlandais et gallois à la culture du sud permettent 
à son organisation de revendiquer l’autonomie politique de cette partie 
des Etats-Unis36. Ce mouvement s’inspire de la Ligue du Nord pour 
l’indépendance de la Padanie (Lega Nord) en Italie37. Où s’inscrivent ces 
revendications politiques par rapport au celtisme moderne des six 
nations ? Face à ces exemples d’exclusivisme, que penser alors de la 
popularité actuelle des thèmes celtiques au cinéma et dans le monde des 
livres, remaniant notamment le mythe du roi Arthur et des chevaliers de 

                                                      
33 KENDALL, Ian, « Scottish Place Names Around the World – an Overview », 
septembre 2006, consulté le 27 février 2013 <http://rampantscotland.com/ 
placenames/placename_overview.htm>. 
34 CANTRELL, James, How Celtic Culture Invented Southern Literature, Pelican 
Publishing Company, Gretna, 2006. 
35 MCWHINEY, Grady, Cracker Culture: Celtic Ways in the Old South, Alabama 
South, Alabama, 1988. 
36 « Dr Michael Hill on the Celts and Dixie », 19 décembre 2011, consulté le 27 
février 2013 <http://www.youtube.com/watch?v =ZX5xwSLUYxw>. 
37 HAGUE, Euan et al., « Whiteness, multiculturalism and nationalist 
appropriation of Celtic culture: the case of the League of the South and the Lega 
Nord », in Cultural Geographies XXII. 2, 2005, 151-73. 
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la Table Ronde ? Enfin, comment interpréter la mondialisation de la 
Saint-Patrick ? Sommes-nous tous libres de devenir Celtes pour une 
journée ou quelques heures ? Le celtisme est-il par conséquent à la portée 
de tous ? 

 
Tout en respectant le rôle capital des langues celtiques pour la 

préservation et le développement du celtisme moderne, force est de 
constater que l’Ecosse, l’Irlande, le pays de Galles, la Cornouailles, l’Ile 
de Man et la Bretagne ne sont pas les seuls à se déclarer celtiques. Le 
critère linguistique essentiel adopté par la Ligue Celtique en 1987 
cherchait à donner au celtisme moderne un cadre solide, mais il n’a pas 
empêché la floraison de formes celtiques dérivées. Est-il alors nécessaire 
de distinguer plusieurs critères d’authenticité celtique ? Les travaux de 
Malcolm Chapman, John Collis et Simon James mettent sérieusement en 
doute les notions mêmes de Celtes et celtisme. Il n’y aurait sans doute 
jamais eu de peuples celtes unifiés, homogènes, et s’identifiant comme 
tels à l’âge de fer, ce qui conteste toute continuité celtique possible 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Le celtisme serait ainsi le produit 
des temps modernes38. Si l’authenticité même de la culture celtique des 
six nations est remise en question, il semble impossible d’établir une 
quelconque classification. Néanmoins, comme l’explique Simon James, le 
celtisme moderne ne peut être ignoré car il a une existence bien concrète, 
particulièrement pour les personnes se déclarant Celtes. La naissance de 
l’identité celtique représente un cas d’ethnogenèse39. Quels que soient ses  
aspects, le celtisme moderne devrait en fin de compte nous permettre de  
mieux comprendre les liens de réciprocité pouvant éventuellement se 
tisser entre les six nations celtiques et les régions revendiquant leur 
appartenance celtique.  

 
 

Lauren Anne-Killian BRANCAZ 
University of Aberdeen – École doctorale de Grenoble  

 

                                                      
38 CHAPMAN, Malcolm, The Celts: The Construction of a Myth, The MacMillan Press 
Ltd., Londres, 1992. 
39 JAMES, Simon, The Atlantic Celts: Ancient People or Modern Invention?, British 
Museum Press, Londres, 1999, 137. 
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Erick FALC’HER-POYROUX 

L’Interceltisme musical :  
genèse d’une naissance 

 

On assiste depuis quelques décennies à la multiplication des 
festivals et des disques de « musique celtique » dans le monde entier. 
Pourtant, cette musique a sans doute peu de choses à voir avec ce que 
pouvaient jouer les musiciens du Moyen Âge irlandais, breton, écossais 
ou gallois, et sans doute encore moins avec les divertissements des 
premières peuplades celtiques. Contrairement à une idée reçue, 
l’émergence de cet « interceltisme » musical remonte bien au-delà des 
années 1970 : cet article souhaite apporter un éclairage sur l’invention de 
la « musique celtique » et sur la cohérence supposée des musiques issues 
des pays de langues celtiques en ce début de XXIe siècle. Il s’interrogera 
également sur la terminologie censée désigner les musiques 
traditionnelles, et tentera de mettre en lumière un parallèle entre le 
développement de l’interceltisme culturel et celui d’une véritable 
industrie musicale des pays celtiques. 

 

Antiquité et Moyen Âge 

D’un point de vue chronologique, on connaît les liens 
historiques qui existent depuis les grands mouvements de population du 
Ve siècle entre le pays de Galles, la Cornouailles britannique et la 
Bretagne armoricaine, dont les langues respectives constituent la branche 
brittonique des langues celtiques : c’est la première définition 
généralement admise des pays celtiques, fondées sur l’utilisation d’une 
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langue celtique. On connaît également les liens linguistiques similaires 
unissant les gaéliques d’Irlande et d’Ecosse depuis la même période. On 
sait très peu de choses, en revanche, sur les pratiques musicales de cette 
époque.  

Sur le plan archéologique, la découverte en novembre 2004 de 
sept exemplaires presque complets de Carnyx du Ier siècle av. J.-C. sur le 
site du sanctuaire religieux gaulois de Tintignac (commune de Naves, 
Corrèze, France), semble témoigner du fait que cet instrument à vent 
guerrier, sans doute joué en groupe et essentiellement destiné à effrayer 
l’ennemi durant les batailles, est le premier véritable instrument commun 
aux tribus celtiques. Un autre exemplaire à été retrouvé à Deskford, dans 
le nord-est de l’Ecosse, et date du IIe siècle av. J.-C.. Instrument 
représenté sur le célèbre chaudron de Gundestrup (IIe siècle av. J.-C. ?), 
son usage ne semble cependant pas avoir dépassé le IIe siècle de notre 
ère. 

Une statuette en granit de 42 cm de haut, datant sans doute 
également du IIe siècle avant notre ère et retrouvée en 1988 à Paule en 
Bretagne1, est le premier exemple en notre possession de l’importance 
accordée dans les tribus celtiques à ces instruments à cordes : un barde 
assis tient dans ses mains un instrument à sept cordes de la famille des 
lyres et des cithares, ancêtres de la harpe. En Irlande, la première 
représentation en notre possession de cette famille d’instruments se situe 
vers le VIIIe ou le IXe siècle, gravée sur une croix en granit près de la 
petite église de Carndonagh, sur la péninsule d’Inishowen, dans le comté 
du Donegal. 

 
Sur un plan plus théorique, on sait que la société celtique était 

divisée, comme l’ensemble des sociétés indo-européennes, en trois 
compétences ou fonctions (sacerdotale, guerrière, artisanale), selon les 
catégories sociales mises en évidence par Georges Dumézil2. 

La classe sacerdotale comprenait ainsi trois branches (druide, 
barde, devin), elles-mêmes subdivisées en plusieurs catégories. Les 
fonctions essentielles du barde étaient de chanter les louanges de son 
protecteur et de préserver la mémoire de la généalogie du clan, le plus 
souvent à l’occasion de banquets, mais également lors de funérailles. Ces 

                                                      
1 Cette statuette est aujourd’hui exposée au musée de Rennes. 
2 Voir notamment : GUYONVARC’H, Christian-Jacques et LE ROUX Françoise, 
Les Druides, Ouest-France Université, Rennes, 1986. 
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bardes chanteurs disparurent progressivement avec l’apparition de la 
religion chrétienne, tout comme les druides, catégorie à laquelle ils 
appartenaient. 

La musique jouait donc un rôle primordial chez les Celtes, 
comme en atteste les très nombreuses références dans les textes 
mythologiques qui nous sont parvenus. Dotée de pouvoirs magiques, la 
musique est logiquement l’un des attributs du Dagda, la principale 
divinité de la mythologie irlandaise, détenteur de la harpe magique dans 
laquelle sont présentes toutes les mélodies. Il ne s’agira bien entendu pas 
des jigs, reels, strathspeys, hornpipes, etc., qui ne font leur apparition que 
beaucoup plus tardivement : le passage le plus instructif concernant le 
corpus musical théorique de l’antiquité celtique dépeint la venue du dieu 
Lug à la capitale Tara, dans la première version de La Seconde Bataille de 
Moytura, où sont énumérés les trois types de modes musicaux que tout 
musicien de cour gaélique devait maîtriser selon la mythologie : 

 
 
"Qu’on nous joue de la harpe", dirent les troupes. Le jeune guerrier 
joua alors un refrain de sommeil aux troupes et au roi la première 
nuit. Il les jeta dans le sommeil depuis cette heure-là jusqu’à la même 
heure du jour suivant. Il joua le refrain de sourire et ils furent tous 
dans la joie et la gaieté. Il joua le refrain de tristesse, si bien qu’ils 
pleurèrent et se lamentèrent3.  
 
 

On sait donc que la musique en général, et la harpe en 
particulier, occupait une place prépondérante dans la culture des peuples 
celtiques durant le Moyen Âge, tant en Irlande et en Ecosse qu’en 
Bretagne et au pays de Galles.  

 
Au Moyen Âge, on trouve bien peu de traces dans les archives 

de Bretagne concernant l’importance des musiciens : une mention dans 
le Cartulaire de Landévennec (IXe siècle) fait sans doute référence aux 

                                                      
3 Manuscrit Harleian 5280 (Oxford), « Cath Maighe Tuireadh », § 73. Traduction 
française de GUYONVARC’H, Christian-Jacques, Textes Mythologiques Irlandais, 
Ogam-Celticum N°11/1 & 2, Rennes, 1978-1980 (2e édition), Vol. 1, § 73, 52. 
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musiciens à la cour du Roi Gradlon4, et une charte du Cartulaire de 
Quimperlé (XIIe siècle), mentionne un énigmatique « Kadiou Citharista » 
au service de Hoël II5, sans que l’on puisse savoir s’il s’agissait 
effectivement d’un musicien jouant de la harpe ou d’un simple surnom. 

A l’inverse, la musique et les musiciens d’Irlande jouissaient 
d’une réputation toute particulière en Europe, et l’on retrouve ainsi un 
certain nombre de textes attestant de l’admiration que leur portaient 
quelques voyageurs européens. Le plus célèbre de ces textes fut rédigé au 
XIIe siècle par un homme d’église nommé Giraldus de Barri (1146 ?-
1223 ?), plus connu sous le nom de Giraldus Cambrensis (ou Giraud de 
Cambrie). Lui-même gallois d’origine, il est très critique à l’égard des 
Irlandais, hormis en ce qui concerne la musique : 

 
Je ne trouve chez ces gens de ferveur louable qu’en ce qui concerne 
les instruments de musique, qu’ils jouent incomparablement mieux 
que toute autre nation de ma connaissance. Leur style n’est pas, 
comme dans le cas des instruments britanniques auxquels nous 
sommes accoutumés, mesuré et solennel, mais vif et enjoué ; le son 
n’en est pas moins doux et plaisant. 
Il nous faut remarquer que l’Ecosse et le pays de Galles, ce dernier 
par volonté d’expansion, la première par affinité et contacts, 
dépendent tous deux de l’enseignement dans leur imitation et leur 
rivalité musicales avec l’Irlande. […] Cependant, beaucoup pensent 
que l’Ecosse aujourd’hui, non seulement égale mais devance l’Irlande, 
maîtresse en la matière, et la surpasse de loin en technique musicale. 
Nombreux sont ceux qui se tournent déjà vers elle en espérant y 
trouver la source de cet art6.  
 
 

Enfin, l’importance de la harpe et de la musique en Irlande est 
officialisée sur le continent européen au XIIIe siècle, lorsque l’instrument 

                                                      
4 « Et tibiae cytharaeque, lyrae cum murmure, plectra, tympana per vestras 
plaudunt stridoribus aedes ». Cartulaire de l'abbaye de Landévennec. Vita sancti 
Winwaloei, La Borderie (ed.), 1888, chapitre xvi, 79. 
5 MAÎTRE, DE BERTHOU, L. & P. (ed.), Cartulaire de l’Abbaye de Sainte-Croix de 
Quimperlé, , 2e édition, Rennes, Paris, 1904, 189 (l’original est conservé au British 
Library sous le numéro MS. Egerton 2802), <http://gallica.bnf.fr/ark:/ 
12148/bpt6k1138272/>. 
6 CAMBRENSIS, Giraldus, Topographica Hiberniae, in BREWER, J. S., DIMROCK, J.F. 
et WARNER, G. F. (dir.), Complete Works, Londres, 1861-1891, Vol. V. 
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apparaît en tant qu’emblème du pays sur l’Armorial de Wijnbergen, l’un 
des plus anciens armoriaux qui soient, recueil français de 1300 armoiries 
de vassaux de Louis IX (1214-1270) et de chevaliers de Philippe III le 
Hardi (1245-1285), compilé entre 1270 et 1291. 

 
Des échanges nombreux 

L’une des principales critiques souvent formulées durant les 
XIXe et XXe siècles à l’égard des peuples celtiques est sans doute leur 
absence d’unité réelle, tant sur le plan politique qu’administratif, de leur 
apparition en Europe à partir de l’Âge de Bronze (environ 900 av. J.-C.), 
jusqu’à leur disparition en tant que nations indépendantes au Moyen Âge. 
Les chemins suivis à partir du XVIe siècle par l’Ecosse et le pays de 
Galles après la Réforme renforcèrent encore cette dispersion culturelle et 
cette distance avec l’Irlande et la Bretagne respectivement. 

Il serait cependant préjudiciable d’oublier l’unité culturelle qui 
rapprochait indéniablement ces peuples sur les plans religieux, 
linguistiques et artistiques, trois perspectives intimement liées à la 
musique et au chant : à titre d’exemple, il reste aujourd’hui impossible de 
déterminer si la célèbre harpe exposée au musée de Trinity College à 
Dublin (qui date sans doute du XIVe siècle), qui servit de modèle pour 
les différents emblèmes officiels de l’Irlande à partir de son 
indépendance en 1921, et dont on retrouve encore aujourd’hui l’effigie 
sur toutes les pièces en euros frappées en Irlande, a été fabriquée en 
Irlande ou en Ecosse. Il en va d’ailleurs de même pour ses sœurs 
jumelles, la harpe de la Reine Marie et la harpe Lamont, toutes les deux 
du XVe siècle. 

On sait également que les harpeurs des deux pays se côtoyaient 
très souvent : le célèbre harpeur écossais Ruaidhri Dall Morison (1656-
1714) se rendait régulièrement en Irlande pour parfaire sa maîtrise de 
l'instrument, et les Irlandais étendaient parfois leur territoire de voyage à 
l'Ecosse aux XVIIe et  XVIIIe siècles, dont notamment Rory Dall Ó 
Catháin (1570-1650) et Denis Hempson (1695-1807) parmi les plus 
connus. 

D’autres indices d'une culture commune de la harpe entre 
l'Irlande et le pays de Galles remontent au XIIe siècle, période où le 
harpeur bénéficie dans les deux pays d'un statut spécial, codifié de façon 
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très théorique au Moyen Âge par le droit Brehon en Irlande7, puis 
quelques siècles plus tard au pays de Galles lors du festival du Eisteddfod 
(festival culturel gallois) de Caerwys, entre 1523 et 1567. 

Dans tous ces cas, la disparition du système féodal provoqua la 
disparition des harpeurs de cour qui se virent réduits à l’état de musiciens 
itinérants, puis la disparition du mode de vie gaélique à partir des XVIIe 
et XVIIIe siècles provoqua la disparition irrémédiable de ces musiciens 
itinérants. 

 
Une prise de conscience 

En Irlande, un mouvement de grande ampleur vit dès lors le 
jour pour tenter de sauvegarder ce qui pouvait encore l’être grâce à des 
concours de harpeurs, qui servirent également de prétextes à la collecte 
de mélodies auprès de la dizaine de musiciens qui se présenta lors des 
quatre éditions qui se déroulèrent à Granard et à Belfast entre 1783 et 
1792. L'instrument fut également utilisé comme emblème de la Society 
of United Irishmen qui vit le jour à Belfast le 14 octobre 1791, menée 
par le nationaliste protestant Theobald Wolfe Tone (1763-1798). Le 
mouvement prit alors comme devise “it is restrung and shall be heard”. 

C’est également au XVIIIe siècle qu’apparaît au pays de Galles 
une mode qui ne se démentira pas pour les harpes à plusieurs rangées de 
cordes : la harpe triple (un instrument baroque inventé au XVIIe siècle en 
Italie sous le nom de arpa doppia) fut considérée dès cette époque comme 
l'instrument gallois par excellence, et c’est le seul pays où elle a survécu 
jusqu’à nos jours, quoique discrètement. Elle est dotée de trois rangs de 
cordes entrecroisés : deux sont accordés diatoniquement à l'unisson 
(dans la gamme de choix du musicien) et le troisième permet de jouer les 

                                                      
7 Le droit Brehon est un ensemble de textes théoriques rédigés par les juristes de 
la société gaélique et en vigueur jusqu’au XVIe siècle : seul le harpeur pouvait 
faire de la musique sa profession et prétendre au statut de noble, lui conférant 
ainsi un droit de réparation en cas d'offense : « La harpe est un art musical auquel 
est due la noblesse sans accompagnement d’un autre rang de noblesse. Il lui est 
dû la noblesse d’un possesseur de bétail [dont le prix de l’honneur est de quatre 
vaches] ». In ATKINSON, Robert (ed.), Ancient Laws of Ireland, vol. V, 106, cité et 
traduit par GUYONVARC’H, Christian-Jacques et LE ROUX Françoise, Les 
Druides, op. cit., 143. 
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accidents (les notes non-comprises dans la gamme diatonique). La 
structure de ces harpes doit bien entendu être extrêmement robuste pour 
supporter une tension d'une centaine de cordes. 

Quelques années plus tard, et s’inspirant des derniers modèles de 
harpe de concert à pédale tels que ceux conçus en 1810 par Sébastien 
Erard (1751-1832) à Paris, John Egan et son neveu Francis Hewson la 
firent renaître à Dublin au début du XIXe siècle sous deux formes 
différentes pour satisfaire la demande de particuliers ou de clubs 
revivalistes. Bien que construites selon des proportions s'approchant des 
anciens modèles à tête haute, ces harpes étaient de facture plus légère et 
plus fine, et leur technologie plus proche des grandes harpes à pédales. 
Le deuxième type construit à partir de 1819 est une ‘harpe portable’ en 
Mi bémol de 92 cm de haut. Les deux particularités en étaient des cordes 
de boyau et un mécanisme permettant le chromatisme actionné à la main 
et séparément sur chaque note (alors que sur la harpe classique à pédale 
une note est altérée sur toutes les octaves). 

C’est cet instrument, adoptée par Thomas Moore (1779-1852) 
pour accompagner ses représentations poétiques (« The Harp That Once 
Through Tara's Halls »…), qui est à l'origine de ce qui fut appelé dans la 
deuxième moitié du XXe siècle la ‘Harpe Celtique’ ou 'Harpe Irlandaise'. 
Il est cependant bien différent de ce qui existait jusqu’alors : le musicien 
et universitaire Mícheál Ó Súilleabháin résume ainsi les principales 
évolutions de la harpe celtique depuis le XVIIIe siècle : 

 
 
Les évolutions de la harpe attestent d'un processus significatif : du 
musicien itinérant au musicien sédentaire, rural à urbain, masculin à 
féminin, d'une transmission orale à une transmission écrite, des 
cordes en métal aux cordes en boyaux, d'une technique d'ongle à une 
technique de doigt, de la main gauche sur les aigus à la main droite 
sur les aigus, de l'épaule droite à l'épaule gauche8. 

 
 

                                                      
8 Ó SÚILLEABHÁIN, Mícheál, « All Our Central Fire: Music Mediation and the 
Irish Psyche », in BROWN, Ken et MCGUINNESS Carol (dir.), The Irish Journal of 
Psychology, vol. 15, Nos  2 et 3, 1994, 338. 
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Premières étapes de l’interceltisme musical 

Portés par cette unité culturelle ancienne et quelquefois idéalisée 
entre pays celtiques, et profitant des vents romantiques qui balayent 
l’Europe au XIXe siècle9, de nombreux enthousiastes de ces régions et 
pays de langues celtiques se proposent de créer un mouvement 
traversant les frontières. C’est à l’occasion de l’Eisteddfod de 1838 que 
les premiers liens sont tissés par une délégation bretonne à laquelle 
participe Théodore Hersart de La Villemarqué (1815-1895), encore 
inconnu, mais en pleine préparation de son célèbre Barzaz Breiz, Chants 
populaire de Bretagne (1839), recueil de collectages parfois adaptés au goût 
de l’époque et qui lui vaudront la célébrité, mais également une longue 
polémique sur leur authenticité10. 

Cet échange culturel entre la Bretagne et le pays de Galles, à la 
suite duquel La Villemarqué crééra la Breuriez Breiz, une confrérie 
bretonne sur le modèle de l’assemblée druidique du Gorsedd gallois, 
marque malgré tout la première étape d’une future coopération culturelle 
entre les régions  celtiques, qui ne se développera véritablement que dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle. C’est à Saint-Brieuc qu’a lieu en 1867 
le premier congrès celtique international, à l’occasion duquel la harpe 
revient sur le devant de la scène, jouée par le gallois Thomas Gruffydd : 
cette prestation laissera des traces durables dans l’imaginaire breton, 
malgré l’échec du congrès, en grande partie dû aux querelles sur 
l’authenticité des collectages du Barzaz Breiz. 

 
Après l’engouement suscité par le collectage massif de mélodies, 

notamment en Bretagne et en Irlande, un certain nombre d’Irlandais 
décidèrent de se regrouper afin de poursuivre et de prolonger cette 
action et de favoriser le développement des diverses facettes de la 
musique traditionnelle : ainsi naquit la plus importante association ayant 

                                                      
9 On pense notamment au formidable engouement qui suivit la publication en 
1760 par James Macpherson des récits apocryphes d’Ossian, mythique héros 
celtique (« Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland, 
and translated from the Gaelic or Erse language »). 
10 Pour les relations entre nations celtiques à cette époque, voir : CHARTIER, 
Erwan, La construction de l’interceltisme en Bretagne, des origines à nos jours : mise en 
perspective historique et idéologique, Université Rennes 2 - Haute-Bretagne, Rennes, 
2010. 
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pour objet sa promotion en Irlande, la Ligue Gaélique (Conradh na Gaeilge 
ou Gaelic League) fondée en 1893 par Eoin McNeill et Douglas Hyde (qui 
devint en 1938 le premier président de l’Irlande).  

L’année 1897 fut particulièrement riche en événements musicaux 
en Irlande : outre la première feis cheoil (« fête de la musique ») à Dublin, 
entièrement dédiée à la musique, ainsi que le premier festival gaélophone 
appelé Oireachtas na Gaeilge (le « festival du gaélique »), il faut également 
mettre à l’actif de la Ligue Gaélique un développement interceltique qui 
allait avoir un très grand retentissement par la suite dans le monde de la 
danse irlandaise : une visite à une soirée de danses écossaises à Londres 
appelée Céilí poussa la Ligue Gaélique à organiser une soirée similaire 
pour les Irlandais de Londres, le 30 octobre 1897, au Bloomsbury Hall, 
près du British Museum, pour marquer la fête celtique de Samhain. 
Conscient de l'importance de l'événement, la Gaelic League lui donna un 
grand retentissement, en n'acceptant que des danseurs conviés sur 
invitation et en faisant ouvrir la soirée par un piper, croyant à tort qu'il 
s'agissait là d'une très ancienne tradition. Ne sachant pas a priori quelles 
danses convenaient à la circonstance, les musiciens (parmi lesquels des 
écossais et des gallois) proposèrent des double jigs, des quadrilles et des 
valses. Les Céilídhe irlandais d’aujourd’hui sont donc les descendants 
directs de cette tradition inventée en 1897 à Londres11. 

 
La deuxième étape du mouvement culturel interceltique date de 

1899, lorsque les Gallois invitent à l’Eisteddfod de Cardiff les 
organisations culturelles irlandaises, bretonnes et écossaises. En 1900, 
c’est au tour des Irlandais d’organiser un congrès panceltique, dont le 
président du comité d'organisation, Lord Castletown d’Upper Ossory, 
exprimait ainsi le but en 1898 : 

 
Réunir des représentants des Celtes de toutes les parties du monde, 
Irlande, Ecosse, Galles, Ile de Man, Bretagne Armorique, Australie, 
pour manifester aux yeux de l’univers leur désir de préserver leur 
nationalité et de coopérer à garder et développer les trésors de  
 
 

                                                      
11 Sur cette question des traditions inventées, on consultera l’ouvrage 
fondamental de HOBSBAWM, Erich & RANGER, Terence (dir.), The Invention of 
Tradition, Cambridge University Press, Cambridge, 1983, et notamment le 
premier chapitre consacré à l’invention de la tradition des Highlands en Ecosse. 
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langue, de littérature, d’art et de musique que leur léguèrent leurs 
communs ancêtres12.  
 
 

Sur le plan musical, les résultats de cette période seront en 
grande partie axés autour des échanges entre le pays de Galles et la 
Bretagne, puisque l’Union Régionaliste Bretonne adopte en 1904 
l’hymne national gallois comme hymne breton, le Bro gozh ma zadoù, sur 
une adaptation de François Jaffrennou (dit Taldir, 1879-1956)13. Puis, 
quelques années plus tard, Paul Le Diverrès (1880-1946), breton résidant 
au pays de Galles, donne des récitals de harpe pour le Congrès Celtique 
de Douarnenez et aux cérémonies du Gorsedd de Locronan en août 
1912. 

Après l’interruption des échanges interceltiques due à la 
Première Guerre mondiale, c’est ce même Taldir qui participera en 1927 
à la création du Consortium breton afin d’aider au développement de 
l’économie bretonne, et dont l’une des premières créations dès cette 
année 1927 sera un grand « festival interceltique » à Riec-sur-Belon, 
auquel participeront des délégations d’Irlande, du pays de Galles et 
d’Ecosse. 

 
La troisième étape de l’interceltisme sera essentiellement 

constituée, tout au long des années 1920 et 1930, par les festivals 
interceltiques qui se tiennent de façon extrêmement régulière, et pour 
l’essentiel en Bretagne : « Grandes luttes interceltiques » en août 1928 à 
Quimperlé, « Grandes fêtes celtiques » de Minibriac en septembre 1929, 
« festival celtique » de Dinard en juin 1930, « grand festival celtique » à 
Roscoff en juillet 1934, puis à Quimperlé en juillet 1935, à Binic en août 
1936, à Perros-Guirec en juillet 1937, à Châteaulin en août 1938, et enfin 
à Vannes en juillet 1939. La Deuxième Guerre mondiale viendra bien 
entendu mettre un terme provisoire à cet interceltisme et creusera encore 
davantage un fossé apparu dans les milieux « celtisants » de Bretagne au 
début des années 1930 entre une tendance conservatrice parfois séduite 

                                                      
12 Le Clocher breton, quatrième année, n° 39, septembre 1898, 226, cité par 
CHARTIER, Erwan, op. cit., 211. 
13 Il s’agit plus précisément de l’adaptation en breton par François Jaffrennou 
d’un chant composée en 1846 par les gallois Evan et James James, mais en 
grande partie copié sur une traduction en breton déjà effectuée en 1882 par le 
pasteur méthodiste William Jenkyn Jones, résidant en Cornouaille bretonne. 



 

143 
 

par le nazisme (qui fondera le Parti National Breton), et une tendance de 
gauche qui créera la Ligue Fédéraliste de Bretagne. 

C’est pourtant durant cette seconde guerre mondiale que verra le 
jour l’une des associations les plus importantes de la vie musicale 
actuelle en Bretagne : la Bodadeg ar Sonerien (assemblée des Sonneurs), 
fédération des bagadoù ar sonerien (groupes de sonneurs), copiés sur le 
modèle des pipe-bands écossais, dans un style cependant moins militaire. 
Après la création de la fédération et le premier camp musical d’été en 
1943, le premier véritable bagad breton est créé en 1947 par les cheminots 
de Carhaix. Il sera suivi dès 1950 par la création de la fédération 
Kendalc’h, regroupant les cercles celtiques bretons, et en grande partie 
axée sur l’enseignement et la diffusion des danses bretonnes14. A son 
tour, Kendalc’h créera en 1957 la plus importante maison d’édition 
musicale et littéraire en Bretagne : Coop Breizh. A la même époque, les 
Irlandais créaient Comhaltas Ceoltóirí Éireann (Association des musiciens 
d’Irlande, 1951) et son festival entièrement consacré à la musique 
traditionnelle irlandaise, le Fleadh Cheoil na hÉireann. C’est sur ce même 
modèle que Polig Montjarret crééera en Bretagne le festival du Kan ar 
Bobl au début des années 197015. 

 
Les « harpes celtiques » d’Alan Stivell 

 
L’idée de faire renaître la harpe bretonne me tracassait depuis 
longtemps, mais je ne voyais vraiment pas comment y parvenir ; je 
n’avais aucune connaissance concrète de l’instrument lui-même [...]. 
C’est en 1942 que j’entrepris la construction, mais je dus me 
contenter alors d’essais préliminaires. Et ce ne fut que bien après la 
guerre, à Paris, que je pus reprendre les travaux commencés dix ans 
auparavant [...]. Le nom même de « harpe celtique » (que j'ai institué  
 

                                                      
14 C’est également en Bretagne dans les années 1950 que sont véritablement 
créés les festoù noz tels qu’on les connaît encore aujourd’hui, et récemment classés 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
15 Pour l’influence de la musique irlandaise sur la création musicale en Bretagne à 
la fin du XXe siècle, voir : BÉVANT, Yann, « Nations in Tune : the Influence of 
Irish Music on the Breton Musical Revival », Proceedings of the 29th Celtic 
Colloquium of the University of Harvard, U.S.A., 2010, 30-44. 
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pour regrouper aussi bien la harpe irlandaise que la harpe médiévale 
ou bardique) est adopté par beaucoup [...].  
 
 

Ainsi s’exprimait en 1971 Georges Cochevelou (dit Jord 
Cochevelou, 1889-1974), père d’Alan Stivell (1944- ) dans les notes pour 
l’album « Renaissance de la Harpe Celtique »16, qui marque un tournant 
dans l’histoire musicale des pays celtiques par l’intérêt qu’il suscita.  

Avec la première harpe de son père, à 33 cordes en boyau, Alan 
Stivell se produit sur scène dès 1953 à la Maison de la Bretagne à Paris et 
enregistre plusieurs 45t. en 1959 (dont « Musique Gaélique »17), ainsi 
qu’un 33t. en 1964 (« Telenn Geltiek / Harpe Celtique »18). En 1964, une 
harpe bardique à cordes métalliques et au son cristallin voit le jour, 
également construite par  son père : son deuxième 33t. en 1970 
(« Reflets »19) le propulse immédiatement à la pointe de la nouvelle vague 
du « pop breton », suivi de « Renaissance de la Harpe Celtique », qui lui 
offre une stature internationale dès 1972. 

Mêlant systématiquement sur ses albums des mélodies et des 
chants de différentes régions celtiques, Alan Stivell est dès lors le 
principal artiste à faire usage des termes « celtique » et Keltia. Jord 
Cochevelou indiquait ainsi, de façon militante et un peu hâtive, sur la 
même pochette du disque « Renaissance de la Harpe Celtique » que la 
harpe 

 
a très bien pu prendre naissance en Celtie [...]. L'origine celtique de la 
harpe occidentale pourrait également être attestée par le fait que 
seules les langues celtiques possèdent des mots spécifiques pour la 
désigner : - Clarsach en gaélique irlandais et écossais, Telyn en gallois, 
Telenn en breton.   
 

 
Il est cependant clair que la présence de la harpe en Bretagne est 

beaucoup trop peu attestée pour en faire un véritable instrument 
traditionnel, ce que résume ainsi Erwan Chartier : 

                                                      
16 « Renaissance de la Harpe Celtique », Sony FDM36190.2, 1972. 
17 Mouez Breiz 4597, 1959. 
18 Mouez Breiz 3344, 1964. 
19 Sony FDM36201.2, 1970. 
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Instrument plus ou moins emblématique des Celtes anciens, la harpe 
s’est donc fait une place en Bretagne, au point d’apparaître 
aujourd’hui comme un instrument traditionnel alors que sa 
réintroduction est relativement récente. Fruit des échanges 
interceltiques des XIXe et XXe siècles, elle incarne donc, d’une 
certaine façon, l’internationalisation de la musique celtique20.  
 

 
On reconnaîtra avant tout dans la volonté d’Alan Stivell de 

promouvoir une musique « celtique » une conviction profonde de 
l’artiste et de sa famille, mais l’idée se révéla également être un coup de 
maître en terme de marketing, dans un contexte mondial de renouveau 
de la musique folk. Ce fut indéniablement un coup de maître également 
sur le plan de la survie de cette musique traditionnelle qui sut ainsi 
s’adapter au formidable coup d’accélérateur que connut la culture 
mondiale à partir des années 1970. En d’autres termes, sans cette 
évolution et cette adaptation, les musiques traditionnelles des pays de 
langues celtiques auraient pu disparaître. 

En effet, peu de musiques traditionnelles ont su franchir le cap 
de l’urbanisation, éviter l’écueil du progrès-roi et déjouer les pièges de la 
tradition pétrifiée. Les musiques traditionnelles d’Irlande, d’Ecosse, du 
pays de Galles et de Bretagne, entre autres, y sont parvenues. Dans le 
même temps, d’autres musiques virent le jour (le blues, le jazz, le rock, 
etc.) et constituent déjà des traditions d’origine urbaine aux yeux de 
certains. Les musiques traditionnelles des régions celtiques apparaissent 
comme l’une des sources probables de ces musiques urbaines du XXe 
siècle, mais réciproquement, les apports du XXe siècle aux musiques 
irlandaises, écossaises, bretonnes, galloises, etc. sont également nombreux 
et expliquent globalement leur pérennité. L’urbanisation dans ces régions 
fut en effet plus tardive que dans la majorité des autres régions 
occidentales, retardant de quelques décennies l’arrivée d’une 
modernisation urbaine débridée. 

 
 

                                                      
20 CHARTIER, Erwan, op. cit., 500 
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Vers une définition ? 

Depuis cette immense vague de renouveau des années 1970, et 
plus encore depuis la deuxième vague des années 1990,  vaste catégorie 
commerciale appelée « musique celtique », a ainsi envahi les bacs des 
disquaires du monde entier. Aux Etats-Unis, l'expression est soit 
synonyme de « musique New Age », soit (le plus souvent) monopolisée 
par les musiciens irlandais : Enya, ancienne chanteuse et musicienne de 
Clannad, est l'un des exemples qui viennent immédiatement à l'esprit. 
Son premier album fut d'ailleurs composé pour le documentaire de la 
B.B.C. « The Celts » en 1987. D’autres formes ont également été 
proposées, notamment le spectacle « L’Héritage des Celtes » : autour de 
Dan Ar Braz (ancien guitariste de Stivell dans les années 1970), étaient 
réunis des artistes prestigieux de Bretagne, d’Ecosse, d’Irlande, du pays 
de Galles, de l’Ile de Man et de Cornouailles britannique pour une 
superproduction donnée en clôture du 70e festival de Cornouaille à 
Quimper, le 24 juillet 1993, puis dans de nombreux festival en Bretagne 
et en Ecosse (pour le Celtic Connections de Glasgow). En France, deux 
trophées des Victoires de la Musique (en 1996 et 1998) viendront 
récompenser les enregistrements qui suivirent ces tournées. 

 
Dans tous les cas, le but de cette étiquette est logiquement 

d'attirer l'attention afin de vendre davantage de disques ou de billets de 
concerts. Mais cette tendance a malheureusement pour effet de gommer 
les distinctions culturelles bien réelles entre ces pays, parfois transformés 
en sources de cultures mystiques et légendaires pour des slogans 
publicitaires bien creux. Dans ce sens, la musique celtique est un concept 
médiatique très efficace, tout comme le fut la mode des musiques 
d’Amérique du Sud dans les années soixante-dix, transformées en 
produit commercial pendant quelque temps.  

Cependant, au sein des mouvements culturels nés au XIXe siècle 
et qui perdure au XXIe siècle, le sentiment d’appartenance à une même 
communauté reste très fort, et une telle perception peut être aussi valable 
que la réalité, car le terme celtique est largement plébiscité  par tous ceux 
qu'il est censé désigner. Cette volonté commune est encore plus tangible 
depuis la création du Festival Interceltique de Lorient en 1971, dont 
l'expansion constante confirme son importance tant culturelle 
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qu’économique, notamment grâce à un accord passé avec des 
entreprises locales, nationales et internationales :  

 
 
[Cet accord] permet d’allier économie et culture au cœur d’une 
manifestation de dimension internationale, qu’est le F.I.L.. Cette 
signature lance donc pour les 3 prochaines années : les rencontres de 
la Diaspora Economique Bretonne, qui devient un événement 
attendu pendant le F.I.L.21. 
 
 

La multiplication des festivals de musiques celtiques dans le 
monde reste cependant à interpréter : aux Etats-Unis bien entendu, et 
dans toutes les régions du monde où les diasporas irlandaise, bretonne, 
écossaise, etc. sont présentes, mais également en Allemagne, en 
Scandinavie, en Pologne, en Italie, etc.. 

L'abondance de festivals de musique celtique dans le monde 
entier témoigne donc de la popularité de ces musiques, que les magazines 
internationaux s’empressent de relayer, comme le notait ainsi Time 
Magazine dès 1996 : 

 
Pourquoi la musique celtique ? Et pourquoi maintenant ? « Les 
amateurs de musique de plus de trente ans veulent élargir leurs 
horizons, mais ils ne veulent pas écouter les trucs qu’ils ont entendus 
quand ils étaient plus jeunes » explique Val Azzoli, président associé 
des disques Atlantic, qui a créé en 1995 un sous-label nommé Celtic 
Heartbeat pour présenter les stars naissantes de l’Irlande22.  
 
 

Si cette richesse témoigne sans équivoque de la popularité 
actuelle de ces musiques, on ne pourra cependant s’empêcher dans 
certains cas d’y voir les aspects néfastes et mercantiles d’une  mode 
passagère. 

 
 Mais, à bien y réfléchir, est-il plus incongru de rencontrer un 

festival de musiques celtiques à Varsovie qu’un festival de jazz à Vienne 
ou qu’un festival de Musique Classique occidentale au Japon ? Ne 
s’agirait-il pas d’un mouvement plus profond qui ne demande qu’à se 

                                                      
21 Communiqué de presse, Festival Interceltique de Lorient, 14 juin 2013. 
22 WALSH, Michael, « Emerald Magic » in Time Magazine, 11 mars 1996, 55. 
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pérenniser ? La musique traditionnelle des pays de langues celtiques, 
socialement acceptable à partir des années soixante-dix, puis devenue 
commercialement exploitable et exportable dans les années quatre-vingt-
dix, pourrait parfaitement s’installer définitivement sur la scène 
internationale, comme avant elles le blues, le flamenco, etc.. Quelle qu’en 
soit l’issue, une telle évolution témoigne une nouvelle fois du rôle capital 
que jouèrent les médias au XXe siècle dans la constitution d’une image 
collective représentative des cultures venues d’Irlande, du pays de Galles, 
d’Ecosse et de Bretagne. 

 
Bien entendu, ces évolutions forcément globalisatrices ne se 

firent pas sans heurts, la tradition s’équilibrant constamment entre une 
tendance conservatrice et une tendance innovatrice. Dans ce sens, les 
concepts de tradition et de modernité n’ont aucune raison d’être 
opposés. En revanche, certains éléments se sont imposés dans ces 
musiques sans qu’aucune accoutumance antérieure ait pu préparer leur 
introduction : de nouveaux instruments ont fait leur apparition (le banjo 
afro-américain et le bouzouki des Balkans en Irlande puis en Bretagne, la 
flûte traversière irlandaise en Bretagne, la guitare folk un peu partout, 
etc.) ; les musiciens jouent de moins en moins pour des danseurs et de 
plus en plus pour des festivals ; et sur un plan plus juridique, le concept 
de propriété individuelle d’une mélodie tend à s’imposer au dépend 
d’une musique appartenant à la communauté (musiciens ou non). 

Il n’est donc pas anormal, dans ces conditions de 
bouillonnement musical, que les ouvrages qui sont consacrés à la 
musique traditionnelle des régions celtiques tentent  rarement de définir 
d’un point de vue musicologique l’unité de la « musique celtique ». Là 
encore, Alan Stivell est l’un des rares artistes a tenter une approche 
apparemment théorique, comme ici en 2010 lors d’un entretien avec 
Erwan Chartier où il citait dix caractéristiques de cette « musique 
celtique » : 

 
- Gammes défectives (certaines notes de la gamme diatonique-
touches blanches du piano sont évitées au moins dans une partie 
d’un morceau), ceci davantage que dans les musiques plus 
« normalement européennes »).  
- Intervalles non-tempérés ou suivant d’autres tempéraments (chose 
qui s’est perdue dans la musique occidentale classique, puis dans une 
bonne partie de la musique populaire d’Europe).  
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- Une façon particulière de donner l’impression de se jouer du tempo 
mélodie ou marche traditionnelle bretonne, interprétation du  sean-nos 
ou chant traditionnel gaélique.  
- Importance du « tuilage » (débuts et fins de phrases se croisant, 
faisant perdre un peu l’impression qu’il y a un début, une fin) sous 
différentes formes.  
- Rythmes pas strictement binaires ou ternaires, basés sur des 
fractions plus subtiles.  
- Structures le plus souvent simples (8 temps, etc.). 
- Mais cycles rythmiques complexes et superposés, superpositions 
rythmiques dans l’interprétation (ceci peut donner l’illusion de 
mesures composées).  
- Esthétique des timbres : plus grande mise en valeur des 
harmoniques et des aigus (biniou kozh, bombarde, cornemuse 
écossaise, harpe cordes métal).  
- Le principe du bourdon influence fortement les mélodies celtiques, 
avec les intervalles non-classiques.  
- L’influence de langues de même famille. Des rythmes, des syncopes 
sont nés notamment sous l’influence des langues celtiques. On 
retrouve par exemple au pays de Galles certaines syncopes cousines 
de syncopes écossaises, comme les langues sont cousines, avec les 
intervalles non-classiques, cela influe sur l’harmonisation moderne23. 
 
 

Sans rentrer dans des détails trop musicologiques, il apparaît 
pourtant que ces descriptions restent bien vagues, avec une 
surabondance de termes approximatifs (« certaines », « davantage », 
« normalement », « particulière », « un peu », « souvent », « complexes », 
« l'illusion », « esthétique », « non-classiques »...),  et pourrait peut-être 
convenir à la description de bon nombre de traditions musicales, 
européennes ou non. 

 
 
Il n’existe donc pas de définition unique et figée de ces 

musiques, mais une multitude d’éléments constitutifs, tous représentatifs 
d’une des facettes de ces sociétés. La musique n’est pas seulement un 
produit fini et empaqueté, mais également un processus constitué de 
l’ensemble des éléments qui la façonnent. Tenter de définir la musique 

                                                      
23 CHARTIER, Erwan, op. cit., 546-547 (entretien de l’auteur avec Alan Stivell le 23 
mars 2010). 
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celtique revient à tenter de définir des sociétés en mouvement. Comme 
le notait très justement The Penguin Encyclopedia of Popular Music :  

 
 
Il semble toujours y avoir un renouveau de la musique ‘folk’ ; en fait, 
la musique ‘folk’ ne disparaît jamais : elle a simplement besoin d’une 
nouvelle définition à peu près tous les dix ans24.  
 
 

Parmi les nombreux termes utilisés pour définir ces musiques, 
notons par exemple : folklorique, traditionnelle, populaire, nationale, 
ethnique, acoustique, typique, métissée, pittoresque, authentique, folk, 
roots, world music, musique du monde, sono mondiale, musique vivante, 
voire dans certains cas new age ou unplugged. L'expression « musique 
celtique » représente donc une solution simple pour regrouper de façon 
sommaire (pour les médias et le grand public) des réalités musicales 
issues de régions voisines et culturellement proches. 

Si les mélodies écossaises et irlandaises ont effectivement des 
points communs très perceptibles, les liens avec les musiques galloises et 
bretonnes semblent beaucoup plus ténus.  

Le terme « musique celtique » regroupe donc indéniablement un 
ensemble disparate de musiques finalement très différentes. Mais 
avouons qu’il en va de même pour les termes « musique écossaise », 
« musique galloise », « musique bretonne » ou « musique irlandaise » qui, 
dans chacun des cas, recouvrent des réalités très nombreuses et très 
variées. Et même si peu d’éléments concrets unissent véritablement ces 
musiques, on notera avec intérêt que les oreilles non accoutumées 
tendent généralement à confondre allègrement musique bretonne et 
musique irlandaise, de la même manière que les néophytes ne distinguent 
pas les œuvres de Jean-Sébastien Bach, de Jean-François Couperin et 
d’Antonio Vivaldi, tous issus de la période baroque. 

 
Une ultime tendance, heureusement rare, consiste dans certains 

cas à considérer la musique celtique comme une affirmation identitaire 
extrême. En se basant sur la théorie musicale des gammes non-
tempérées utilisées dans de nombreuses musiques traditionnelles 

                                                      
24 CLARKE, Donald (dir.), The Penguin Encyclopedia of Popular Music, Penguin 
Books, Londres, 1990 (1e éd. 1989, Viking), 423a. 
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européennes, certains feraient de la musique celtique une musique 
européenne blanche restée pure depuis des millénaires25. 

 
 
D'autres théories souhaiteraient la rattacher à l'Orient et à l'Asie, 

en se basant sur l'analyse des techniques de chant : il est cependant 
manifeste que tout chant non-accompagné tend à devenir ornementé, 
d'où d'évidentes affinités. 

Mais considérer, comme le font certains, que la musique celtique 
contemporaine est restée pure et intacte pendant des millénaires, c’est 
par définition nier à ces musiques leurs capacités d’évolution ; c’est 
également leur refuser toute capacité d’adaptation au milieu dans lequel 
elles vivent. Poussée à leur extrême, de telles réflexions ne peuvent 
conduire qu’à une conclusion : l’inadaptation de ces musiques aurait dû 
les mener à la disparition totale. Tel n’est pas le cas. Accepter que les 
musiques traditionnelles évoluent, c’est accepter qu’il n’existe pas de 
phénomène culturel pur. C’est aussi comprendre que la musique celtique 
contemporaine n’a rien à voir avec les musiques jouées à l’époque 
médiévale dans les cours des chefs de clans et des rois et, a fortiori, en des 
périodes plus reculées. 

 
Les faits ainsi présentés pourraient nous mener à en déduire 

l’inexistence d’une musique celtique. Ce serait pourtant faire abstraction 
des définitions communément admises de l’identité, reconnaissant parmi 
les éléments pertinents le sentiment d’appartenance. Quoi qu'on en 
pense, le terme « celtique » est donc en train de changer de sens dans 
plusieurs directions, et dans l'attente d'une meilleure solution l'expression 
« musique celtique » reste parfois utile. Après tout, les clubs de football 
de Glasgow et Belfast s'appellent Celtic respectivement depuis 1888 et 
1896, et le uilleann piper Tom Ennis nommait déjà son théâtre musical 
new-yorkais le Celtic Club au début du XXe siècle ! 

Un tel sentiment de cohérence et d’unité délibérément 
recherchée depuis plus d’un siècle et demi, tel que nous l’avons décrit 

                                                      
25 Une conférence donnée par le compositeur breton Maurice Duhamel en 1912 
intitulée « la Musique celtique, expression de la race », fut ainsi citée par 
l’hebdomadaire collaborationniste et antisémite L’Heure Bretonne du 12 avril 1941, 
3. Notons cependant que Maurice Duhamel lui-même était opposé aux idéaux 
du national-socialisme. 
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dans cet article, est une preuve de cette « volonté de vivre ensemble » 
dont parlait déjà Ernest Renan (1823-1892) dans une conférence donnée  
en 188226. Qu’elle soit fondée sur des réalités ou des symboles, elle ne se  
discute donc pas. Aux yeux des ethnologues, ce miroir tendu équivaut à 
un véritable équilibre et à une véritable identité, malgré une hétérogénéité 
avérée. 

 
Erick FALC’HER-POYROUX 

Université de Nantes 

 

 
 

                                                      
26 « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, 
n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le 
passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs 
de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la 
volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. » RENAN, 
Ernest, Qu'est-ce qu'une nation ?, Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, 
Calmann Lévy, Paris, 1882, chapitre III, 16. 
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Anne GROUTEL 

L’Art et la culture au service de 
l’économie irlandaise : 

perspectives, stratégies et controverses
                                    

Après avoir connu un essor économique fulgurant, l’Irlande 
traverse actuellement une crise économique profonde. La décision du 
gouvernement irlandais, prise fin septembre 2008, de garantir la totalité 
des dettes et dépôts des six grandes banques irlandaises à hauteur de 440 
milliards d’euros s’est avérée lourde de conséquences pour les finances 
publiques du pays qui s’est vu contraint de faire appel, en novembre 
2010, à l’Union européenne et au Fonds monétaire international pour 
renflouer les caisses de l’Etat. Cette crise et les scandales dans lesquels 
certaines banques irlandaises ont été impliquées ont entaché l’image et la 
réputation de l’Irlande sur la scène internationale. Ceci est d’autant plus 
préjudiciable que l’économie irlandaise, parmi les plus ouvertes au 
monde, dépend très largement des investissements directs étrangers 
(I.D.E.), américains principalement. 

En septembre 2009, le gouvernement irlandais organisa l’Irish 
Global Economic Forum, à l’occasion duquel des membres éminents de la 
diaspora irlandaise furent conviés à réfléchir sur les moyens de sortir 
l’Irlande du marasme économique. L’une des idées phares émises 
pendant cette manifestation fut de « monétiser la culture et l’art 
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irlandais »1, une idée qui, comme nous le verrons, peut sembler 
pertinente en termes de logique économique. 

Cependant, mettre l’art et la culture littéralement au service de 
l’économie est un processus qui se heurte à certaines limites. Qui plus 
est, traiter ouvertement la culture, l’art et l’image du pays comme des 
« produits » ne fait pas l’unanimité dans les milieux artistiques irlandais.  

Nous nous intéresserons, en dernier lieu, à la stratégie et à une  
initiative concrète mise en place par les autorités irlandaises pour 
exploiter le « capital » culturel et artistique de l’Irlande dans le domaine 
du tourisme. Celle-ci illustre parfaitement la difficulté de réconcilier la 
culture et l’art avec leur exploitation économique.  

 
« La marque Irlande » 

L’Irlande a été une pionnière en matière de construction d’image 
de marque2 (country branding). Bien qu’il reconnaisse la difficulté de la 
tâche, Anthony Patterson3 a tenté d’analyser les éléments constitutifs de 
cette marque et les raisons de son indiscutable succès. Il met, en autres, 
en lumière le fait que celle-ci a bénéficié dans une large mesure du capital 
de sympathie dont jouit le « celtique », autrement dit tout ce qui se 
rapporte à la culture celte. 

Dès le début des années 1990, les autorités du pays en ont 
compris l’intérêt non seulement dans le domaine du tourisme, mais 
également dans celui de la promotion des I.D.E.4. Alors que la 
mondialisation a exacerbé la concurrence que se livrent les pays quand il 

                                                      
1 Propos attribués au financier Dermot Desmond. « Mood mostly optimistic 
despite Barrett’s robust comments », The Irish Times, 21 septembre 2009, 6. 
2 CLANCY, Michael, Brand New Ireland? Tourism, Development and National 
Identity in the Irish Republic, Farnham, Burlington, 2009, 2. 
3 PATTERSON, Anthony, « Brand Ireland », in Irish Marketing Review, vol. 20, no. 2, 
2009, 89-98. 
4 En 2005, Bertie Ahern, lors d’une intervention à la chambre basse du 
parlement d’Irlande, remercia un groupe d’élites de la diaspora irlandaise pour 
avoir contribué à façonner l’image de marque de l’Irlande aux Etats-Unis et pour 
avoir aidé à la promouvoir auprès d’investisseurs outre-Atlantique. HOUSES OF 
OIREACHTAS, Dáil Eireann debates, vol. 607, no. 3., 12 octobre 2005. 
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s’agit d’attirer les investisseurs étrangers, il est aujourd’hui primordial 
d’avoir une bonne image de marque5. Celle-ci doit, en outre, mettre en 
avant la singularité d’un pays afin qu’il puisse se distinguer de ses 
concurrents6. L’envol économique qu’a connu l’Irlande à partir des 
années 1990 lui valut le qualificatif enviable de Tigre Celtique. Or avec la 
crise, ce « tigre » a perdu de sa superbe7.  

Alors que le rapport8 du groupe, chargé par le gouvernement 
irlandais de déterminer dans quels domaines des économies pourraient 
être réalisées (aussi connu sous le nom de McCarthy Report), préconisait 
des coupes sombres dans le budget de la culture et remettait en question 
l’existence même du ministère de la culture, des sports et du tourisme, 
certains observateurs9 furent surpris que la culture et l’art irlandais 
occupent une place aussi importante durant le Global Irish Economic Forum 
de 2009. Il fut en effet question, d’une part, d’utiliser ces deux domaines 
pour affirmer la spécificité de la « marque Irlande »10 (Brand Ireland) 
auprès des investisseurs étrangers et, d’autre part, d’exploiter leur 
potentiel économique pour aider au redressement de l’économie. 
Promouvoir les exportations11 dans ces secteurs fut l’une des pistes 
évoquées ainsi que la création d’une université de premier plan 
spécialisée dans les arts de la scène12, l’enseignement artistique, 

                                                      
5 KOTLER, Philip et al., « Where is place branding heading? », in Place Branding and 
Public Diplomacy, vol. 1, no. 1, novembre 2004, 14, 16-17. 
6 VAN HAM, Peter, « The rise of the Brand State: The postmodern politics of 
Image and reputation », in Foreign Affairs, vol. 80, no. 5, 1 septembre 2001, 2-4. 
7 En 2013, le taux de chômage est de 14,8% en Irlande.  
8 GOVERNMENT OF IRELAND, Department of Finance, Report of the Special 
Group on Public Numbers and Expenditure Programmes, vol. 1, 2009, 33-4. 
9 BOWDEN, Noreen, « High profile members of the Diaspora asked for advice », 
The Irish Emigrant, no. 1181, 21 septembre 2009, ˂http://www.emigrant.ie/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=74069&Itemid=369˃, page 
consultée le 3 avril 2013. 
10 GOVERNMENT OF IRELAND, Department of Foreign Affairs, Global Irish 
Economic Forum, Report, 18-20 septembre 2009, 6, 15, 21. 
11 GOVERNMENT OF IRELAND, Department of Foreign Affairs, Global Irish 
Economic Forum, Annex IV, report prepared by the Irish Management Institute on 
economic working group discussions, 18 septembre 2009, 5. 
12 Lors du deuxième Global Irish Economic Forum, qui se tint en octobre 2011, 
certains des participants suggérèrent d’organiser en Irlande un sommet, sur le 
modèle du sommet de Davos, sur l’avenir de l’industrie mondiale du spectacle. 
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l’innovation et la technologie13. En effet, proposer des filières alliant 
technologie et enseignement des arts pourrait participer au 
développement de « l’économie intelligente » que les autorités irlandaises 
s’efforcent de promouvoir depuis plusieurs années14. 

Aux antipodes des mesures d’économie drastiques envisagées 
par le McCathy Report, un autre rapport publié la même année mettait 
en lumière le fait que les secteurs culturel et créatif étaient très porteurs 
et allaient connaître une croissance de 10% dans les années à venir. Le 
taux de croissance annuel du secteur du tourisme culturel devait quant à 
lui atteindre 15%15. Les autorités irlandaises ont de toute évidence pris 
conscience que ces créneaux devaient être exploités et pouvaient 
contribuer à sortir le pays de la crise et ceci de diverses manières. Le plan 
gouvernemental de relance de l'emploi, Action Plan for Jobs 201216 a fixé le 
cap à suivre. Il y est dit, entre autres, que les pouvoirs publics ont 
l’intention d’encourager la pollinisation croisée des idées et des initiatives 
des différentes composantes du secteur audiovisuel, des jeux et contenu 
mobile17 afin qu’en 2016 les revenus et le nombre d’emplois du secteur 
cinématographique et de l’audiovisuel aient été multipliés par deux. 
Culture Ireland, l’agence gouvernementale chargée de la promotion de la 
culture irlandaise à l’étranger, devra redoubler d’efforts afin d’ouvrir des 
débouchés pour les entreprises irlandaises des secteurs artistique et 
culturel.  

Il y a aujourd’hui une véritable volonté politique d’aider les 
entreprises irlandaises à exporter. Avec le concours des ambassades et 
consulats irlandais, tout est aujourd’hui fait pour que la Saint-Patrick soit 

                                                                                                                  
Ce projet devrait voir le jour en 2013. MURPHY, David, « A Davos for the Arts 
in Ireland is summit else », The Irish Daily Mail, 12 mars 2012, 3. 
13 GOVERNMENT OF IRELAND, Department of Foreign Affairs, Report, op. cit., 9. 
Les filières proposées par les universités Carnegie Mellon (U.S.A.) et Stratford 
(Canada) furent citées en exemple. GOVERNMENT OF IRELAND, Department of 
Foreign Affairs, Annex IV, 11, 13. 
14 GOVERNMENT OF IRELAND, Department of the Taoiseach, Building a smart 
economy – a framework for sustainable economic renewal, 2008. 
15 D.K.M. ECONOMIC CONSULTANTS, Economic Impact of the Cultural Sector, 
septembre 2009, iv. 
16 GOVERNMENT OF IRELAND, Department of Job, Enterprise and Innovation, 
Action Plan for Jobs 2012, 119-121. 
17 Ibid., 121. 
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une journée de promotion mondiale des produits irlandais, une occasion 
unique de se faire connaître, ce sont se réjouissent les associations 
représentant les entreprises exportatrices irlandaises18. En outre, depuis 
quelques années, les autorités irlandaises cherchent à nouer des liens 
commerciaux avec les pays émergents. Or, l’Irlande y est peu connue, en 
Asie en particulier. Ainsi, les gouvernants irlandais ont-ils décidé de 
miser sur le pouvoir attractif de la culture irlandaise pour faire connaître 
la « marque Irlande ». Il sera, pense-t-on, alors plus facile, d’une part 
d’attirer des touristes19 des pays émergents, d’autre part d’y exporter des 
produits de marque irlandaise20.  

Par ailleurs, le rapport remis en mars 2009 par l’ambassade 
d’Irlande à Washington à Brian Cowen21 met clairement l’accent sur 
l’importance d’exploiter l’art et la culture non seulement pour 
redynamiser la relation irlando-américaine, mais également en termes 
d’image22. Autrement dit, la culture et l’art irlandais devraient permettre à 
l’Irlande de s’affirmer comme un haut lieu de « la créativité, de 
l’excellence et de l’innovation »23. Jimmy Deenihan24, le ministre de la 
culture, a depuis affirmé sa volonté  d’utiliser ses domaines comme fer de 
lance pour redorer l’image du pays, entre autres en Allemagne, où les 
autorités irlandaises veulent faire passer le message que « l’Irlande n’est 
pas la Grèce »25.  

                                                      
18 KERR, Áine, « Pulling on the green jersey can pay off », The Irish Times, 12 mars 
2012, 3. 
19 Juergen Gnoth pense d’ailleurs que l’expérience d’un touriste dans un pays 
étranger peut influer sur l’image qu’il se fera d’un produit en provenance de ce 
pays une fois de retour et sur sa décision de l’acheter ou non. GNOTH, Juergen, 
« Leveraging export brands through a tourism destination brand », in Brand 
Management, vol. 9, no. 4-5, avril 2002, 262-280.  
20 HOUSES OF OIREACHTAS, Joint Committee on Foreign Affairs and Trade 
Debate, 1 juillet 2009, 13 juin 2012; HOUSES OF OIREACHTAS, Seanad Éireann 
Debate, vol. 204, no. 9., 7 octobre 2010. 
21 Brian Cowen occupa le poste de Premier ministre de mai 2008 à mars 2011. 
22 EMBASSY OF IRELAND (Washington), Ireland and America: Challenges and 
opportunities in a new context, mars 2009, 23-6. 
23 Ibid., 23. 
24 HOUSES OF OIREACHTAS, Seanad Éireann Debate, vol. 210, no. 4, 21 
septembre 2011. 
25 SCALLY, Derek, « Soft power of culture helping to transform attitudes towards 
Ireland », The Irish Times, 15 novembre 2011, 11. 
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Le poétique et le prosaïque 

Il est patent que la nécessité de trouver des remèdes à la crise a 
suscité un regain d’intérêt des pouvoirs publics irlandais pour le secteur 
de la culture, de l’art et du patrimoine. Cependant, certains Cassandre26 
ont émis des doutes quant à leur potentiel économique et sur le fait qu’ils 
soient la panacée aux problèmes économiques du pays. 

Néanmoins,  les questions essentielles du débat qui agite les 
milieux artistiques et intellectuels irlandais portent sur la réification27 de 
la culture nationale, sur la tendance actuelle à privilégier le superficiel, le 
contenant plutôt que le contenu et sur les rapports entre l’art et la culture 
et leur exploitation commerciale. Cela dit, ni l’utilisation de la culture 
irlandaise, par des entreprises, à des fins publicitaires28 ni la critique de 
cette pratique ne sont chose nouvelle. Jim MacLaughlin, par exemple, 
fustigeait déjà en 1997 la récupération commerciale d’auteurs irlandais 
comme Yeats, Beckett ou bien encore Joyce, dans l’ouvrage29 qu’il a 
coécrit sur les travers du Tigre Celtique.  

Le discours et la terminologie utilisés par les gouvernants pour 
parler de la contribution de l’art et de la culture au relèvement 
économique de l’Irlande heurtent également certaines sensibilités. Ainsi 
des personnalités du monde artistique se sont-elles indignées des propos 
que Brian Cowen tint dans le discours qu’il prononça lors de la 
nomination de Harry Clifton, poète irlandais de grand renom, à la 
Ireland Chair of Poetry : 

 

                                                      
26 HEANEY, Mick, « No Minister: the arts cannot save Ireland », The Irish Times, 
15 juillet 2011, 16. 
27 MEADE,,  Rosie, « Brand Ireland: Culture in the crisis », Concept, vol. 2, no. 3, 
hiver 2011, ˂http://concept.lib.ed.ac.uk/index.php/Concept/article/view 
/131/126˃, page consultée le 15 mars 2013. 
28 De multiples entreprises, de Guinness aux fabricants de pulls des îles Aran, 
l’utilisent pour promouvoir leurs produits depuis des décennies. PATTERSON, op. 
cit., 89-90. 
29 MACLAUGHLIN, Jim, « Ireland in the global economy », in CROWLEY, Ethel et 
MACLAUGHLIN, Jim (ed.), Under the Belly of the Tiger – Class Race Identity and Culture 
in the Global Ireland, Irish Reporter Publications, Dublin, 1997, 1-19. 
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L’art et la culture peuvent contribuer dans une large mesure à 
remettre l’Irlande sur la bonne voie. Je crois que le fait d’être irlandais 
a une valeur distincte et intrinsèque.  L’Irlande est une marque. Les 
gens nous connaissent. Notre pays, ses paysages et sa culture sont 
connus dans le monde entier. Nous devons renouer avec cette 
marque dès maintenant et l’utiliser pour qu’elle nous procure un 
avantage compétitif à l’heure où la mondialisation mène à un monde 
de plus en plus uniformisé. Nous devons relayer l’image positive que 
les autres ont de nous30.  
 

En réponse aux propos de Brian Cowen, Harry Clifton exprima 
son extrême méfiance vis-à-vis des forces du marché qui pourraient bien, 
selon lui, anéantir les arts et faire de l’esprit humain une marchandise 
vendue au plus offrant31. Derek Mahon, autre poète irlandais très connu, 
apporta son soutien à Harry Clifton : « nous devons prendre garde à la 
marchandisation de l’art et en particulier à la marchandisation de la 
poésie. Selon moi, vouloir utiliser l’art pour bâtir la « marque Irlande » est 
stupide et béotien »32. D’autres personnalités ne tardèrent pas à exprimer 
également. Lors d’un discours à la Willie Clancy summer shool, le réalisateur 
et musicien irlandais Philip King, insista sur la nécessité de juger l’art et le 
rôle des artistes sur leur valeur intrinsèque et pas uniquement sur leur 

                                                      
30 « The arts and our culture has (sic) a big role to play in getting Ireland back on 
track. I believe that being Irish holds a distinct and intrinsic value. Ireland is a 
brand. People know us. Our country, her landscape and her culture, are known 
the world over. We must connect with that brand now and use it to give us the 
competitive advantage in a globalised world that is increasingly the same. We 
must ourselves portray the positives that others see in us. » COWEN, Brian, 
« Speech by the Taoiseach, Mr. Brian Cowen, T.D., at the announcement of 
Ireland's next Professor of Poetry - Harry Clifton - Newman House, Wednesday, 
30 June, 2010 at 6.30pm ». ˂http://www.taoiseach.gov.ie/eng/ 
News/Archives/2010/Taoiseach%27s_Speeches_2010/Speech_by_the_Taoisea
ch_at_the_announcement_of_Irelands_next_Professor_of_Poetry_Harry_Clifto
n_Newman_House_30_June,_2010.html˃, page consultée le 10 avril 2013. 
31 GARTLAND, Fiona, « Poetry needs to be protected from agendas », The Irish 
Times, 1 juillet 2010, 3. 
32 « We have to guard against the commodification of the arts and particularly 
the commodification of poetry. To me, the idea of using the arts to build ‘Brand 
Ireland’ is dense and philistine. » MAHON, Derek cité dans BOLAND, Rosita, 
« it’s a way of celebrating life », The Irish Times, 12 juillet 2010, 11. 
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valeur marchande. Durant cette intervention, il exprima lui aussi sa 
méfiance envers le marché et ses effets potentiellement dévastateurs33.  

Les propos de Brian Cowen furent, cela était prévisible,  
interprétés par certains comme un appel pressant aux artistes irlandais à 
présenter l’Irlande sous un jour positif dans leurs œuvres34. Alors que 
nombre d’entre eux vivent grâce aux subsides de l’Etat, cet appel pouvait 
être perçu comme un avertissement. Dans un essai intitulé « Unhealthy 
Intersection » paru en 2011, le poète irlandais Gerald Dawe se livre à une 
virulente critique des autorités irlandaises, qu’il rend responsables, au 
même titre que les banques, du désastre économique que connait 
l’Irlande, et affirme qu’il ne faut pas attendre des arts qu’ils soient un 
substitut à une solution aux problèmes économiques du pays35. En outre, 
selon lui, la tradition chez les écrivains irlandais est plutôt celle de 
l’insolence artistique et du goût du défi intellectuel d’Oscar Wilde, de 
George Bernard Shaw, de James Joyce et de Seán O’Casey que celle du 
conformisme culturel. Il affirme d’ailleurs sans détour qu’il ne serait pas 
sain pour l’artiste de « s’acoquiner » avec les élites de la classe politique36.  

Cette vision de l’art sans compromission défendue par certains 
artistes n’est néanmoins pas partagée par tous.  Dans une lettre publiée 
dans le quotidien irlandais The Irish Times37, neuf personnes employées 
dans l’industrie culturelle et artistique, affirment que les arts et le 
commerce sont loin d’être incompatibles. Même si la « cohabitation » est 
parfois difficile, elle n’en est pas moins constructive et fructueuse. Selon 
eux, arts et commerce jouent un rôle complémentaire dans la société. Le 
professeur McGonagle, directeur du National College of Art and Design 
(Dublin), quant à lui, adhère à la thèse que l’art et la culture, au sens large 
du terme, alliés à la technologie doivent contribuer au progrès 
économique du pays38. John Fanning39, pour sa part, définit l’image de 

                                                      
33 « Brand Ireland », The Irish Times, 3 juillet 2010, 15. 
34 O’DOHERTY, Enda, « Why shouldn’t poets do the state some service? », The 
Irish Times, 12 août 2010, 13; FANNING, John, « The State and the arts: a healthy 
intersection », The Irish Times, 3 septembre 2011, 7. 
35 WALSH, Caroline, « loose leaves – no cosying up to Brand Ireland », The Irish 
Times, 16 juillet 2011, 12. 
36 FANNING, John, op.cit.. 
37 « Stimulating the creative economy », The Irish Times, 8 juillet 2010, 19. 
38 MCGONAGLE, Declan, « It’s the culture, stupid! », The Irish Times, 11 mars 
2010, 13. 
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marque d’un pays comme la somme des associations, images, opinions et 
attributs qui viennent à l’esprit quand le nom de ce pays est mentionné40. 
Tout pays a donc une image de marque, que cela plaise ou non, même 
s’il concède que le terme « marque » puisse froisser la sensibilité des 
artistes. Dans la mesure où l’Irlande a toujours compté de nombreux 
artistes, ceux-ci font, selon lui, partie intégrante de la « marque Irlande ». 
En outre, il cite l’exemple de William Butler Yeats, qui fut nommé au 
Sénat par le premier gouvernement d’Irlande et celui, plus récent, de 
Seamus Heaney qui fut invité à la table d’Elizabeth II lors de sa visite en 
Irlande en 2011. D’une part, selon Fanning, cela n’a pas nui à leur 
intégrité artistique et, d’autre part, cela a, dans les deux cas, valorisé 
l’image de marque de l’Irlande. 

 Enfin, certains observateurs se sont demandé si, à l’heure où le 
pays est au fond du gouffre, il n’était pas malvenu que les artistes 
refusent de participer à l’effort national pour sortir de la crise41.  

 
De la difficulté de « monétiser » la culture : illustration concrète 

Gabriel Byrne, acteur d’origine irlandaise installé aux Etats-Unis 
depuis 1987, fut désigné ambassadeur culturel d’Irlande dans les 
semaines qui suivirent le premier Global Irish Economic Forum42. Il fut 
nommé pour une durée de trois ans mais n’assuma cette fonction que 
pendant dix-huit mois (mars 2010-décembre 2011), ceci à titre gracieux. 
Durant cette période il s’impliqua activement dans la préparation et le 
déroulement d’Imagine Ireland43 ce qui lui valut un éloge appuyé de la part 
de Jimmy Deenihan44. 

                                                                                                                  
39 John Fanning est enseignant à la Business School du University College Dublin 
(U.C.D.). Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé : The importance of Being Brande : an 
Irish perspective, Liffey Press, Dublin, 2006.   
40 FANNING, John, « The State and the arts: a healthy intersection », op. cit.. 
41 O’DOHERTY, op. cit.. 
42 L’idée de nommer un ambassadeur culturel fut lancée lors du Forum. 
43 Imagine Ireland est un programme d’activités culturelles qui eurent lieu aux 
Etats-Unis durant toute l’année 2011 à l’initiative du ministère irlandais de la 
culture. L’objectif était de promouvoir la culture irlandaise contemporaine et 
donc de « rajeunir » l’image de l’Irlande aux Etats-Unis. MARLOW, Lara, 
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Byrne était parmi les artistes qui étaient prêts à œuvrer pour la 
« réconciliation » du monde artistique et celui des affaires qui, selon lui, 
ont beaucoup plus en commun qu’ils n’en ont conscience. Tant les 
artistes que les hommes d’affaires prennent des risques et cherchent, 
argue-t-il, de nouveaux marchés pour leurs produits45.  

En 2011, il affichait son soutien au gouvernement irlandais qui, 
disait-il, avait compris que la culture, les arts et le patrimoine 
constituaient un atout inestimable alors même que Jimmy Deenihan, à 
l’instar de Brian Cowen, déclarait  qu’il incombait aux artistes irlandais la 
lourde responsabilité de réparer les dommages que la crise économique 
avaient infligés à la réputation du pays46. En 2011, Byrne participa au 
second Global Irish Economic Forum durant lequel fut suggérée l’idée 
d’inciter les membres de la diaspora irlandaise à venir rendre visite à leurs 
proches ou découvrir la terre de leurs ancêtres. L’objectif était de 
relancer l’industrie du tourisme très touchée par la crise et de générer 
revenus et emplois47. Cette suggestion fut prise en compte par les 
autorités irlandaises qui décidèrent d’organiser le Gathering, un ensemble 
de manifestations culturelles qui se dérouleront durant toute l’année 
2013. Cependant, le succès de l’entreprise dépendra largement de 
l’implication de la population locale sur qui les autorités comptent pour 
organiser de micro-manifestations culturelles et y inviter les membres de 
leur famille ou amis expatriés. L’objectif est d’attirer 325 000 touristes 
supplémentaires. Cette initiative n’est pas sans rappeler Homecoming 
Scotland organisé par  l’Ecosse en 2009 à l’occasion du 250e anniversaire 
de la naissance de Robert Burns et auquel la diaspora écossaise fut 
conviée à participer. 

On peut aisément imaginer la stupeur des autorités irlandaises 
quand Gabriel Byrne, le 5 novembre 2012, après des mois de « bons et 
loyaux services », qualifia le Gathering d’ « arnaque » destinée à soutirer de 

                                                                                                                  
« Ambitious display of creative talent asks U.S. audiences to imagine a better 
Ireland », The Irish Times, 8 janvier 2011, 3. 
44 KLOTZ, Frieda, « ‘I did this work for free because I believe in it’ », The Irish 
Times, 14 décembre 2011, 12. 
45 MCGREEVY, Ronan, « Generations of emigrants neglected says cultural envoy 
Gabriel Byrne », The Irish Times, 27 mai 2010, 6. 
46 WALLACE, Aminta, « Gabriel Byrne launches Imagine Ireland’s new cultural 
programme », The Irish Times, 28 mai 2011, 7. 
47 « Criticising the Gathering », The Irish Times, 10 novembre 2012, 15. 
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l’argent à la diaspora irlandaise48, lors de The Last Word, programme 
diffusé à la radio et animé par Matt Coopers49. Il critiqua également 
vivement la politique culturelle de l’actuel gouvernement50 et affirma 
dans des termes très crus que ce dernier se moquait bien de la culture. Il 
regretta qu’il n’y ait pas eu de suivi de tout le travail accompli et des 
contacts établis aux Etats-Unis dans le cadre d’Imagine Ireland51. Il 
semblerait également que l’une des raisons de la colère de l’acteur soit le 
rattachement de Culture Ireland, agence avec laquelle il avait coopéré 
étroitement, au ministère de la culture52 et la diminution du budget 
consacré à la culture, aux arts et au patrimoine53. 

Fiach Mac Conghail, l’un des directeurs de l’Abbey Theatre54 et 
sénateur, ainsi que Mannix Flynn55, écrivain, acteur et conseiller 
municipal de la ville de Dublin, apportèrent publiquement leur soutien à 

                                                      
48 « A scam and a shakedown of Irish-Americans. » « Campaign postcards 
gathering only dust », The Irish Independent, 15 novembre 2012 
˂http://www.independent.ie/business/campaign-postcards-gathering-only-dust-
28901527.html˃, page consultée le 22 avril 2013. 
49 Matt Coopers est un journaliste célèbre en Irlande. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Who Really Runs Ireland sur les coulisses du succès économique 
qu’a connu l’Irlande avant de sombrer dans la crise. 
50 HEGARTY, Shane, « The Gathering’s special quality: Leo’s smugness », The Irish 
Times, 10 novembre 2012, 18. 
51 COLEMAN, Karen, « Maybe I'm naive, Gabriel, but I think the diaspora still has 
a bit of a grá for us » ˂http://www.independent.ie/opinion/analysis/karen-
coleman-maybe-im-naive-gabriel-but-i-think-diaspora-still-has-a-bit-of-a-gr-for-
us-28893704.html˃, page consultée le 22 avril 2013. 
52 SHORTALL, Eithne, « The Gathering storm », The Sunday Times, 11 novembre 
2012, 10. 
53 COOPER, Matt, « Byrne is the voice of a struggling diaspora », The Sunday Times, 
11 novembre 2012, 22. 
54 HUNT, Joanne, « Abbey director criticizes ‘lip service’ to culture », The Irish 
Times, 8 novembre 2012, 12. 
55 Ibid.. Il est intéressant de constater que Michael D. Higgins, le président de la 
République d’Irlande, sans critiquer la politique du gouvernement, apporta tout 
de même son soutien à son ami Gabriel Byrne. « President defends friend Byrne 
in Gathering row », The Irish Independent, 22 novembre 2012 
˂http://www.independent.ie/irish-news/president-defends-friend-byrne-in-
gathering-row-28904337.html˃, page consultée le 18 décembre 2012. 
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Byrne. Certains commentateurs abondèrent56 dans son sens, dénonçant 
le côté artificiel ainsi que le manque d’authenticité du Gathering57. Celui-ci 
ne serait qu’une coquille vide, une opération de communication visant à 
promouvoir sous une même étiquette des manifestations qui ont lieu 
régulièrement58. 

 
Conclusion 

Dans l’absolu, la perspective de « monétiser » la culture 
irlandaise, de diverses manières, afin de tirer le pays du mauvais pas où il 
se trouve peut paraître séduisante. Cependant, si les autorités irlandaises 
ont adhéré à cette idée, le monde artistique semble divisé quant au 
caractère opportun de l’exploitation commerciale de l’art et de la culture 
et à la nécessité pour les artistes de contribuer, à travers leurs œuvres, à 
redorer le blason d’un pays qui, après avoir connu une période 
d’opulence, est aujourd’hui au fond du gouffre.  

Certains artistes59, comme Gabriel Byrne, étaient toutefois 
disposés à donner de leur temps pour promouvoir la culture irlandaise à 
l’étranger, contribuant ainsi à l’effort national de redressement de 
l’économie. Mais, les récentes déclarations de cet acteur illustrent la 

                                                      
56 Certains membres de la diaspora irlandaise et ministres organisèrent une 
contre-offensive pour tenter de réparer les dégâts engendrés par un 
comportement que Michael Ring, ministre délégué au tourisme, qualifia 
d’ « antipatriotique ». HARKIN, Greg, « Byrne’s remark unpatriotic, says Ring », 
The Irish Independent, 17 novembre 2012, ˂http://www.independent.ie/irish-
news/byrnes-remarks-unpatriotic-says-ring-28902445.html˃, page consultée le 
13 décembre 2012. 
57 HEGARTY, op. cit.. 
58 CLARKE, Donald, « Tourism initiative a debate Gathering momentum », The 
Irish Times, 10 novembre 2012, 14; CLIFFORD, Michael, « Gathering storm: Byrne 
brings home truth », The Irish Examiner, 10 novembre 2012, 
˂http://www.irishexaminer.com/opinion/columnists/michael-clifford/ 
gathering-storm-byrne-brings-home-truth-213561.html˃, page consultée le 13 
décembre 2012. 
59 Liam Neeson fait également partie de ces artistes. 
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mesure de son amertume. En effet, Byrne, mais d’autres également60, ont 
dénoncé la politique gouvernementale actuelle qui consiste à dépenser 
des sommes conséquentes pour faire la publicité de la culture et du 
patrimoine de l’Irlande afin d’inciter les touristes à venir alors que, dans 
le même temps, le budget du Heritage Council a diminué de 70% depuis 
2008. En 2013, cette agence gouvernementale ne pourra accorder aucune 
subvention pour la rénovation, la restauration ou l’entretien du 
patrimoine bâti et naturel irlandais dont le délabrement est inquiétant61. 
Par ailleurs, faute de ressources, de nombreux monuments sont fermés 
et les touristes trouvent porte close à leur arrivée62. Miser sur le potentiel 
économique de la culture ne s’improvise pas et requiert une politique 
cohérente et de longue haleine. Les choix budgétaires du gouvernement 
actuel sont symptomatiques d’une vision myope en matière de politique 
culturelle qui pourrait bien se révéler contreproductive et nuire à terme à 
la « marque Irlande » ; un touriste déçu par son séjour en Irlande risque 
de ne pas renouveler l’expérience de sitôt et hésitera à conseiller cette 
destination à ses relations. Le bilan du Gathering à la fin de l’année 2013 
pourrait bien être riche d’enseignement. 

 

Anne GROUTEL 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

                                                      
60 COX, Peter, « Investment in heritage key to luring cultural tourist », The Irish 
Times, 4 janvier 2012, 14; STARRETT, Michael, « Tourism will suffer without real 
support for heritage », The Irish Times, 21 février 2013, 12. 
61 Ibid.. 
62 MCCARTHY, Justine et SHORTALL, Eithne, « Culture shock », The Sunday Times, 
19 août 2012, 10. 
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Valérie MORISSON 

Modernisme et celticité : 
les spectres excavés  
de Louis Le Brocquy  

 

 
Introduction 

 
Né en 1916 à Dublin, Louis Le Brocquy figure parmi les artistes 

irlandais les mieux connus. Associé à des figures littéraires majeures 
(Samuel Beckett, William Butler Yeats ou James Joyce) dont il fit 
plusieurs portraits, cet artiste fut fréquemment comparé au père de l’art 
moderne irlandais, Jack Butler Yeats. A la mort de l’artiste, Barbara 
Dawson, directrice de la Hugh Lane Gallery à Dublin, affirma :  

 
Son œuvre a laissé une trace indélébile dans la culture irlandaise. Sa 
pratique radicale a été une source d’inspiration pour des générations 
d’artistes irlandais et est au cœur de notre identité1.   
 
 

                                                      
1 Cité par Aidan Dunne, « Tributes paid to 'towering figure in Irish art' Le 
Brocquy », The Irish Times (26 avril 2012), <http://www.irishtimes.com/news/ 
tributes-paid-to-towering-figure-in-irish-art-le-brocquy-1.508745>. 
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Le Brocquy s’inspira des légendes irlandaises, dont le cycle dit de 
l’Ulster, témoin de la culture celte. Il illustra The Tàin pour Thomas 
Kinsella2 et produisit plusieurs tapisseries évoquant le personnage 
mythologique de Cúchulainn dans lesquelles une multitude de têtes 
stylisées sont juxtaposées sur un fond neutre. Toutes les influences du 
peintre ne sont pourtant pas irlandaises3 et un ami du peintre le désigne 
comme « citoyen irlandais du monde »4.  

 Lors de son second séjour à Londres en 1946, Le Brocquy 
fréquenta Ben Nicholson, William Scott, Graham Sutherland ou Francis 
Bacon et participa à plusieurs expositions collectives. Après avoir peint 
sous l’influence des cubistes parisiens, Le Brocquy restreignit sa palette à 
des teintes grises (1951-54) puis blanches (1956-66). Son œuvre 
ultérieure, la série intitulée Presence, ou les grandes séries de portraits des 
années 1970 à 1990, confirme sa prédilection pour le blanc. Dans un 
climat où prédominaient l’abstraction et l’internationalisme, il resta 
attaché à la figure, si ce n’est à la figuration, et à la culture irlandaise, plus 
particulièrement celte. Si dans sa jeunesse, l’artiste n’accordait que peu 
d’importance à son identité irlandaise, après avoir quitté son pays il 
s’attacha davantage à ses racines : « Je devins très conscient de mon 
identité irlandaise et y suis resté attaché toute ma vie » confia-t-il5. Etabli 
en Angleterre dès 1946, puis en France après 1958, Le Brocquy refusa un 
nationalisme étroit et préconstruit, préférant rechercher une forme 
inconsciente d’imaginaire national. Ainsi, si son œuvre témoigne de la 
persistance de la culture celte en Irlande ce n’est pas en raison 
d’emprunts graphiques ou thématiques. Les têtes primitives ont inspiré à 
Le Brocquy une réflexion sur la représentation de l’intériorité et sur l’acte 
créateur lui-même. Toute analyse de son œuvre, sérielle, riche et 

                                                      
2  KINSELLA, Thomas, The Tain, The Dolmen Press, Dublin, 1969.  
3 Voir Dr. COULTER,  Riann, Louis Le Brocquy’s ‘Presence’ Series, 1956-1966: Irish, 
British or International? 2006 B.A., M.A., Ph.D. Irish Research Council for the 
Humanities and Social Sciences Post-doctoral Fellow, Trinity College Dublin, 
Dublin, 2008-2010. 
4 CAHILL, Kevin M., dans CROOKSHANK, Anne et MACCANA, Prionsias, Louis 
Le Brocquy and the Celtic Head Image, catalogue d’exposition, State Museum, 
September 25 – November 29, Boston College, New York, 9.  
5 BHREATHNACH-LYNCH, Síghle, « Louis Le Brocquy’s A Family: ‘An 
unwholesome and satanic distortion of natural beauty’”, Circa, 
<http://www.recirca.com/cgibin/mysql/show_item.cgi?post_id=1740&type=a
rticles>. 
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complexe, doit dès lors en considérer la poeïsis : la teckné du peintre est 
une symbolisation qui induit une perception de la relation de l’artiste au 
monde, à l’espace et au temps.  

 
 
1. La tête: creuset des temps, carrefour des civilisations 
 

Dorothy Walker affirma que deux aspects de la culture celte 
informaient encore l’art du XXe siècle, à savoir l’image de la tête et la 
nature cyclique des formes et structures abstraites6. La peinture de Louis 
Le Brocquy est donc doublement héritière de la culture celte en ce qu’elle 
privilégie de manière presque obsessionnelle la tête et qu’elle repose sur 
des phénomènes de résurgence.  
  Inlassablement, dans la seconde moitié de sa carrière, Le 
Brocquy centra son regard sur le visage et la tête. Plusieurs rencontres 
avec des vestiges archéologiques l’incitèrent à considérer la tête comme 
davantage qu’un motif. Les têtes polynésiennes qu’il découvrit au Musée 
de l’Homme à Paris en 1964 lui rappelèrent les têtes celtes et les cultes 
qui leur étaient associés. Dorothy Walker avance que l’intérêt du peintre 
pour les cultures anciennes et les arts irlandais premiers se cristallise sur 
la notion de tête celte7. Le peintre connaissait les têtes sculptées de 
Corlech, Co. Cavan, par exemple, ainsi que celles qui ornent les 
cathédrales irlandaises. En Provence, il se rendit sur le site d’Entremont, 
ancienne capitale Celto-Ligure où il put admirer les vestiges d’un 
sanctuaire datant du premier âge du fer. Ces vestiges témoignent de la 
place centrale du crâne dans les cultes liés à la réincarnation et de la 
propagation des rites de la tête coupée8. Symboles du courage, les têtes 
coupées étaient des trophées de guerre mais représentaient également la 
source même du sacré, ou du surnaturel, et des énergies bienveillantes9. 
Un pilier retrouvé à Entremont (aujourd’hui dans les collections du 
Musée Granet), représente douze têtes stylisées qui ont fortement inspiré 

                                                      
6 WALKER, Dorothy (ed.), Louis Le Brocquy, Ward River, Dublin, 1981, 44-45.  
7 Ibid., 5.  
8 Voir LAMBRECHTS, Pierre, L’exaltation de la tête dans la pensée et dans l’art des Celtes, 
De Tempel, Bruges, 1954 et La Tête, catalogue d’exposition, Galerie Jacques 
Kerchache, Paris, 1966.  
9 MACCANA, Prionsias, « The Cult of Heads », dans CROOKSHANK et 
MACCANA, op. cit., 12.  
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la toile intitulée Entremont (1968, Fondation Maeght, Saint Paul de 
Vence10).  Le Brocquy y représente des têtes et des mains blanches 
rehaussées de filins vifs sur un haut rectangle noir évoquant la stèle du 
site archéologique. La répétition du motif dans certaines toiles et 
tapisseries de l’artiste évoque les alignements de têtes constituant le 
décor de croix celtes telles celle de Moon, Co. Kildare, ou de porches de 
cathédrales et monastères irlandais de style roman.  
 

La manière dont le peintre travaille la couleur et la matière 
présente de nombreuses affinités avec la sculpture. Il applique la couleur 
soit en lavis soit de manière très sculpturale à la manière de Jean Fautrier. 
A propos des toiles de Le Brocquy, Anne Crookshank évoque des 
images qui coagulent11. La représentation aspire à la tridimensionnalité 
tout en renonçant à l’illusionnisme. Le peintre reprend certaines 
caractéristiques faciales des têtes sculptées telles que la distorsion des 
traits, les yeux ronds et protubérants, la bouche signalée par une fente, le 
front large, le visage en forme de triangle inversé, ou bien la couleur grise 
de la pierre. Il décrit d’ailleurs sa technique en termes de structure, de 
zones, de plans, autant de mots relevant de la sculpture :  

 
Les marques successives laissées par un pinceau trempé presque au 
hasard dans divers pigments construisent une structure colorée 
aléatoire à l’intérieur et à l’extérieur des contours de l’image qui se 
forme peu à peu. Puis cette sculpture libre dicte l’apposition de larges 
aplats blancs qui forment les pans externes de l’image. Mais chaque 
plan et chaque marque de couleur, qu’elle soit nette ou dissoute, doit 
avoir son autonomie –être indépendante, si vous préférez, de tout 
rôle descriptif12.  
 
 

Dans les toiles de Le Brocquy, les traits du visage sont stylisés 
car, comme dans l’art celte, ils figurent l’esprit. L’artiste celte s’efforçait 
d’atteindre autre chose qu’une représentation fidèle, refusant le dictat du 
réalisme au point que, comme le note Prionsias MacCana, en insistant 

                                                      
10 Beaucoup des œuvres mentionnées figurent dans le catalogue associé au site de 
l’artiste crée par sa femme, Anne Madden : <http://www.anne-
madden.com/LeBPages/ancestralfront.html>. 
11 CROOKSHANK et MACCANA, op. cit., 38.  
12 Interview avec PEPPIATT, Michael, dans WALKER, op. cit., 67.  
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sur les caractéristiques intrinsèques des choses représentées, il déformait 
les formes et structures naturelles13. La recherche artistique de Le 
Brocquy s’inscrit dans la continuité de celle de ses ancêtres sculpteurs. 
Dans la statuaire celte en effet, la représentation de la tête n’est 
nullement réaliste : elle évoque des traits mentaux14. Le Brocquy 
« reprend à son compte l’idée selon laquelle le crâne est la ‘boîte magique 
où réside l’âme’ »15, proposant une radioscopie picturale pour ainsi dire.  

 
 
Pour nos ancêtres celtes, je suppose, la tête était une boîte qui tenait 
l’esprit prisonnier tout en révélant en même temps cet esprit. La tête 
est à la fois un masque qui cache l’esprit et la révélation ou 
l’incarnation de l’esprit16.  

 
Cette fonction paradoxale de la tête, qui n’est pas sans évoquer 

celle du masque, conduit le peintre à utiliser conjointement des aplats qui 
voilent et recouvrent les têtes et des glacis qui laissent entrevoir la forme 
du crâne ou bien les orbites des yeux. La tête est à la fois absente et 
présente, émergeant telle un spectre à la surface d’une toile dont le fond 
est vide, dépouillé, symbolique.  
 

Co-organisatrice d’une exposition dédiée à la spiritualité dans 
l’art contemporain, Maria de Corral avance que l’un des points communs 
des œuvres explorant une forme de sacré non religieux est l’obsession du 
vide17. Il s’agit, chez Le Brocquy comme chez d’autres peintres de la 
spiritualité ou comme chez Beckett, d’un vide métaphysique. Dans la 

                                                      
13 MACCANA, op. cit., 15.  
14 Voir ibid., 17.  
15 Ibid., 18. 
16 LE BROCQUY, Louis, « Notes on Painting and Awareness », dans WALKER, 
Dorothy, Louis Le Brocquy, Ward River Press, Dublin, 1981, 10. Aussi reproduit 
dans Actes du Colloque ‘Corps-Poésie-Peinture’, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Université de Nice, Métaphores, No. 5, 1979, The Crane Bag Book of 
Irish Studies, Blackwater Press, Dublin, 1982; JUNCOSA, Enrique (ed.), Notes on 
Painting and Awareness, Imma Series 1, Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2006. 
Traduction de l’auteur.    
17 ECCHER, Danilo (ed.), Shadow of Reason, Exploring the Spiritual in European 
Identity in the 20th century, Charta, Milan, 2000, 34.  
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série de têtes ancestrales, Ancestral Heads (1964-1975)18, Le Brocquy fait 
surgir des profondeurs des têtes placées au centre de la toile sur un 
arrière-plan vide et monochrome. Si le fond est parfois coloré19, les têtes 
sont invariablement désincarnées, déstructurées, parfois réduites à une 
trace ou une empreinte de visage, semblables à des masques mortuaires. 
Dans certaines toiles, telles que Ancestral Head (1968, AR203), la tête 
semble minuscule, fragile et vulnérable dans l’immensité du fond. Des 
aplats rugueux de blanc masquent parfois les traits du visage et 
recouvrent la tête comme des bandages de plâtre (Ancestral Head, 1964, 
AR153 et AR 140). Ces visages fantomatiques et partiellement ensevelis 
semblent recouverts d’un linceul, gisant yeux et bouche clos (Ancestral 
Head, 1968, AR203). Certains sont réduits à des bouches béantes ou des 
yeux grands ouverts qui nous regardent depuis l’abyme des temps. 
D’autres ruissellent de couleurs vives évoquant les chairs nues des 
écorchés. Jacques Dupin, regardant les têtes ancestrales peintes par Le 
Brocquy voit «  des visages encore mouillés par l’argile de leurs origines, 
mais vulnérables, nus et mortels ; unis avant tout par un même silence 
qui met en relief soit leur similarité soit leur absence d’identité »20. Les 
bouches béantes, les orbites creuses de ces visages sont des portes 
d’entrée vers des paysages intérieurs mais également des béances 
évoquant la vulnérabilité et l’horreur indicible de la mort. Ainsi, « la tête 
est un totem, un symbole de l’humanité qui émerge d’un fond neutre et 
se concrétise sans évoquer de temps ou d’espace particulier »21.  Les têtes 
de Le Brocquy expriment de manière archétypale une souffrance 
humaine à laquelle le peintre a toujours été sensible, comme le rappelle 
Kevin M. Cahill22. A Londres ou à Paris, à travers ses lectures (celle  de 
Sartre notamment) ou ses contacts avec Francis Bacon et Alberto 
Giacometti, Le Brocquy vécut dans un milieu empreint d’existentialisme. 
Les pièces de Samuel Beckett et leurs personnages ont inspiré les toiles 

                                                      
18 Les références des œuvres proviennent du catalogue du site de l’artiste: 
<http://www.anne-madden.com/LeBPages/ancestral18.html>. 
19 Head on a Red Ground, Tate Gallery, P01750 ou Image in Darkness, Tate Gallery, 
PO1746.  
20 WALKER, op. cit., 104-5, traduction de l’auteur.   
21 CROOKSHANK, op. cit., 23.    
22 CAHILL, dans CROOKSHANK et MACCANA, op. cit., 8.   
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désenchantées, déshumanisées de cette période23. Les visages déformés 
de Woman Grieving (1967, AR 198) ou Head in the Sun (1968, AR215), à la 
manière des gueules cassées d’Otto Dix ou des visages déformés de 
Francis Bacon, offrent une vision universelle de la souffrance. Dans 
d’autres œuvres, que ce soit Reconstructed Head of an Irish Martyr (1967, 
AR180) ou  Northern Image (1975, AR370), le motif de la tête et l’idée de 
sacrifice sont associés aux violences sectaires en Irlande du Nord et à la 
figure du martyr sacrifiant sa vie pour la nation.  Les mêmes fonds blancs 
monochromes caractérisent la série ultérieure intitulée Human Image 
(1996-2005). Certaines toiles (Human Image 1996) ne représentent qu’une 
bouche ouverte, signe presque abstrait d’une souffrance immémoriale et 
universelle. L’idée d’une souffrance humaine universelle et 
invariablement répétée à travers les âges, également présente dans la 
poésie de Seamus Heaney, fait écho à certaines légendes celtes, dont celle 
de Donn Bó, dans lesquelles la tête survit au reste du corps pour partager 
avec les vivants des émotions profondes.  
 
 
 
2.  De la matérialité de la peinture à la spiritualité dans l’art : 
visions du dedans.  
 

La vénération de la tête dans plusieurs civilisations, boîte 
magique où l’esprit est contenu, incita Le Brocquy à tenter de figurer 
dans la matière des émotions primordiales, l’essence des êtres, l’invisible. 
Son approche du portrait devient dès lors une impossible quête de la 
figurabilité du spirituel.  
 

Plusieurs expériences successives ont nourri la réflexion du 
peintre sur le surgissement d’images fulgurantes et transitoires de 
l’invisible. Après avoir étudié la chimie, Le Brocquy avait travaillé comme 
illustrateur pour un neurochirurgien de Dublin et assisté à plusieurs 
opérations. Dans ses portraits, la netteté des traits noirs, ainsi que 
l’utilisation de nervures rouges ou bleues rappellent les codes 
sémiotiques des planches d’anatomie. Le peintre s’intéressait à l’imagerie 

                                                      
23 GIOLLA LÉITH, Caoimhín, « Interview with Louis Le Brocquy: The Human 
Image Paintings », 2002, <http://www.anne-madden.com/LeBPages/ lebrocquy. 
html>. 
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médicale et écrivit : « quarante ans après, j’essaie toujours à ma manière 
de pénétrer derrière le visage, dans le crâne, le coronal, pour tenter de 
découvrir un autre paysage intérieur »24. Dans Hommage à Entremont 2, la 
palette réduite, la fragmentation du corps et la visibilité de certains reliefs 
du visage évoquent l’imagerie radiographique. Les conférences d’un 
physicien autrichien concernant les rapports entre la matière et la 
conscience, mais aussi les travaux scientifiques sur le mouvement qui ont 
tant marqué Francis Bacon informent aussi sa représentation du corps. 
Enfin, certaines figurations lui ont été inspirées par les opérations 
chirurgicales qu’a subies sa femme, Anne Madden, en 1950.  La fragilité 
de l’enveloppe constituée par la peau et sa vulnérabilité hantent le 
peintre. Son regard  ne s’arrête nullement à la surface du corps.  
 

Le Brocquy n’inscrit pas sa recherche artistique dans la tradition 
occidentale du portrait. Il se refuse à employer les termes de portrait 
ou visage, tous deux ayant des connotations psychologiques, préférant 
les termes descriptifs de « têtes » ou « images » :  

 
En tentant d’atteindre une réalité sous-jacente, je me réfère 
constamment aux apparences extérieures, pas dans le sens où 
l’entendait la Renaissance mais simplement pour saisir l’ipséité de, 
disons une pomme, un front, une lèvre inférieure25.   
 
 

Dissociée du mimétisme, la représentation picturale est une 
vision et obéit à la logique secrète de l’imagination26 :  

 
Comme nous le savons, depuis la Renaissance et jusqu’au tournant 
du siècle, nos représentations sont restées largement fondées sur nos 
perceptions, sur les apparences extérieures et ont été associées à des 
phénomènes tangibles. Mais pendant de longues périodes on pensait 
que la réalité se trouvait à l’intérieur de l’esprit, dans les images 
intériorisées et conceptuelles d’un monde transformé27.  
 

                                                      
24  CROOKSHANK, op. cit., 8. Traduction de l’auteur.  
25 LE BROCQUY, op. cit.. Traduction de l’auteur.  
26 CAHILL, dans CROOKSHANK et MACCANA, op. cit., 9.   
27 Site de la Crawford Art Gallery, <http://www.crawfordartgallery.ie/pages/ 
paintings/LouisleBrocquy.html> et <http://www.crawfordartgallery.ie/ 
Paintings/ LlBrocquyBeckett.html>. 
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Ce vers quoi tend Le Brocquy est une nouvelle figuration 

puisant sa source dans l’art celte et les arts premiers. Déconstruisant à la 
fois l’héritage artistique de la renaissance et le visage  du modèle, il étudie 
la tête comme le support archétypal d’émotions profondes, s’attachant 
aux éléments premiers du visage que sont les yeux et la bouche. Son art, 
profondément moderne, est une synthèse car, comme l’écrivit Mark 
Rothko, souhaitant lui aussi dépasser les limites de la figuration :  

 
l’art moderne n’est pas une négation mais une affirmation. […] Le 
processus de désintégration ou d’analyse n’est pas un acte aléatoire de 
destruction, mais fait partie d’un processus d’élaboration d’une 
synthèse plus compréhensive. Les artistes modernes ne se sont donc 
pas contentés de démembrer le corps de l’art : ils ont rassemblé ses 
membres et ont ranimé ce corps de leur souffle de vie. Bref ils ont 
tenté de recouvrer une synthèse aussi complète que celle des 
primitifs, bien entendu fondée sur des considérations et un point de 
vue contemporains28.   
 

 
Si les têtes peintes par Le Brocquy sont déstructurées, ne 

présentant aucune homogénéité compositionnelle ou matérielle, elles 
figurent une spiritualité profane et archaïque qui anime l’humanité.  
 

Pour Le Brocquy, la matière picturale a le pouvoir de rendre 
palpable l’essence des choses, de révéler la part de spirituel cachée en 
toute réalité. Le peintre veut faire surgir sur la toile une « image de la 
conscience humaine »29. Le tableau offre « les traces de la vision du 
dedans »30, opérant une transsubstantiation31. Merleau Ponty, qui avance 
que la peinture oscille entre essence et existence, imaginaire et réel, 
visible et invisible32, précisait que « le regard du peintre, à l’opposition de 

                                                      
28 ROTHKO, Mark, La Réalité de l’artiste, Flammarion, Paris, 2004, 115. 
29 FAUCHEREAU, Serge, « La Peinture de Louis Le Brocquy », dans Louis Le 
Brocquy, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 1982, non paginé. Texte également 
paru dans la revue Digraphe, Temps Actuels, Paris, Juin 1982, n°27, 111-3.   
30 MERLEAU-PONTY, Maurice, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, Folio essais, 1985, 
24. 
31 Ibid., 32.  
32 Ibid., 35. 
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la vision profane, est entraîné à dégager ce qui n’est pas réellement 
visible, les fantômes du visible comme la lumière, l’éclairage, les reflets, la 
couleur et la profondeur »33. Illustrations de ces propos, les toiles de Le 
Brocquy ménagent une épiphanie au cours de laquelle surgissent  des 
aperçus d’êtres essentiellement parcellaires34. Il note :  

 
J’essaie de peindre l’image de la tête de l’intérieur pour ainsi dire, 
travaillant en couches et plans successifs, utilisant une certaine 
transparence évanescente. Ce que l’on obtient à la fin… c’est 
l’évocation d’une turbulence sous la surface picturale, sous 
l’apparence extérieure de l’image35.  
 

De même que le crâne est une enveloppe de l’âme et un 
réceptacle pour les émotions, la surface de la toile est un écran qui révèle 
et cache la spiritualité. Le Brocquy compare d’ailleurs la toile à un iceberg 
dont l’essentiel est caché36. Richard Kearney observe :  

 
Les têtes elles-mêmes, sur les hauts reliefs sculptés de site Celto-
Ligure d’Entremont, et les têtes mesurées au fil à plomb37 de l’église 
romane de Clonfert sont à la fois des personnes et des statues de 
pierre, durables et hors du temps, qui sans cesse affleurent et 
sombrent. 

 
 La fugace transparence du corps est un leitmotiv dans la 

peinture de Le Brocquy.  Michael Peppiatt dit des les toiles de la série 
Presence : « ces ombres erraient dans un liquide laiteux, hésitant à jamais 

                                                      
33 CARIOU, Marie, BARBARAS, Renaud, BIMBENET, Étienne (ed.), Merleau Ponty, 
aux frontières de l’invisible,  Associazione Culturale Mimesis, 2003, 241.  
34 LE BROCQUY, op. cit..  
35 LE BROCQUY, Louis, The Head Image, 25.  
36 « Je pense qu’à la manière d’un iceberg, l’art est une forme d’intelligence dont 
les neuf dixièmes reposent sous la surface », CROOKSHANK et MACCANA, op. cit., 
33. 
37 Kearney reprend les vers de Yeats dans le poème intitulé « The Statues » et 
l’expression “plummet-measured face”. Le Brocquy cite la dernière strophe du 
poème dans Notes on Painting and Awareness. KEARNEY, Richard, Navigation, 299.  
Traduction de l’auteur.  
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entre devenir, se définir, et se dissoudre »38. Ainsi, tandis que  le portrait 
grave une image éternelle et incontestable destinée à immortaliser un 
être, les têtes figurales de Le Brocquy sont telles des rémanences, traces 
fugaces d’une confrontation à un esprit insaisissable.  
 

S’il ne peint pas des portraits, Le Brocquy fait surgir des figures, 
au sens où Phillipe Dubois l’entend : en latin figura partage la racine (fig-) 
avec les mots fingere (modeler), fictor (modeleur, sculpteur), figulus (potier). 
Le mot implique l'idée d'une forme mais en tant que trace inscrite dans la 
matière39. Le terme figura oscille entre la trace matérielle et l'image 
ressemblante, entre l'idée de mouvance, de variation infinie et l'idée 
opposée d'essence inaltérable, « entre visible et invisible, apparence 
extérieure et modèle intelligible »40. Ce sont là des polarités qui se 
trouvent au cœur du travail de Le Brocquy, un travail  « figural »41. Dans 
Logique de la sensation, Deleuze considère  le figural comme une voie entre 
le figuratif et l’abstraction42. Comme Francis Bacon, Le Brocquy peint un 
corps ou un visage sortant de soi, une force vitale qui excède les limites 
du corps et de la peau. Ses visages si nerveux et denses évoquent le 
débordement de l’être que mentionnent à la fois Deleuze et Lyotard dans 
leur appréhension du figural.   

 
 
Le figural ne se donne pas comme l’incarnation d’une idée, mais 
produit la définition paradoxale d’une figure-défigurante et 
défigurée : pour autant que ce qu’elle donne à voir n’est pas le 
résultat fini d’un processus de mise en forme (l’in-formation 
imaginative de l’Einsbildungskraft de la philosophie allemande), mais 

                                                      
38 PEPPIATT, Michael, Louis Le Brocquy, Images de W. B. Yeats, J. Joyce, S. 
Beckett, F. G. Lorca, A. Strindberg, F. Bacon, Galerie Jeanne Bucher, Paris, 
1979, non paginé.  
39 DUBOIS, Philipe, « La question de la figure à travers les champs du savoir » 
dans AUBRAL, François et CHATEAU, Dominique, Figure, Figural, coll. Ouverture 
philosophique, L’Harmattan, Paris, 1999, 14.  
40 SCHEFFER, Olivier, « Qu’est-ce que le figural », dans AUBRAL, François et 
CHATEAU, Dominique (ed.), Figure, Figural, L’Harmattan, coll. Ouverture 
philosophique, Paris, 1999, 41.    
41 LYOTARD, Jean-François, Discours, Figure, Klincksieck, Paris, 1971, 9. 
42 DELEUZE, Gilles, Logique de la sensation, La Différence, Paris, 1996, 9.  
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l’espace ouvert au processus en œuvre à sa dynamique et à son 
devenir43.  
 

 
La peinture de Le Brocquy repose sur la dé-figuration comme 

prélude à une reconstruction. Démantelant son héritage classique et 
renonçant à l’illusion des apparences, il plonge dans les ténèbres de la 
culture celte pour discerner une spiritualité fondamentale et repenser son 
rapport au temps.  
 
 
3. Excavations : de l’archéologie à la phénoménologie  
 
  Le Brocquy fut marqué par les photographies des corps des 
tourbières publiées par l’archéologue danois P.V. Glob. Il rapporte avoir 
été fasciné par les photographies de l’homme de Tollund ou de la fille de 
Winderby ainsi que par l’état de conservation des corps44. Ces portraits 
photographiques « présentent la mort comme faisant partie de la vie, 
dans le flux continu du présent »45.  Ces images de souffrances humaines 
éprouvées au néolithique mais encore si visibles sur les visages préservés 
par la tourbe marquent non seulement l’art de Le Brocquy mais 
également sa pratique picturale et son rapport au temps et à l’histoire.     
 

Pour évoquer sa recherche, Le Brocquy emploie le verbe 
« groping towards »46. Dans la fortune critique de l’œuvre, nombreuses sont 
les références à la profondeur métaphorique de la toile. Dorothy Walker 
évoque le peintre extirpant ses images de la surface47; Seamus Heaney dit 

                                                      
43 SCHEFFER, Olivier, op. cit., 43.  
44 Voir MORGAN, George, « An Interview with Le Brocquy », dans The Head 
Image, op. cit., 17 et MORISSON, Valérie, « L’Intemporel incarné : les corps des 
tourbières entre métaphore et littéralité », Etudes Irlandaises, printemps 2009,  
n° 34.1, 75.  
45 MONTAGUE, John, Louis Le Brocquy, Gimpel Fils Gallery, Londres, 1974, 3. 
46 LE BROCQUY, op. cit..  
47 WALKER, Dorothy, « Images, Single and Multiple 1957-1990», Irish Arts 
Review, 87-94.  
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des têtes de Le Brocquy « they have come through »48 ; Jean Dupin imagine le 
peintre dégageant l’image des ombres blanches dans lesquelles elle est 
ensevelie49. Le Brocquy lui-même a souvent comparé le geste du peintre 
à celui de l’archéologue :  

 
Quand on peint, on s’efforce de découvrir, de dévoiler, de révéler. Je 
pense parfois que le fait de peindre est une forme d’archéologie –une 
archéologie de l’esprit. Comme dans l’archéologie, les accidents 
jouent sans cesse un rôle important. Le peintre, comme 
l’archéologue, est un guetteur à l’affut des accidents qui gratte 
patiemment la surface des choses50.  

 
 
Ce que le peintre excave et retranscrit dans un langage pictural 

moderne n’est pas dissocié du présent  mais l’éclaire. L’œuvre de Le 
Brocquy est mnémotopique en ce qu’elle fait ainsi resurgir le passé dans 
le présent51.  Le temps est perçu comme cyclique si bien que peu nous 
sépare de nos ancêtres : « chacun de nous est la somme de ses gènes 
ancestraux. Ma propre conscience n’est, dans ce sens, pas tout à fait 
singulière. Je tends à considérer jusqu’à mes membres comme des bras 
ou des jambes paléolithiques qu’on m’aurait prêté l’espace d’une vie », 
commente l’artiste52. Richard Kearney compare la polychronie dans 
l’œuvre de Le Brocquy aux entrelacs temporels chez Joyce53 tandis 
qu’Aidan Dunne évoque une vision de la conscience individuelle qui 

                                                      
48 L’expression suggère que les visages ont réussi à refaire surface et ont traversé 
le temps et la terre dans laquelle ils étaient enfouis.  
49 DUPIN, Jacques, « The Paintings of 1964-1966 », dans WALKER, op. cit., 104.   
50 LE BROCQUY, op. cit., 14.  
51 Voir PURDY, Anthony, « Unearthing the Past : The Archeology of Bog Bodies 
in Glob, Atwood, Hébert and Drabble », Textual Practice, no 16, vol. 3, 2002, 443-
458. Le mnémotope est un « motif chronotopique qui manifeste la présence du 
passé, des traces d’une mémoire consciente ou inconsciente d’une période plus 
ou moins éloignée dans la vie d’une culture, ou métaphoriquement, d’un 
individu », 447.   
52 GIOLLA LÉITH, Caoimhín, « Interview with Louis Le Brocquy: The Human 
Image Paintings », 2002, <http://www.anne-madden.com/LeBPages/ 
lebrocquy.html>. 
53 KEARNEY, Richard, Poétique du possible. Phénoménologie herméneutique de 
la figuration, Beauchesne, Paris, 1984, 151.  
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s’étire dans le temps54. L’artiste, quant à lui, invoque la vision celte du 
monde, cyclique et répétitive, à propos de ses 120 études du visage de 
James Joyce55. La pensée celte imprègne non seulement l’art de Le 
Brocquy mais informe sa poïesis.  
 
   
 
Conclusion 
 

Michel Dietler introduisit une distinction importante entre le 
celtisme, la celtitude et la celticité56. A ses yeux, le celtisme consiste en 
tentatives conscientes de construction de formes ethnicisées de mémoire 
collective et d’identité communautaire qui ont des frontières territoriales 
et s’inscrivent profondément dans des projets politiques et idéologiques 
manifestes. La lecture faite par certains historiens de l’art de l’œuvre de 
Le Brocquy relève du celtisme dans la mesure où, dans une histoire 
irlandaise de l’art, le peintre réconcilie nationalisme et formalisme. La 
celtitude, qui consiste en formes d’identité celte transnationale et 
diasporique, pourrait rendre compte du regard que porte Le Brocquy sur 
l’Irlande depuis Londres, Paris ou la Provence. Mais son œuvre et sa 
poïesis relèvent davantage de la celticité, que Dietler définit comme étant 
un phénomène axé sur un lien spirituel mondial à l’idée d’identité celte. 
Le Brocquy écrivit en effet: 

 
L’art ne survit pas s’il est utilisé ou manipulé. Essentiellement 
autonome, l’art consiste à feuilleter et à faire éclore notre imagination 
nourrie par les racines cachées plongeant dans notre terre natale57.   

                                                      
54 « Archaeologist of the spirit », The Irish Times, 9 Septembre 2006. 
55 « Je vois ces études comme une série indéfinie, sans début ni fin, fruits d’une 
tendance contre-renaissante pour ainsi dire, comme Joyce lui même d’une 
certaine manière. Leur multiplicité peut sans doute être associée à l’esprit 
médiéval ou celte, cyclique plus que linéaire, répétitif mais, en même temps et 
avant tout, infiniment ouvert ». LE BROCQUY, op. cit..  
56 DIETLER, Michael, « Celticism, Celtitude, and Celticity: the consumption of 
the past in the age of globalization », dans Sabine Rieckhoff (ed.), Celtes et Gaulois 
dans l’histoire, l’historiographie et l’idéologie modernes, Actes de la table ronde de 
Leipzig, 16-17 juin 2005,  Glux-en-Glenne: Bibracte, Centre Archéologique 
Européen, 2006, 237-248.  
57 CAHILL dans CROOKSHANK et MACCANA, op. cit., 9.  



 

181 
 

 
 

La synthèse qu’opère l’artiste est à comprendre à la lumière des 
théories artistiques de la modernité, depuis celle de Roger Fry jusqu’à 
celles de Clement Greenberg, en passant par celle de Robert Goldwater. 
Si l’art celte n’est généralement pas associé aux arts premiers, il joue pour 
Le Brocquy le rôle de révélateur. Dans sa préface à  Primitivism in 
Twentieth Century Art, Kirk Varnedoe note que « le primitivisme 
moderniste dépend de la force autonome des objets –notamment de la 
capacité de l’art tribal à transcender les intentions et conditions qui 
l’informèrent initialement ». Le Brocquy, qui opère une  
synthèse entre l’art celte et une peinture figurale, étend la portée de la 
pensée celte bien au-delà de l’Irlande et se fait le chantre d’un celtisme 
déterritorialisé.  
 
  
  

 
Valérie MORISSON  

Université de Bourgogne
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Catherine MAIGNANT 

Les Pèlerinages celtiques  
de l’Irlande contemporaine :  

à la croisée de deux visions du monde 

 
 
 
 

Le pèlerinage est une composante importante de la « spiritualité 
irlandaise » depuis le haut Moyen Âge. Sa définition et la perception de 
son sens ont toutefois varié pour répondre aux conceptions, idéaux et 
exigences de différents âges de l’histoire du Christianisme en Irlande. La 
définition la plus archaïque, qui l’associe au martyre et la rapproche de 
certaines pratiques païennes, distingue cette forme de pèlerinage de celles 
traditionnellement associées à l’Eglise catholique : il ne s’agit pas en effet 
de se déplacer vers un lieu précis, mais de quitter le lieu où l’on se trouve 
en s’abandonnant à la volonté de Dieu. S’il y a épreuve physique de 
l’espace et épreuve spirituelle, il y a aussi choix d’existence, car le pèlerin 
ne revient pas de ce type de voyage et se fixe définitivement dans le lieu 
désigné par Dieu.  

Cette peregrinatio pro amore Dei,  caractéristique des premiers 
siècles du Christianisme dit « celtique », est, de bien d’autres manières, 
différente du pèlerinage finalement adopté par l’Eglise médiévale 
d’obédience romaine après sa soumission aux pratiques canoniques. 
Celui-ci est un acte de purification prenant la forme d’une visite à des  
lieux associés à des saints, bien que souvent antérieurement liés à des 
pratiques ou croyances religieuses païennes. Sa pratique, 
institutionnalisée, est fortement marquée au sceau de la pénitence. La 
soumission totale de la population irlandaise à l’Eglise catholique dans la 
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deuxième moitié du XIXe siècle et la culture de la culpabilité 
durablement liée à l’enseignement particulièrement conservateur du 
catholicisme irlandais ont assuré la pérennisation de ces pèlerinages 
jusqu’à la période contemporaine. Ils s’ajoutent aux pèlerinages organisés 
vers les lieux saints ou les lieux sacrés irlandais ou étrangers, qui ont, par 
exemple, été le théâtre d’apparitions –ainsi Knock, en Irlande ou 
Lourdes, qui a rencontré un succès si considérable qu’on a jugé bon d’en 
faire une reproduction à l’identique en Irlande. 

Si ces pèlerinages, très encadrés par l’Eglise, paraissent 
aujourd’hui un peu en perte de vitesse, le phénomène est tout à fait 
récent et ils attirent encore suffisamment de fidèles pour qu’on les 
considère comme l’une des marques importantes de la foi en Irlande. 
C’est toutefois un nouveau type de pèlerinage, lié aux mutations du 
croire dont le pays a été le témoin depuis une vingtaine d’années qui 
retiendra notre attention ici. Il s’inspire de l’esprit de la peregrinatio haut-
médiévale tout en y associant un déplacement vers des lieux particuliers 
dans le but de parvenir à une renaissance intérieure. Il s’agit, pour 
certains, d’une démarche militante pour redonner vigueur au 
christianisme et l’adapter aux besoins contemporains en se fondant sur 
un modèle prétendument archaïque. Pour d’autres, qui ne s’inscrivent 
pas dans la tradition chrétienne, l’objectif est plus intime et complexe. 
Notons au passage que l’Irlande n’est pas seule à attirer des pèlerins de 
ce type. C’est le cas de toutes zones de tradition celtique (y compris la 
Bretagne), qui séduisent des visiteurs du monde entier en raison de leur 
image romantique de terres sacrées où la terre et le ciel, ce monde et 
l’autre, se rejoignent en bonne harmonie. 

Ce phénomène, qui illustre parfaitement le propos de Danièle 
Hervieu-Léger sur la spiritualité pèlerine de notre époque, constitue 
également un cas intéressant de spatialisation du temps, dont il a été 
démontré qu’elle était une caractéristique centrale des religiosités 
contemporaines. Cette présentation visera à mettre en évidence le 
contraste entre les deux types de pèlerinages qui coexistent en Irlande et 
suggèrera qu’ils peuvent être perçus comme l’expression de deux visions 
du monde. 
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De la démarche pénitentielle à la quête de sens  
 

En 1998, Le père John O’Riordáin, cherchant à définir la 
spiritualité irlandaise dans un essai consacré à l’analyse des différences 
entre ses formes celtique et romaine, insistait sur l’importance des 
pèlerinages traditionnels vers des lieux tels que Knock1, Lough Derg2  et 
Croagh Patrick3. Parlant de Croagh Patrick, il notait toutefois avec un 
certain étonnement que des pèlerins d’un nouveau genre escaladaient ses 
pentes escarpées. Il raconte ainsi avoir rencontré un jeune Suédois 
agnostique qui disait souhaiter s’immerger dans la foi des Irlandais 
catholiques dans l’espoir de trouver  un nouveau sens à la vie. Ce pèlerin 
inhabituel avait beaucoup de mal à comprendre la dimension 
pénitentielle de ce pèlerinage, qui se pratique pieds nus, voire, pour les 
plus traditionnalistes à genoux. Pour O’Riordáin toutefois, « l’incapacité 
à comprendre la pénitence revient à une incapacité à comprendre le 
Christianisme irlandais » car « souffrir avec le Christ qui a souffert pour 
nous fait partie intégrante de la tradition » 4. 

Le jeune Suédois aurait certainement été moins perplexe s’il avait 
rencontré le pasteur Américain Bruce Reed Pullen au lieu du père 
O’Riordáin, ne serait-ce qu’en raison de l’attachement du premier aux 
« vêtements confortables » que l’on doit, selon lui, recommander à tout 
pèlerin5. Une autre personne qu’il aurait sans doute préféré croiser est 
une certaine Sœur Cintra Pemberton6, une autre ressortissante 
américaine devenue experte en matière de pèlerinages celtiques qui, non 
seulement recommande aux pèlerins de porter des vêtements et des 
chaussures adaptés, mais s’interroge sur la tradition des escalades à pieds 

                                                      
1 Apparition, en 1879, de Marie, Joseph et St. Jean l’Evangéliste accompagnés 
d’un autel sur lequel un agneau était surmonté d’une croix. 
2 Une île au milieu d’un lac du Donegal, présentée comme  l’entrée du Purgatoire 
de St. Patrick, mais également une entrée supposée de l’Autre monde celtique. 
3 Une montagne au sommet de laquelle la légende veut que St. Patrick ait jeûné 
contre Dieu pendant quarante jours pour obtenir de juger les Irlandais le jour du 
Jugement dernier ; également le lieu de célébrations païennes organisées en 
l’honneur du dieu Lug au moment des fêtes de la moisson du 1er août 
4 O’RIORDÁIN, John, Irish Catholic Spirituality, Celtic and Roman, The Columba 
Press, Dublin, 1998, 128-9. 
5 PULLEN, Bruce Reed, Discovering Celtic Christianity, Twenty-third Publications, 
Mystic, 1999, 9. 
6 Elle appartient à l’ordre Anglican de Ste. Hélène. 
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nus. « Je suis […] horrifiée à l’idée de marcher sans chaussures sur des 
cailloux aux arêtes si tranchantes », écrit-elle. « Autrefois, lorsque les 
chaussures n’étaient pas aussi courantes qu’aujourd’hui, et que marcher 
pieds nus était à peu près normal, cela avait peut-être un sens, mais 
aujourd’hui ? » Certes elle reconnaît l’importance de la tradition véhiculée 
par les Ecritures en matière de mortification du corps et le caractère 
particulièrement ascétique de l’Eglise irlandaise des premiers siècles, mais 
elle ne se retrouve pas dans cette approche. A ses yeux, l’essentiel n’est 
pas tant la pénitence que la démarche visant à rechercher la plénitude de 
la vie et ainsi à se rapprocher de Dieu et des autres hommes7. En réalité, 
ce que le pèlerin recherche n’est pas tant le pardon que la guérison, 
même si la culpabilité peut expliquer le besoin de guérison.  

De plus, il n’est pas certain que les mortifications soient le 
meilleur moyen de parvenir à cet objectif. Michael Rodgers et Marcus 
Losack, un prêtre catholique et un pasteur anglican qui organisent des 
pèlerinages celtiques à Glendalough, monastère fondé par St. Kevin au 
VIe siècle, suggèrent, le cas échéant, une pratique pénitentielle innovante. 
Ils prescrivent de choisir un substitut à la douleur, le péché ou la 
culpabilité qui assaillent le pèlerin, par exemple un caillou ou un morceau 
de bois, puis de le jeter dans l’eau. L’objet disparaît alors et le pénitent est 
allégé du poids de ses souffrances. Selon eux, à l’image de l’eau 
salvatrice, l’amour de Dieu absorbe le malaise, guérit toutes nos blessures 
et nous protège des peines8. 

Une telle démarche est bien différente des jeûnes, souffrances et 
interminables vigiles qui sont indissociables des pèlerinages plus 
classiques, et le père O’Riordáin s’inquiète des évolutions récentes car, 
selon lui, « les gains et les pertes à l’avenir dépendront largement de la 
manière dont la dimension pénitentielle de la foi irlandaise sera 
entretenue »9. Même si le Concile Vatican II a modernisé le sacrement de 
pénitence et si l’Eglise n’encourage plus des mortifications irraisonnées, il 
insiste sur ce qu’il nomme « l’instinct pénitentiel » des Irlandais, qu’il 
semble associer aux gènes celtes et qui se rencontreraient dans toutes les 
terres celtiques. Cet instinct s’exprimerait par le goût du « défi » de la 

                                                      
7 PEMBERTON, Cintra, Soulfaring –Celtic pilgrimage then and now, Morehouse 
Publishing, Harrisburg, 1999, 82. 
8 RODGERS, Michael et LOSACK, Marcus, Glendalough – A Celtic Pilgrimage, 
Morehouse Publishing, Harrisburg, 1996, 87. 
9 O’RIORDÁIN, op. cit., 129. 
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pénitence, qui contribuerait à « la plénitude de la vie » et constituerait 
« une expression nécessaire du désir de Dieu » 10. 

Cette interprétation de la dimension celtique du Christianisme à 
l’irlandaise ne peut être dissociée de l’institution qui incarne cet héritage 
et garantit sa survie, à savoir l’Eglise catholique d’Irlande. O’Riordáin 
n’ignore pas néanmoins que de plus en plus de fidèles, critiques de 
l’institution, cherchent d’autres chemins vers le numineux. « Dans 
l’Irlande du XIXe siècle », écrit-il, « l’institution avait besoin d’être 
consolidée, mais le processus de consolidation a eu pour effet une éclipse 
de la dimension mystique innée et l’élément intellectuel n’a pas été 
autorisé à se développer. De nombreuses tensions contemporaines 
résultent de ce déséquilibre ». Dans les faits, l’institution est devenue à 
partir du XIXe siècle une force de contrôle, voire d’oppression, qui a 
donné naissance à une foi entièrement tournée, d’une part, vers le 
respect de règles morales et sociales strictes et, d’autre part, l’acceptation 
de la soumission totale à l’Eglise. 

Dès ce stade superficiel de l’analyse, il est permis de suggérer que 
ce que l’on nomme aujourd’hui pèlerinage celtique, qu’O’Riordáin lui-
même qualifie de « quête de sens »11 est précisément ancré dans le désir 
ou le besoin de retrouver le sens perdu de la dimension mystique du 
Catholicisme. Il est aussi un mode d’expression de ceux qui ont perdu la 
foi en l’institution. Cintra Pemberton l’exprime de la manière suivante : 

 
[…] Le pèlerinage contemporain reflète la spiritualité d’aujourd’hui, 
qui a tendance à être plus holistique. Le pèlerinage holistique actuel 
[…] peut n’avoir aucun lien avec l’Eglise, et résulter au contraire 
d’une désillusion répandue par rapport à l’institution. Aujourd’hui, on 
a tendance à entreprendre un pèlerinage afin d’assouvir une faim 
spirituelle, une faim à laquelle l’Eglise ne peut plus répondre aux yeux 
de beaucoup12. 

 
 

La quête ainsi entreprise doit mener le pèlerin à réfléchir à sa 
propre vie et à prendre le risque d’être transformé en retour. Selon Mary 
Condren, directrice de l’Institute for Feminism and Religion,  en même 
temps que Maître de conférences à Trinity College Dublin, cette 

                                                      
10 Ibid., 132-3. 
11 Ibid., 135. 
12 PEMBERTON, op. cit., 46. 
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approche n’éveille en aucun cas le sentiment de fausse sécurité que 
produisent « les pèlerinages religieux où tout est prévisible, ritualisé et 
confortable […]. Les pèlerinages ou exils qui ne nous font pas réfléchir », 
poursuit-elle, « loin de constituer un défi, nous enferment dans nos 
versions archaïques de la vérité […]13. Ils peuvent satisfaire nos 
addictions aux réponses, mais bloquent les questions qui devraient se 
poser ». Cette remarque est intéressante à plus d’un titre : tout d’abord, 
elle fait de ‘pèlerinage’ le synonyme d’‘exil’ selon la tradition monastique 
irlandaise du haut Moyen Âge, déjà évoquée, et sur laquelle nous 
reviendrons ; ensuite elle implique que le pèlerinage doit mener à un 
questionnement et non à l’ingestion de réponses toutes faites. 

De quel questionnement s’agit-il donc ? D’un questionnement 
qui porte à la fois sur les vérités supposées établies et les rituels, mais 
aussi sur soi-même, par le biais de l’introspection. L’objectif ? Explorer 
des voies nouvelles vers le sacré, ce qui implique, selon les experts en la 
matière, de faire appel aux ressources infinies de l’imagination. Dara 
Molloy, un ancien prêtre catholique, qui anime des pèlerinages celtiques 
dans les îles d’Aran l’exprime de la manière suivante :  

 
Il s’agit de faire appel à notre propre aptitude à créer un mode de 
vénération qui fasse sens, plutôt que de se reposer sur autrui pour le 
faire. Il s’agit d’utiliser un matériau issu d’une tradition sans être 
limité ou contraint par lui14.  
 

 
La tradition qu’il invoque de cette manière est essentiellement 

chrétienne, même si Dara Molloy est très critique vis-à-vis du 
Catholicisme romain et cherche son inspiration également dans ce qu’il 
croit avoir survécu de la culture celtique pré-chrétienne. Selon lui en 
effet, la tradition spirituelle pré-chrétienne est « l’Ancien Testament 
irlandais » et elle « remonte à cinq mille ans », c’est-à-dire qu’il y inclut les 
traces de l’ère pré-celtique dominée par les populations néolithiques. Il 
distingue cette période des premiers temps de l’histoire chrétienne de 
l’Irlande, dont il estime qu’elle commence à l’arrivée de St. Patrick pour 
atteindre son apogée entre le VIIe et le Xe siècle, avant d’être remplacée 
par la tradition romaine, essentiellement à partir du XIIe siècle. 

                                                      
13 CONDREN, Mary, « The Uncreated Conscience of our Race » in CLANCY, 
Padraigín (ed.), Celtic Threads, Veritas, Dublin, 1999, 9-10. 
14 MOLLOY, op. cit., 105. 
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Dara Molloy, qui se définit aujourd’hui comme « moine 
celtique » et « prêtre celtique » se réclame de la tradition haut médiévale, 
sur laquelle je vais me permettre de revenir un instant afin d’expliciter sa 
démarche de pèlerin, qui est aussi celle, interprétée plus ou moins 
littéralement, des adeptes des pèlerinages celtiques contemporains. 

 
 
Partir en exil pour trouver le lieu de sa résurrection   
 

L’Irlande du haut Moyen Âge a connu une évangélisation 
originale, dont les modalités sont mal connues par manque de sources 
fiables, mais qui a abouti à l’élaboration d’un Christianisme spécifique, 
fortement teinté de survivances païennes, au sein d’une société où 
paganisme et christianisme cohabitèrent dans un respect si mutuel que la 
première culture chrétienne témoigne de la fusion manifeste des deux 
traditions. Nombreux furent les anciens prêtres (poètes ou druides) qui 
se convertirent et contribuèrent à l’implantation de la nouvelle religion 
dans un esprit de tolérance et de continuité, d’où la double identité 
revendiquée par Dara Molloy, qui est tout à fait cohérente au regard de 
ce qui est connu de la tradition dont il se réclame. Cette Irlande est aussi 
remarquable en ce qu’elle semble ne pas avoir eu de martyr à une époque 
(IVe-Ve siècles) où il fait peu de doute que le martyre ait été recherché 
avec zèle par les plus fanatiques. De cette tendance nous trouvons 
d’ailleurs un écho manifeste dans la Confessio de Saint Patrick, un 
document du Ve siècle, dont l’auteur se dit prêt s’il en est digne, « à 
donner promptement et avec joie jusqu’à [sa] vie au nom de Dieu » 15.  

L’absence de martyrs poussa les moines irlandais des générations 
suivantes à développer à l’extrême la théorie du martyre non sanglant. 
Selon une homélie irlandaise dont tout indique qu’elle date de la fin du 
VIIe siècle ou du début du VIIIe, leur position est résumée comme suit : 

 
 
Toute affliction qui rentre dans l’un des trois genres de martyre peut 
être regardée comme une croix, que ce soit le martyre blanc, le 
martyre vert (bleu) ou le martyre rouge. On souffre le martyre blanc 
quand on renonce pour l’amour de Dieu à tout ce que l’on aime, 
quoiqu’on doive endurer les privations et les fatigues. On souffre le 

                                                      
15 DUFFY, J., Patrick in his Own Words, Veritas, Dublin, 1975, 89. 
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martyre vert (bleu) quand on mortifie ses désirs dans les privations et 
les fatigues pour se repentir et faire pénitence. Le martyre rouge 
consiste à souffrir les supplices et la mort pour l’amour du Christ, 
comme les Apôtres qui voulaient à la fois déraciner le vice et 
promulguer la loi de Dieu, de sorte qu’ils souffrirent ces trois genres 
de martyre16.  
 
 

Il semblerait que les moines irlandais furent les seuls en Europe 
à croire à la possibilité d’un martyre blanc, qui fut interprété comme 
l’encouragement à s’exiler et à souffrir dans son corps pour exprimer sa 
foi. Cette peregrinatio pro amore Dei avait pour objectif de se laisser porter 
par Dieu jusqu’au lieu de sa résurrection. Notons que l’idée de pénitence 
est associée à un autre type de martyre, le martyre vert (bleu) mais pas au 
martyre blanc, d’où la faible dimension pénitentielle des pèlerinages 
celtiques, qui reprennent l’idéal des moines du haut Moyen Âge quittant 
leur île dans des bateaux sans rames et se laissant porter par les courants 
jusqu’à la destination choisie par Dieu. La pratique devint si courante que 
St. Bernard de Clairvaux, évoquant, dans sa Vie de St. Malachie, les moines 
de Bangor, dont St. Colomban, fondateur du monastère de Luxeuil, parle 
de l’arrivée d’un « flot de saints » déferlant en terre étrangère17. Notons 
également le parallèle entre cette pratique et les récits d’origine sans 
doute païenne, les Immrama ou navigations, qui portent les héros vers les 
îles de l’Autre monde. Il y a ainsi un vrai parallèle entre le Voyage de Bran 
fils de Febal, récit aux fortes résonnances païennes et la Navigatio Brendani 
(ou Navigation de Brendan), qui raconte la vie de Saint Brendan, dont on 
dit qu’il serait allé jusqu’en Amérique. Quand Bran revient finalement 
vers les côtes d’Irlande, il ne reconnaît plus rien, il apprend qu’il est parti 
depuis des siècles, et que ses compagnons et lui sont devenus légende. 
Lorsque le premier d’entre eux saute à terre, il tombe en poussière et 

                                                      
16 Extrait de « L’homélie de Cambrai », traduction de GOUGAUD, Dom Louis, 
« Les conceptions du martyre chez les Irlandais », in Revue bénédictine XXIV, 1907, 
369. 
17 Saint BERNARD DE CLAIRVAUX, Vie de Saint Malachie, Chapitre 6 -12. Notons 
ici que Saint Bernard avait peu de sympathie pour les « barbares » irlandais 
(Chapitre 1 – 1) et rend hommage à l’œuvre de son ami Malachie qui, au XIIe 
siècle, a incité l’Irlande à abandonner ses pratiques séculaires : « Il détruisit toutes 
les coutumes barbares et les remplaça par celles de l’Eglise, et déracina toutes les 
vieilles superstitions, qui subsistaient encore partout, et toutes les pratiques 
coupables dont les mauvais anges avaient couvert le pays » (Chapitre 3 – 7). 
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Bran reprend la mer pour un voyage sans fin. Vraiment, on ne revient 
pas de ce type de voyage qui abolit le temps et les frontières entre ce 
monde et l’autre. 

Plutôt qu’un pèlerinage dans le sens moderne du terme, la 
peregrinatio celtique contemporaine est donc bien plutôt un exil, un 
voyage, mais dont le but demeure bien, Dara Molloy l’atteste, de trouver 
le lieu de sa résurrection. Suivant le modèle des moines du haut Moyen 
Âge, il a en effet tout quitté lorsqu’il a compris que les îles d’Aran lui 
étaient assignées par Dieu comme le lieu de sa résurrection, un lieu, dit-il, 
qui « le mettait en contact avec une part de lui-même dont il ignorait 
jusque-là l’existence »18. Il avait été poussé vers ce lieu, même le nom 
qu’il portait l’attestait puisqu’il apprit qu’il portait le même nom que 
Sinach MacDara, un ermite du VIe siècle qui s’était établi sur l’île 
d’Inismór. Soudain, tout prenait sens pour lui : 

 
 
Cela correspondait avec ce que j’étais vraiment. J’étais venu à Aran 
pour suivre les pas des moines celtiques d’Aran. Maintenant mon 
nom faisait totalement sens, parce que l’homme dont je portais le 
nom était lui-même un moine ermite. Comme ces moines l’auraient 
dit, j’avais trouvé le lieu de ma résurrection19.  
 

 
Pour Dara Molloy, qui s’est installé définitivement sur son île, 

l’interprétation du message légué par le haut Moyen Âge est littérale. Son 
activité d’organisateur de pèlerinages celtiques suppose toutefois d’autres 
possibilités d’interprétation qui mettent le voyage au cœur de la pratique. 
Aux yeux d’Esther de Waal, une autre organisatrice de pèlerinages 
celtiques, mais en Grande-Bretagne, cette fois, le voyage est bien 
l’élément essentiel de l’expérience. Il s’agit d’ailleurs d’un voyage aux 
multiples facettes : on y découvre un espace nouveau, mais aussi l’univers 
celtique, et surtout soi-même si, comme elle le fait, on interprète le lieu 
de sa résurrection de manière métaphorique : « Une peregrinatio, 
recherche, quête, aventure, errance, exil, est finalement un voyage […] 
pour trouver le lieu de ma résurrection, le moi ressuscité, le moi que je 
pourrais essayer d’être ou de devenir, le vrai moi en Christ ». Une telle 

                                                      
18 <www.daramolloy.com/pilgrimage.html>, site consulté le 30 mars 2013. 
19<www.daramolloy.com/DaraMolloy/Writings/AnCrannDair.html>, site 
consulté le 30 mars 2013. 
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compréhension du pèlerinage celtique permet à tout le monde de se 
sentir concerné, puisqu’il n’est plus nécessaire de tout quitter, mais 
simplement de souhaiter renaître, ce qui est finalement assez facile, 
puisqu’il suffit, pour y parvenir, d’un court séjour dans un pays celtique. 
Se pose alors à nouveau la question du but du voyage, et c’est alors que 
l’idée de rejoindre un ou plusieurs lieux jugés sacrés est subrepticement 
réintroduite, mais généralement sous la forme d’une itinérance entre 
plusieurs lieux. C’est bien l’expérience du voyage qui demeure la clé de la 
renaissance. 

Ce voyage, poursuit Esther de Waal n’est possible que « si j’y 
trouve mes racines » 20, ce qui nous oriente vers l’expérience triple d’un 
voyage au cœur de soi-même, qu’accompagne un déplacement dans 
l’espace et dans le temps. En effet, renaître à une nouvelle identité 
intérieure nécessite à la fois ce qu’elle appelle « le sentiment d’une 
connexion avec la terre elle-même » dans des lieux privilégiés, et la 
capacité à communier avec ce qu’elle présente comme le passé celtique. 
« Trouver mes racines », explique-t-elle, « me renvoie à une partie de 
moi-même qui est plus ancienne que je ne le suis » 21. En conséquence, 
les endroits qui résonnent de cultes archaïques sont des espaces 
intermédiaires qui favorisent les expériences de renaissance intérieure 
grâce à l’énergie spirituelle qu’ils dégagent et qui emplit les pèlerins, 
même s’ils n’ont aucune intention de s’y installer définitivement. 

Une difficulté centrale lorsque l’on cherche à s’inventer sa 
propre identité spirituelle et créer ses propres rituels pour ce faire est que 
le lien que l’on recherche avec un espace et un passé particuliers sont le 
fruit de l’imagination individuelle ou collective bien davantage que le 
produit d’un héritage. En effet, la « tradition » à laquelle on se réfère 
pour légitimer les pratiques religieuses dites celtiques à l’époque 
contemporaine n’a rien d’authentique. L’origine étymologique du 
concept le lie à la notion de transmission (tradere – transmettre), alors que 
ce qui frappe l’observateur ici est l’absence de transmission, 
contrairement à ce qui est généralement le cas des croyances et pratiques 
religieuses. Les adeptes des pratiques dites celtiques ont même en réalité 
rejeté leurs traditions familiales, bien ancrées dans l’une ou l’autre 

                                                      
20 Toutes les citations d’Esther de Waal dans cette section se trouvent dans son 
ouvrage intitulé The Celtic Way of Prayer, Hodder et Stoughton, Londres, Sydney, 
Auckland, 1996, 1. 
21 Ibid., 21. 
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obédience chrétienne. Parlant de la France postchrétienne, Danièle 
Hervieu Léger parle d’une « crise de transmission »22 qui serait un 
symptôme de la fragmentation contemporaine des identités religieuses. 
Le modèle qu’elle définit s’applique clairement aux adeptes du 
Christianisme celtique. 

Jusqu’à une période récente, religion et mémoire étaient liés de 
manière indissoluble ; l’innovation ou l’adaptation à un contexte nouveau 
n’étaient jamais dissociés du souvenir, et le passé servait de point de 
référence fixe. De même la mémoire collective assurait-elle la survie de la 
communauté par le biais de la continuité de la transmission. Il en va bien 
différemment dans le cas qui nous occupe, puisque le phénomène 
d’adaptation et de réinterprétation est tel que le message des origines est 
distordu à l’extrême. Par ailleurs, le passé de référence est si lointain, si 
disjoint du présent, qu’il est très mal connu et qu’il n’y en a aucune 
mémoire vivante. Il est néanmoins convoqué pour aider une personne en 
quête de guérison à donner un sens à sa vie et se construire un avenir. Le 
processus à l’œuvre ici est en réalité la réinvention d’une continuité 
religieuse et d’une mémoire collective fondée sur une identification à une 
tradition largement réinterprétée sinon fabriquée de toutes pièces. La 
fonction légitimante du passé implique qu’il soit une préoccupation 
centrale dans ce contexte, d’où l’insistance sur ce qui est appelé 
« l’héritage celtique ». 

La manière dont cet héritage est perçu par les adeptes est tout à 
fait significative des changements dont l’Irlande a été le témoin depuis 
une vingtaine d’années. Au cœur de cet héritage se situent le paysage, 
identique ou presque à celui que voyaient les Celtes, les mythes et 
légendes, les événements historiques et leurs emplacements 
géographiques et, finalement, la chaîne continue des générations 
disparues qui sont le chaînon manquant entre le présent et le lointain 
passé de référence. « Notre histoire s’est inscrite dans le paysage », écrit 
Dara Molloy, « lorsque nous pratiquons à l’extérieur, nous ne voyons pas 
seulement la main de Dieu dans la nature […], mais nous avons 
l’occasion de nous mettre directement en contact avec nos ancêtres qui 
vivaient sur cette terre avant nous ». Et il poursuit : 

 
 
 

                                                      
22 HERVIEU-LÉGER, Danièle, Le pèlerin et le converti, Flammarion, Paris, 1999, 61. 
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Les générations passées nous ont désigné les collines et les puits 
sacrés, les chemins de pèlerinage et les îles saintes. Ils ont parsemé le 
paysage de dolmens, de pierres levées, de forts circulaires, de tours 
rondes, d’églises et de monastères qui nous rappellent notre héritage 
spirituel ; 
Nous pouvons aussi établir un lien avec la souffrance et les drames 
vécus par nos ancêtres, les tombes de l’époque de la famine […], les 
lieux de noyades, d’incendies, de pendaisons, de meurtres et 
d’accidents. 
Se connecter  avec les ancêtres par le biais des traces qu’ils ont 
laissées dans le paysage est un acte de vénération, comme le fut 
l’écriture dans la Bible de l’histoire des Hébreux ; se souvenir de 
notre histoire et la méditer à la lumière de l’amour de Dieu est un 
exercice spirituel très sain23.  
 

 
Le caractère central du paysage repose aussi sur une perception 

du divin comme immanent. John O’Donohue, lui aussi ancien prêtre 
catholique non conformiste et idéologue du Christianisme celtique 
contemporain, organisait ainsi des pèlerinages celtiques pour faire 
partager à des groupes intéressés ses conceptions de la beauté divine 
incarnée dans les paysages de l’ouest de l’Irlande, d’où il était originaire. 
Il cherchait de cette manière à faire naître les participants  à une nouvelle 
dimension d’eux-mêmes, plus proche de l’artiste ouvert à l’éternité, qu’il 
identifiait à la véritable humanité, parcelle éclairée du grand tout. Le 
paysage donnait accès à une expérience du sacré. C’est ce vers quoi 
O’Donohue guidait ses visiteurs en les emmenant marcher dans la 
montagne, s’allonger au bord des falaises et s’imprégner des lieux sacrés 
préchrétiens et chrétiens de sa région.   

 
 

 
Réinvention des mythes et quête de renaissance intérieure  
 

L’imagination est donc bien au cœur de l’expérience pèlerine. 
Pour la nourrir, les histoires, les mythes, les légendes accompagnent les 
pèlerins de bout en bout. Des conteurs sont même parfois associés au 
voyage, ainsi dans le cas d’un pèlerinage organisé depuis les Etats-Unis, 

                                                      
23 MOLLOY, op. cit., 108-9. 



 

195 
 

où il est précisé que les groupes « retrouveront des spécialistes locaux, 
des experts dans le domaine de la mythologie […] et des conteurs, qui 
partageront leur expérience et les orienteront » 24. 

Le processus est d’ailleurs interactif et les pèlerins sont invités à 
raconter leur propre histoire. La publicité d’un organisme spécialisé  
présente ainsi ses pèlerinages :  

 
C’est un voyage qui a pour objet de découvrir et faire le lien entre nos 
propres histoires et les trésors de la tradition celtique éclairée à la 
lumière du paysage magnifique et des légendes pleines d’attraits25.  

 
 
Dara Molloy, pour sa part, inclut dans ses « suggestions de 

messes fondées sur l’héritage celtique »  un rituel mettant en œuvre le 
récit d’histoires. Celles-ci  peuvent « être tirées de la Bible, de la tradition 
irlandaise, de sagesses d’autres origines et d’expériences personnelles » 26. 
Ce choix ne peut manquer de faire écho à la thèse de Jean-François 
Lyotard suivant laquelle la substitution des petits récits aux grands récits 
est l’un des symptômes de ce qu’il nomme « la condition postmoderne ». 
Selon lui, celle-ci renie les critères de jugement universels au nom du 
besoin d’efficacité, qui remplace le besoin de vérité27. 

Kate Fitzpatrick, qui pratique ce qu’elle appelle « l’art d’utiliser la 
mythologie, le théâtre, la Gestalt-thérapie28 pour provoquer des voyages 
thérapeutiques fondés sur l’expérience », théorise les choses de la 
manière suivante :  

 
Lorsque l’on travaille à partir du mythe au cours du traitement, on 
tisse à nouveau les mythes des origines. Notre âme reprend 
conscience de son besoin de mythes et de la nécessité d’être en 
harmonie avec la nature. Grâce aux symboles de guérison que nous 

                                                      
24 <www.illuminatedjourneys.com/take_a_pilgrimage.htm>, site consulté le 30 
mars 2013. 
25 <www.sapira.com/ireland_landscape.php>, site consulté le 30 mars 2013. 
26 MOLLOY, op. cit., 111. 
27 LYOTARD, Jean-François, La condition postmoderne, Editions de minuit, Paris, 
1979 
28 Thérapie psychocorporelle répandue qui aide à avoir une vision globale de soi-
même pour mieux comprendre comment on fonctionne. Avoir une vision 
d’ensemble de soi-même (holistique-le tout) 
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produisons en construisant des mythes, nous transformons nos rêves 
d’avenir en réalité manifeste29.  
 

 
Le passé, le présent et le futur fusionnent en un éternel présent 

grâce au pouvoir de l’imagination. Le mythe prend le dessus sur la raison 
et le muthos l’emporte sur le logos au cœur du moi spirituel des individus 
qui participent à l’aventure. Ils peuvent ainsi faire goûter un instant 
d’éternité. 

Ce type d’expérience, affirment les adeptes du pèlerinage 
celtique, ne peut se produire que dans des lieux « saturés de la présence 
des anciens Celtes [ou] des saints historiques »30 et ancrés dans le mythe. 
Ce que le sociologue Michel Maffesoli nomme « mythes tribaux »31 
permet de spatialiser le temps, de tisser le temps et l’espace de manière à 
les fondre en un tout, un processus qu’il analyse comme étant 
caractéristique des religiosités alternatives du monde de la modernité 
tardive. « Les gens de foi ont un sens accru du lieu », écrit Bruce Reed 
Pullen.  Certains croient, ajoute-t-il, « que certains sites pourraient bien 
être des ‘espaces aux cloisons minces’, où la barrière entre le paradis et la 
terre est moins infranchissable »32. La sœur Cintra Pemberton est 
persuadée de même que « certains endroits […] ont une qualité 
particulière, une liminalité, qui rendent possible une rencontre immédiate 
et bouleversante avec le Sacré »33. Selon elle, « les sites inconnus très 
anciens » sont, de ce point de vue, beaucoup plus intéressants que les 
lieux habituels de pèlerinages car « ils gardent leur aura originelle de 
sainteté et d’authenticité historique »34. Et naturellement, ils incluent 
indifféremment des vestiges néolithiques, celtiques ou chrétiens. 

Des espaces frontières de ce type se trouvent partout où peut 
être identifié un seuil, un lieu de passage entre deux mondes quels qu’ils 
soient. Ainsi par exemple un pèlerinage à l’île de Skellig Michael, 
pourtant difficile d’accès, est-il compris comme « une répétition  générale 

                                                      
29 FITZPATRICK, Kate, « Celtic Myth in Healing Process –A Journey (with Cú 
Chulainn) to the Warrior of Heart », in CLANCY, op. cit., 81. 
30 <www.sapira.com/ireland_landscape.php>, site consulté le 30 mars 2013. 
31 MAFFESOLI, Michel, Notes sur la postmodernité – Le lieu fait lien, Le Félin, Paris, 
2003, 35. 
32 PULLEN, op. cit., 90. 
33 PEMBERTON, op. cit., 13. 
34 Ibid., 49. 
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du voyage de l’âme vers l’éternité »35. Saint Michel, dont l’île porte le 
nom, est en effet perçu comme le guide des morts vers l’Autre monde. 
De plus, la tradition médiévale d’origine sans doute païenne voit en cette 
terre Tech Duinn (la maison de Donn), l’un des visages de Tir na nOg, 
l’Autre monde celtique. Frontière entre le monde des vivants et celui des 
morts, mais aussi lien symbolique entre cultures païenne et chrétienne, 
Skellig Michael, lieu de pèlerinage pénitentiel dès le XVIe siècle et 
apprécié de toutes les formes de pèlerins, rencontre un succès tout 
particulier auprès des adeptes du pèlerinage celtique.  

Lough Derg semblerait, de ce point de vue, un lieu tout à fait 
approprié, puisqu’un trou dans le sol fait de cette île l’entrée de  l’Autre 
monde chrétien (sans doute après avoir été l’une des entrées du Sídh, un 
visage de l’Autre monde celtique) depuis le XIIe siècle et la diffusion en 
Europe du récit du Purgatoire de Saint Patrick, modèle de Dante. Le 
chevalier Owein s’y voit octroyer une vision des trois espaces de l’Autre 
monde chrétien, et en particulier du Purgatoire, dont le texte est 
historiquement la toute première description en tant qu’espace distinct36. 
Pourtant les pèlerinages celtiques n’incluent jamais cette destination, sans 
doute en raison de son appropriation manifeste par l’Eglise 
institutionnelle, symbole de ce que les adeptes rejettent.  

 
Quête d’une rencontre avec l’Autre monde, mais aussi quête 

d’une renaissance intérieure et expérience du sacré, nous l’avons vu, le 
pèlerinage celtique est encore, si l’on en croit Mary Condren, la quête 
d’une rencontre avec le monde de l’autre : « La quête de l’Autre monde 
peut paraître difficile pour la génération postmoderne », écrit-elle en 
effet, « mais peut-être la métaphore devrait-elle être remplacée par la 
quête du monde de l’autre » 37. Le partage de l’expérience du pèlerinage 
est envisagée comme essentielle, ce qu’Esther de Waal explique de la 
manière suivante :  

 
Comme cela me paraît naturel de toutes choses celtiques, j’ai toujours 
tendance à pratiquer une spiritualité collective et partagée. Je vais voir 
et trouver le Christ chez les autres, dans le cœur, la bouche et les 
oreilles de tous ceux que je rencontre au cours de mon voyage […]. 

                                                      
35 O’DUINN, Seán, « The Cult of the Dead in Early Irish (Celtic) Spirituality », in  
CLANCY, op. cit., 68-9. 
36 Cf. LE GOFF, Jacques, La naissance du Purgatoire, Gallimard, Paris, 1981. 
37 CONDREN, op. cit., 5. 
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Cela m’évite de limiter mon voyage intérieur à une simple exploration 
de moi-même, et me donne un sentiment d’appartenance, le 
sentiment que les relations humaines se situent au cœur du voyage38.  
 
 

Il est permis de suggérer que ce besoin de partage, cette 
nécessité de s’associer à des personnes animées du même esprit peuvent 
être entendus comme l’un des aspects de « la faim d’appartenance »39 
dont font l’expérience ceux qui se forgent leur propre série de croyances 
sur une base de choix individuels arbitraires. Ce désir profond est peut-
être le signe d’une limite de l’auto-validation des croyances, lorsque 
celles-ci sont dissociées du sentiment d’appartenance. Comme dans le 
schéma analysé par Danièle Hervieu-Léger, les croyances auto-validées 
deviennent des croyances mutuellement validées par la communion avec 
d’autres40. Cette communion est fondée sur les témoignages personnels 
et les échanges d’expériences individuelles, ce qui donne au récit 
d’histoires et au récit de sa propre histoire un sens nouveau. En effet, 
« l’auto-construction narrative » devient la condition autorisant la 
formation d’une identité religieuse collective incarnée par le groupe avec 
lequel l’individu s’identifie41. 

Ces formes religieuses reposent, semble-t-il, sur le fait que le 
groupe partage symboliquement un territoire pour la durée de l’union 
mystique. Le lieu de culte est seulement le dénominateur commun entre 
les fidèles, et ce lieu devient ce que Rilke appelle Raum des Rühmung, le 
lieu où la célébration se tient. Dans cette perspective, le lieu fait le lien 
entre les participants et leur permet d’accéder à une communion 
émotionnelle. En conséquence, il crée la condition nécessaire à 
l’expérience religieuse à partager en créant la reliance qu’il était 
étymologiquement la fonction de la religion d’établir. 

Le concept de présentéisme a été utilisé pour faire référence à 
cet aspect de cette culture de la modernité tardive, qui implique de faire 
l’expérience d’un instant d’éternité résumé dans un lieu, que l’on partage 
avec autrui. La vie est devenue une succession de brefs moments 
d’éternité qui doivent être appréciés jusqu’à la dernière goutte. Cet idéal 

                                                      
38 DE WAAL, op. cit., 29. 
39 Cf. l’ouvrage de John O’Donohue intitulé Eternal Echoes – Exploring our Hunger 
to Belong, Bantam Press, Londres, New York, Toronto, Sydney, Auckland, 1998. 
40 HERVIEU-LÉGER, op. cit., 180-2. 
41 Ibid., 99. 
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hédoniste est recherché au sein de différents groupes avec lesquels 
l’individu choisit d’établir des liens privilégiés durant un temps très court, 
pendant lequel il joue un rôle particulier. Les identités sont ainsi 
fragmentées en une série d’identifications assez lâches. Ce phénomène 
est particulièrement visible dans les pèlerinages celtiques. Selon le pasteur 
Pullen, « le troisième millénaire verra un retour à ces communautés 
provisoires localisées qui existaient au premier »42. Danièle Hervieu-
Léger, pour sa part, est parvenue à la conclusion que la religiosité 
pèlerine, qui est devenu si commune dans le monde occidental sous 
différentes formes, peut être comprise comme une métaphore d’« une 
forme de sociabilité religieuse en pleine expansion, qui s’établit […] sous 
le signe de la mobilité et de l’association temporaire »43. 

Il est également permis de suggérer que la religiosité pèlerine est 
associée avec les errances spirituelles des individus engagés dans une 
quête qui les mène à tirer leur inspiration de traditions différentes, voire 
contradictoires. Il apparaît que les adeptes des pèlerinages celtiques sont 
issus d’horizons très variés. Ils semblent être originaires de tout le monde 
occidental. Autant que l’on puisse en juger en l’absence d’enquête 
sociologique précise, certains sont protestants de diverses obédiences, 
d’autres furent catholiques ou le sont encore à leur manière, tandis que 
d’autres encore sont agnostiques ou vaguement néo-païens. La plupart, 
toutefois, sont chrétiens. Au-delà de la croyance en l’œcuménisme, ce 
que ces pèlerins ont en commun est leur quête d’une « expérience 
existentielle totale » qui transformera leur vie et aura pour conséquence  
« le développement du moi intérieur »44. Ce voyage intérieur trouve son 
écho dans le voyage physique car, pour citer à nouveau Cintra 
Pemberton, « le premier objectif d’un pèlerinage est le développement 
intérieur résultant d’un voyage extérieur »45. Ces deux voyages 
complémentaires peuvent, en dernier ressort, être compris comme une 
métaphore du voyage de la vie. « Le pèlerinage ultime est le voyage 
spirituel dont nous faisons l’expérience depuis la naissance, et tout au 
long de la vie jusqu’à la mort »46 écrit ainsi Bruce Reed Pullen. 

                                                      
42 PULLEN, op. cit., 45. 
43 HERVIEU-LÉGER, op. cit., 98. 
44 PEMBERTON, op. cit., 9. 
45 Idem. 
46 PULLEN, op. cit., 3. 
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Conclusion 
 

Le succès des pèlerinages celtiques surtout depuis la deuxième 
moitié des années 1990 est le signe d’une ouverture sur un nouvel 
univers religieux, lui-même emblématique d’un monde somme toute 
nouveau. En matière de spiritualité,  le processus à l’œuvre passe par la 
fabrication d’identités déconnectées de l’héritage reçu, syncrétiques au 
point d’être incohérentes du point de vue des Eglises établies, 
farouchement individualistes tout en reposant sur un idéal de partage et 
le rêve d’un sentiment d’appartenance, au moins provisoire. Certains 
seront tentés de ne pas prendre au sérieux les pèlerinages celtiques, qui 
sont emblématiques de cette nouvelle forme de religiosité hors cadre. 
Certains seront tentés de lire dans ces pèlerinages une forme de tourisme 
déguisé. Même si certaines publicités ou publications donnent à penser 
que tel est le cas exceptionnellement (mais alors le fait même de 
présenter le tourisme comme un pèlerinage mériterait une étude propre), 
il est clair que leur encadrement systématique par des religieux ou anciens 
religieux, ainsi que les théories du divin qui sont associées à la pratique 
invitent plutôt à les comprendre comme l’une des expressions très 
sérieuses des mutations du croire analysées en leur temps par Michel de 
Certeau47. Elles impliquent en effet une reconsidération de la nature du 
divin, une réinvention du rapport de l’humain au divin sur un mode 
mystique et la dé-légitimation de toute Eglise institutionnelle 
traditionnelle. Le malaise qui s’exprime dans l’aspiration à la guérison et 
le besoin de plénitude font en réalité écho au phénomène de 
fragmentation qui caractérise la pensée religieuse occidentale 
contemporaine.  

L’union des protestants et des catholiques qui se fait en Irlande 
autour des pèlerinages celtiques, l’ouverture vers les agnostiques et les 
néo-païens, la réconciliation entre tous les cultes, entre le Christ et la 
Terre mère, la B.V.M. (the blessed Virgin Mary, Sainte Vierge Marie) et la 
G.C.M. (the great Cosmic Mother, grande Mère cosmique), pour reprendre le 

                                                      
47 DE CERTEAU, Michel, La faiblesse de croire, Seuil, Paris, 1987. 
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commentaire enthousiaste d’un pèlerin des années 9048 traduisent 
l’émergence d’une nouvelle vision du monde, certes brouillonne dans ses 
manifestations, mais qui dépasse largement le phénomène des 
pèlerinages celtiques. Danièle Hervieu-Léger insiste sur « la logique de 
l’auto-validation du croire » qui, selon elle, « marque la sortie définitive 
de la quête spirituelle hors du monde des certitudes confirmées de la 
religion », même si le processus a pour limite le risque de ne pas faire 
sens longtemps49. Elle note pour preuve de la quête contemporaine 
individuelle le succès de biens culturels liés aux thématiques de la 
spiritualité, mais peut-être bien que la démarche même, la quête, comme 
le voyage sans but du pèlerinage celtique, constitue aujourd’hui la marque 
même des religiosités contemporaines. 

 
 
 

Catherine MAIGNANT  
Université Lille 3 

 
 
 
 

 

                                                      
48 MCINTOSH, Alaistair, “Over the Rainbow - An Irish Pilgrimage”, 
<http://www.alaistairmcintosh.com/articles.1994_over_the_rainbow.htm>, site 
consulté le 31 mars 2013.   
49 HERVIEU-LÉGER, op. cit., 181. 
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Frédéric ARMAO 

Fêtes et celtisme  
ou la forge identitaire 

 
 

  
 
 
 
  
 La fête, « concentration du sacré en un temps et un lieu 
donnés », se doit d’être considérée comme un fait de société – le fait 
social étant inclus dans le fait religieux : dans Les Fêtes celtiques, Françoise 
Le Roux et Christian Guyonvarc’h1 nous rappellent l’importance qui doit 
être accordée à l’étude des fêtes par le folkloriste certes, mais également 
par le sociologue, le linguiste ainsi que le mythologue puisque, dans le cas 
nous intéressant, il est possible de trouver traces des « fêtes celtiques » 
dès les premiers écrits insulaires de l’ère chrétienne. 
 Notre travail gravitera autour de ces « fêtes celtiques » (que nous 
ne manquerons pas de définir), depuis leurs versions anciennes jusqu’à 
leurs prolongations contemporaines ; il s’agira de déterminer, selon le 
cadre théorique et la problématique mis en avant dans le présent numéro 
de Babel, dans quelles mesures ces célébrations ont permis ou, plus 
justement, permettent aux nations celtiques de se retrouver, de se 
réinventer depuis le XXe jusqu’à l’aube du XXIe siècles. Après nous être 
interrogé sur la nature originellement celtique de ces fêtes, nous 
tenterons d’apporter quelques éléments de réponses en comparant 

                                                      
1 Les trois premières lignes de cet article reprennent, en les paraphrasant, certains 
éléments de l’introduction de GUYONVARC’H, Christian-Jacques et LE ROUX 
Françoise, Les Fêtes celtiques, Ouest-France Université, Rennes, 1995, 8 et 26. 
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plusieurs instances de célébrations contemporaines et en analysant leur 
utilisation à des fins commerciales, politiques, artistiques et/ou 
identitaires. Notre point de vue sera, en ce sens, complémentaire de celui 
des auteurs des Fêtes celtiques  – ouvrage au demeurant fondateur – qui 
précisaient, en 1995 : 
 

[Il ne sera] rien dit ici des festivités, estivales le plus souvent qui, en 
Bretagne surtout, en Irlande parfois, se greffent ou s’ajoutent tant 
bien que mal à ce qui subsiste encore de folklore quand elles ne le 
récupèrent pas à des fins qui n’ont plus rien à voir avec un folklore 
déjà bien dégradé. […] Ces festivités ou réjouissances estivales, 
souvent devenues touristiques, ne sont plus senties nulle part comme 
faisant partie du réel ou du « vécu », pour ne rien dire du « sacré »2.  
 
 

L’idée même que des célébrations ne soient plus senties 
« nulle part » comme « faisant partie du réel » ou du « vécu » est dans le 
meilleur des cas une exagération, au pire une affirmation vide de sens. 
Christian Guyonvarc’h et Françoise Le Roux, celtisants et historien des 
religions qui décrivaient parfois le folklore comme un « meuble inutile »3, 
n’ont de toute façon pas souhaité aborder cet aspect de la  
problématique : 

 
 
Même si quelques-unes de ces fêtes locales [modernes] remontent à 
un lointain passé, elles sont trop souvent, sous leur forme actuelle, la 
conséquence d’une initiative humaine, contemporaine, qui les 
réactualise et, à ce titre, elles sont condamnées à être inévitablement 
« profanes ». Elles ne sauraient nous intéresser4. 

 
 
Loin d’être une « condamnation », le passage hypothétique des 

quatre grandes fêtes celtiques depuis le monde du sacré jusqu’au monde 
du profane serait, à notre sens, riche d’enseignements : enseignement 
d’abord sur l’idée que se font nos contemporains du monde celtique  
– l’ « initiative humaine » étant en elle-même un sujet d’étude  

                                                      
2 Ibid., 10. 
3 Ibid., 108. 
4 Ibid., 10. 
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honorable –, enseignement ensuite sur la « celticité » – au sens donné par 
Michael Dietler5 à savoir un lien spirituel mondial à l’idée d’identité  
celte – enseignement, enfin, sur la puissance et la pérennité des valeurs 
sacrées (désacralisées ?) a priori établies et mises en avant par la classe 
sacerdotale celte, il y a bien des siècles de cela.  

La question de savoir si ces célébrations unissent certaines 
nations/régions dites celtiques et établissent entre elles un lien 
communautaire et/ou identitaire méritera d’être posée. Ainsi, nous 
pourrions nous demander si les quatre grandes fêtes celtiques 
s’inscrivent, aujourd’hui encore, dans le cadre d’une « forge » identitaire 
et spirituelle – terme qui, selon les cas, pourrait aussi bien renvoyer 
l’angliciste au forging qu’à la forgery, à la création qu’à une forme de 
« falsification ».  

 
 
 

Le terme « fêtes celtiques », ou « fêtes irlandaises6 », renvoie à 
quatre célébrations précises, à savoir la fête de Samain au premier 
novembre, Imbolc au premier février, Beltaine au premier mai et Lughnasa  
au premier août. Bien entendu, l’inscription dans le calendrier julien puis 
grégorien est une adaptation tardive, le calendrier originel celtique étant 
luni-solaire. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails : il faudra 
simplement se souvenir que, depuis les travaux fondamentaux de Máire 
MacNeill7 jusqu’aux analyses ultérieures, notamment celle de Donation 
Laurent et Michel Tréguer8, en passant par les travaux purement 
folkloriques de Kevin Danaher par exemple9, tout indique que les quatre 
fêtes celtiques étaient calculées en fonction des solstices et des 

                                                      
5 DIETLER, Michael, « Celticism, Celtitude, and Celticity: the consumption of the 
past in the age of globalization », dans Sabine Rieckhoff (ed.), Celtes et Gaulois 
dans l’histoire, l’historiographie et l’idéologie modernes, Actes de la table ronde de 
Leipzig, 16-17 juin 2005,  Bibracte, Centre Archéologique Européen, Glux-en-
Glenne, 2006, 237-48, déjà cité plus haut dans l’article de Valérie Morisson. 
6 Il est vrai que nous connaissons bien lesdites célébrations principalement grâce 
à l’étude du cas irlandais ; néanmoins, les quatre fêtes ne se limitaient pas à 
l’Irlande, loin s’en faut. 
7 MACNEILL, Máire, The Festival of Lughnasa, Oxford University Press, 1962. 
8 LAURENT, Donatien et TRÉGUER, Michel, La Nuit celtique, Terres de Brume, 
Rennes, 1997. 
9 DANAHER, Kevin, The Year in Ireland, Mercier Press, Dublin, 1972. 
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équinoxes, plus précisément à un « juste milieu » entre ces solstices et 
équinoxes10. De fait, ces célébrations correspondaient à des fêtes 
d’ouverture de saison11 : l’hiver (et l’année) débutait à Samain, le 
printemps à Imbolc, l’été à Beltaine et l’automne à Lughnasa. Ce décalage 
pourrait sembler étonnant de notre point de vue contemporain : faire 
débuter l’été au premier mai, l’automne au premier août est déconcertant. 
Ce serait oublier que, pour les Celtes, l’important était l’aspect lumineux 
ou sombre des saisons – aspect qui renvoyait d’ailleurs à la mythologie et 
sa symbolique divine : l’été s’étalait de début mai à fin juillet, avec pour 
pilier central le solstice ; ainsi, les trois mois de l’été celtique 
correspondaient aux trois mois les plus lumineux de l’année. 
Inversement, l’hiver durait de début novembre (ou son équivalent dans le 
calendrier celtique) jusqu’à fin janvier, soit les trois mois les plus sombres 
(comprendre, avec les jours les plus courts) de l’année12.  

L’idée que ces célébrations fussent celtiques a longtemps semblé 
tomber sous le sens ; souvent, elle n’a d’ailleurs pas été remise en 
question. La découverte (ou redécouverte) par la recherche 
contemporaine de l’influence du romantisme, notamment anglophone, 
sur tout ce qui touche au celtique13 aurait pu faire s’ébranler l’édifice. Si, 
comme nous allons le voir, les fêtes celtiques ont été effectivement 
recyclées, ré-exploitées par certaines figures emblématiques, il parait 
néanmoins que la nature intrinsèquement celte des quatre célébrations 

                                                      
10 Voir notamment LAURENT, Donatien, « Le Juste milieu. Réflexion sur un 
rituel de circumambulation millénaire : la troménie de Locronan » dans TENEZE, 
Marie-Louise (éd.),  Tradition et Histoire dans la culture populaire. Rencontres autour de 
l’œuvre de Jean-Michel Guilcher, Centre Alpin et Rhodanien d’Ethnologie, 
Grenoble,  1990 et ARMAO, Frédéric, « La Charnière de mai » dans Ollodagos, 
XXVIII, 2013, 61-128, plus précisément 117-9 pour la justification 
astronomique et symbolique. 
11 Voir GUIBERT DE LA VAISSIÈRE, Véronique, Les Quatre fêtes d’ouverture de saison 
de l’Irlande ancienne, Thèse pour le Doctorat de Spécialité de 3e cycle en 
Ethnologie, Université Paul Valéry, Montpellier, 1978. 
12 « La Charnière de mai », op. cit.. 
13 Nous pourrions parler de « celtisme », dans le sens utilisé par Dietler : il s’agit 
là manifestement d’une tentative de (re-)construction d’identité communautaire. 
« Celticism, Celtitude, and Celticity: the consumption of the past in the age of 
globalization », op. cit.. 
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anciennes ne fasse pas de doute14. Encore une fois, nous devons passer 
rapidement ; mentionnons simplement le fait que les célébrations de 
Samain, Imbolc, Beltaine et Lughnasa se retrouvent dans un nombre 
suffisamment conséquent de textes anciens, certes parfois manifestement 
christianisés mais dont le fond préchrétien ne fait pas de doute15. 

 
 
Il a été démontré dès le début des années 196016 que ces quatre 

célébrations anciennes s’étaient prolongées et avaient traversé les siècles 
jusqu’à nos jours sous diverses formes ; ainsi, les fêtes celtiques 
originelles furent adaptées et/ou christianisées, trouvant chacune un ou 
plusieurs équivalents contemporains, aux rituels plus ou moins vivaces. 

 
Le cas d’Imbolc, célébration correspondant au début du mois de 

février, à l’entrée dans le printemps et, dans le monde agricole, à la 
lactation des brebis, est peut-être le moins évident : si la célébration est  
assimilée à la Saint-Brigit et rapprochée, par certains chercheurs, de la 
Chandeleur, force est de constater qu’il s’agit aujourd’hui de la moins 
vivace des fêtes celtiques, du vecteur le moins évident d’homogénéité et 
de création identitaire dans les nations dites celtiques – les raisons de 
cette désaffection relative étant multiples mais sortant du cadre de notre 
étude17. Nous passons donc rapidement afin de nous attarder sur des cas 
plus manifestes. 

 
Lughnasa, au début du mois d’août, ouvrait l’automne ; c’était 

une fête des moissons que les agriculteurs, en Irlande, en Ecosse et dans 
un grand nombre de régions influencées par la culture celtique, 
continuaient à mettre en pratique jusque dans le courant du XXe siècle18. 
Des assemblées festives, des foires au bétail et autres pèlerinages sur les 

                                                      
14 La question de savoir si ces fêtes celtes étaient inspirées d’autres rituels plus 
anciens ou parallèles reste ouverte et est régulièrement débattue : nous pensons 
bien entendu à la piste indo-européenne. 
15 Mentionnons par exemple le Senchus Mór, La Courtise d’Emer, La Poursuite du 
Gilla Decair et de son cheval etc.. Nous nous permettons ici de renvoyer aux travaux 
de GUYONVARC’H et LE ROUX, op. cit..  
16 MACNEILL (The Festival of Lughnasa, op. cit.) a ouvert la voie. 
17 Voir par exemple O’ CATHÁIN, Séamas, The Festival of Brigit, D.B.A. 
Publications, Blackrock, 1995. 
18 The Festival of Lughnasa, op. cit.. 
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hauteurs étaient organisés – sans compter un nombre impressionnant de 
rituels. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Les traditions agricoles ont 
nécessairement périclitées ; certains pèlerinages persistent, comme celui 
de Croagh Patrick, Co. Mayo, qui attire tous les ans, le dernier dimanche 
de juillet, des milliers de croyants plus ou moins « orthodoxes » : nous 
renvoyons ici à l’article de Catherine Maignant qui précède 
immédiatement le nôtre ; nous ne manquerons pas de noter que le 
pèlerinage de Croagh Patrick est aujourd’hui bien moins ouvertement 
une célébration renouvelée de Lughnasa qu’un pèlerinage rivé à la 
puissance symbolique du personnage de Saint Patrick. L’idée du 
Christianisme celtique a fait son chemin.  

De même, le Festival de Lorient, bien documenté dans la 
présente publication, s’il est organisé dans la première quinzaine du mois 
d’août, célèbre l’interceltisme et la musique avant toutes choses : la 
concomitance avec la fête de Lughnasa doit être, au mieux, considérée 
comme un clin d’œil au passé celtique de la Bretagne, ce qui est déjà en 
soi un élément intéressant.  

La célébration directe de Lughnasa semble, à ce jour, marginale, 
laissée aux mains des passionnés d’histoire d’une part et aux néo-païens 
plus ou moins institutionnalisés de l’autre. A ce titre, il convient de noter 
que le cas des wiccans19 demeure toujours insuffisamment renseigné par 
la recherche universitaire contemporaine et trop souvent livré à des 
auteurs peu enclins à la rigueur scientifique qu’exigerait l’étude de ce 
phénomène sociétal : une analyse complète des « manuels » de néo-
sorcelleries wiccans (Wicca for Beginners, The Complete Idiot's Guide to Wicca 
and Witchcraft et autres Wicca and Witchcraft for Dummies) pourrait, dans 
l’optique d’un recyclage commercial des traditions, s’avérer intéressante 
et riche d’enseignements.  

 
Le cas de Samain et Beltaine est autrement plus parlant. Les deux 

grandes célébrations de l’année irlandaise – et celtique – ont, dès l’aube 
du romantisme, été utilisées et exploitées à des fins identitaires.  

Samain, nous le savons, a été christianisée pour devenir, en 
Europe et dans le monde, une Toussaint/Fête des morts dont la 

                                                      
19 Le Wicca est un mouvement religieux créé au XXe siècle et censé s’inspirer des 
traditions anciennes, notamment celtiques. 
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puissance symbolique et l’attrait rituel ne se démentent pas20. 
Parallèlement, le succès de la fête d’Halloween, descendante directe de 
Samain, importée aux Etats-Unis par les immigrants irlandais, a permis à 
la célébration de s’ancrer fortement et indubitablement dans la tradition 
contemporaine ; on tente d’ailleurs de la faire revenir en Europe depuis 
au moins deux décennies avec un succès mitigé – l’origine celtique de la 
tradition étant probablement mal comprise ou méconnue par la majorité, 
qui semble voir en Halloween une fête essentiellement étatsunienne, ce qui 
n’est que partiellement vrai. Et, effectivement, la nature originellement 
celtique d’Halloween est passée au second plan, pour dire le moins. 
Célébrer Halloween aux Etats-Unis ou en Europe, ce n’est pas célébrer les 
Irlandais, encore moins les Celtes – de la même manière que célébrer la 
Toussaint, ce n’est pas rendre hommage à Samain et la tradition celtique. 
Deux blocs identitaires surpuissants – le catholicisme d’une part, la 
culture américaine de l’autre – se sont superposés à l’origine celtique des 
traditions21. Dans ces conditions, on imagine difficilement une utilisation 
fédératrice néo/para-celtique des « descendantes » de Samain. 

Pourtant, il y a plus d’un siècle, William Butler Yeats avait déjà 
utilisé ouvertement Samain et son pendant estival, Beltaine, avec une visée 
identitaire forte, en l’occurrence irlandisante. L’auteur, passionné de 
folklore et de mythologie et grand acteur du Celtic revival de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècles, souhaitait à tout prix préserver les 
traditions irlandaises22 et n’hésitait pas à les ré-exploiter politiquement23. 
En créant l’Irish Literary Theatre, ancêtre de l’Amharclann Náisiúnta na 
hÉireann, ou National Theatre of Ireland, en 1899 à Dublin, Yeats souhaitait 
mettre en avant les vieilles traditions irlandaises paysannes et les 
soumettre à « l’élite intellectuelle »24. A l’ouverture du théâtre, le 8-9 mai 

                                                      
20 Bien entendu, si la Toussaint chrétienne ne fut pas créée ex nihilo, elle n’est pas 
non plus simplement une version chrétienne de Samain. Certaines autres 
célébrations anciennes – nous pensons à la tradition gréco-romaine par  
exemple – ont amené leur pierre à l’édifice ; le cas est de toute façon 
excessivement complexe. 
21 Ces traditions étant peut-être inspirées elles-mêmes de croyances et rituels 
préceltiques. 
22 CASTLE, Gregory, Modernism and the Celtic Revival, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2008, 41. 
23 Ibid., 40-97. 
24 WATSON, G.J., Irish Identity and the Literary Revival: Synge, Yeats, Joyce and O’Casey,  
Catholic University of America Press, Washington D.C., 1979, 98. 
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1899, un petit livret, décrit comme « The Organ of the Irish Literary 
Theatre », fut vendu aux spectateurs. La brochure, qui incluait le 
programme du théâtre, avait pris le nom de « Beltaine ». Le nom avait été 
choisi par Yeats afin de « renforcer l’irlandicité [Irishness] de 
l’établissement et de déconcerter les critiques anglais, qui seraient 
incapables de le traduire ou de le prononcer »25. 

 
Beltaine, en effet, dont l’une des (multiples) possibilités de 

réalisations phonétiques en gaélique serait /bɔ:lt∫ənə/, était mal connue 
de la plupart des locuteurs anglophones qui auraient probablement été 
tenté de prononcer /beltein/. Aux origines, la fête de Beltaine ouvrait l’été 
celtique de la tradition ancienne. Du point de vue du folklore moderne, 
c’était une célébration marquant le début des activités (agricoles, le plus 
souvent) et un point de l’année qui, comme Samain, était considéré 
comme « hors du temps », un moment où le monde de l’Au-delà et celui 
des vivants étaient censés s’unir ; ainsi, de nombreux rituels de 
prophylaxie et de purification y était observés, notamment le « passage 
entre deux feux » du bétail, la nuit de Beltaine, afin de le préserver de 
l’influence négative des sorcières et du peuple de l’Au-delà, à savoir les 
fées26. 

La première édition de la brochure Beltaine expliquait clairement 
le but de Yeats : 

 
L’Irish Literary Theatre tentera de créer à Dublin un équivalent de ce 
qui a été fait à Londres ou Paris ; il présentera, aux environs de 
l’ancienne fête de Beltaine, au début de chaque printemps27, une pièce 
axée sur une thématique irlandaise28. 

                                                      
25 « [...] stress the Irishness of the venture as well as confound its English critics, 
who would be able neither to translate nor to pronounce it. » KELLY, John and 
SCHACHARD, Ronald (ed.), The Collected Letters of W.B. Yeats: Volume Three, 1901-
1924, Oxford University Press, Oxford, 1997, 250. 
26 Pour une liste plus complète des traditions, nous renvoyons à « La Charnière 
de mai », op. cit.. 
27 Nous pardonnerons cette erreur à Yeats, moins mythographe ou folkloriste 
que poète et dramaturge : Beltaine marquait bien le début de l’été, comme le 
prouvent les dizaines, les centaines d’exemples que l’on retrouvera par exemple 
dans les manuscrits de l’Irish Folklore Commission de 1947 (U.C.D.). 
28 « The Irish Literary Theatre will attempt to do in Dublin something of what 
has been done in London and Paris; it will produce, somewhere about the old 
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Ainsi, le dramaturge avait choisi la date de Beltaine comme point 
d’ancrage de sa vision culturelle et politique de l’identité irlandaise : 
présenter de nouvelles pièces traitant de « sujets irlandais » devait se faire 
en cohérence avec le passé de l’île. Inscrire le programme de l’Irish 
Literary Theatre dans la tradition folklorique celtique, ce n’était pas 
simplement faire preuve de cohérence : cela en devenait un acte 
militant. Deux ans plus tard en effet, le 21 mai 1901, Yeats annonçait à 
Lady Gregory que le prochain numéro de Beltaine « sortirait en retard 
cette année » et que ce serait un outil de « propagande gaélique, cette fois, 
qui pourrait vraiment bien se vendre »29. Les profits retirés seront 
d’ailleurs reversés à la Gaelic League, association nationaliste bien 
connue soutenant le rayonnement de la langue et de la culture irlandaises. 
De fait, Beltaine n’était plus seulement un instrument promouvant 
l’Irishness : le livret était désormais un outil de propagande nationaliste. Il 
est intéressant de noter que Beltaine prit le nom de Samhain30 lors de son 
édition suivante, en octobre 1901, pour des raisons de cohérence 
évidente : le fond nationaliste en demeura inchangé. 

 
Beltaine et Samain furent donc, sous la plume de Yeats, des outils 

de propagande politique et des instruments de consolidation identitaire 
celtique ou, plus justement, irlandaise. Cet exemple, choisi car 
emblématique, n’est à l’évidence pas unique. Il serait en outre illusoire de 
considérer que cette utilisation des fêtes, cette « forge » identitaire, fut 
confinée au territoire irlandais ; une illustration contemporaine du 
phénomène vient étayer notre propos. Elle nous vient d’Ecosse : 

 
 

 
 

                                                                                                                  
festival of Beltaine, at the beginning of every spring, a play founded upon an Irish 
subject. » FITZGERALD, Mary et FINNERAN, Richard (ed.), The Collected Works of 
W.B. Yeats, Volume VIII, The Irish Dramatic Movement, Scribner, New York, 2003, 
143. 
29 « [it] should be a Gaelic propaganda paper this time and might sell really well », 
The Collected Letters of W.B. Yeats, op. cit., xviii. 
30 Il s’agit de l’une des variantes orthographiques de Samain. 
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Dans le cadre du Homecoming Scotland 2014, le Beltane31  Fire 
Festival allie tambours, feu, danse et festivités ; nous célèbrerons 
dans la joie l’union de la Reine de mai et de l’Homme Vert réincarné. 
Cette commémoration communautaire marque le début de l’été. La 
célébration historique des saisons est fêtée chaque année par la Beltane 
Fire Society qui l’a remise au goût du jour afin d’honorer nos 
ancêtres celtes32.  
 

 
Cette présentation des manifestations écossaises à venir dans la 

nuit du 30 avril au 1er mai 2014, à Calton Hill (Edimbourg), afin de 
célébrer le « Beltane Fire Festival » sont particulièrement intéressantes car 
à peu près tout relève du domaine de la reconstruction. L’idée est bel et 
bien d’ « honorer nos ancêtres celtes » et la « célébration historique des 
saisons ». Mais regardons de plus près les rituels qui seront apparemment 
mis en pratique lors de la fête de Beltaine33 écossaise en 2014. 

 
1/ Il est fait allusion à un « fire festival » ; il est vrai que la 

thématique du feu était prégnante dans la fête celtique ancienne de 
Beltaine. Faire passer le bétail (peut-être les hommes) entre deux grands 
feux (a priori allumés par des druides) était censé purifier et protéger pour 
l’année à venir ; la tradition a d’ailleurs perduré dans le folklore rural 
moderne que l’on retrouve jusque dans la deuxième moitié du XXe 

siècle34. Certaines analyses étymologiques tardives (et douteuses) 

                                                      
31 La graphie Beltane est la plus courante dans le contexte anglophone et plus 
particulièrement écossais. 
32 « As part of Homecoming Scotland 2014, Beltane Fire Festival fuses together 
drums, fire, dancing and revelry as we delight in the joining of the May Queen 
with the reborn Green Man. Honouring our Celtic ancestry and historic 
celebration of the seasons, this revival of a community pageant marks the 
beginning of summer and is performed each year by Beltane Fire Society. »  
<http://www.visitscotland.com/info/events/homecoming-scotland-2014-
beltane-fire-festival-2014-p689091>. 
33 Nous choisissons de conserver l’orthographe Beltaine par soucis de cohérence. 
34 Nous renvoyons pour les paragraphes suivants à notre article « La Charnière 
de mai », op. cit., qui reprend les grandes caractéristique de la fête de Beltaine 
ancienne et de sa prolongation moderne. 



 

213 
 

estiment que Beltaine signifierait « feu bénéfique » 35 ou « feu de Bel », Bel 
étant une divinité hypothétique dont nous ne savons rien aujourd’hui. 

 
2/ La deuxième partie de la phrase est plus problématique : les 

thématiques de plaisir, de joie (cf. « delight »), de danses et de musique ne 
semblent pas compatibles avec ce que nous connaissons de la Beltaine 
antique ; il s’agissait d’une fête solennelle, du point de vue symbolique 
comme du point de vue rituel (l’idée étant de faire écho à certains 
épisodes mythologiques36 et d’accueillir l’année de la meilleure manière 
possible). Les thématiques d’espoir (et de peur) étaient au cœur de la 
célébration, concept que l’on retrouve au demeurant dans la 
prolongation moderne rurale de la fête. Il n’était nullement question de 
festoyer, donc, à de rares exceptions près – probablement des apports 
tardifs de la tradition « anglo-saxonne ». 

 
3/ Les May Queens mentionnées ici n’ont rien de celtique ; si l’on 

se réfère à l’exemple irlandais – le mieux documenté et censé être le plus 
original – les « Reines de mai » (jeunes filles habillées de verdure ou de 
vêtements blancs et portées en procession, souvent accompagnées d’un 
« buisson de mai », orné de fleurs et de rubans) ne se retrouvaient 
qu’exceptionnellement, et uniquement dans les grandes centres urbains, 
plus anglicisés. Elles sont, en outre, totalement absentes des textes 
anciens. Le Green Man ou Jack-in-the-green est, quant à lui, un personnage 
typique du folklore anglais : inexistant en Irlande, il ne peut être associé à 
la tradition celtique et doit être rapproché des célébrations de May Day 
en Angleterre – et May Day n’est pas Beltaine, en dépit des points 
communs et des rapprochements tardifs qui ont eu lieu entre les deux 
fêtes. 

 
 

                                                      
35 STOKES, Whitley (ed.), Three Irish Glossaries, Cormac’s Glossary, O’ Davren’s 
Glossary, a Glossary to the Calendar of Oengus the Culdee,  Williams and 
Norgate, Londres, 1862, 6. 
36 Peut-être au personnage du Dagda, apparemment fortement lié à la 
célébration ; peut-être également aux arrivées sur le sol irlandais des premiers 
peuples mythiques, selon le Livre des Conquêtes, notamment (mais pas 
exclusivement) les Tuatha Dé Danann. 
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Nous laissons le lecteur tirer les conclusions logiques de la suite 
de l’extrait présentant les manifestations écossaises à venir du 
Homecoming 2014 : 

 
 
Les acteurs37 interprètent l’histoire rituelle de l’allumage du feu sacré 
de Bel. La procession fait le tour de la colline ; elle est dirigée par la 
Reine de mai, accompagnée de ses Dames Blanches et des joueurs de 
tambours processionnels battant un rythme bien particulier qui 
confère à l’événement toute sa puissance38.  
 
 

Rappelons simplement que nous ne savons rien du dieu Bel et 
que son existence même est remise en question par la recherche actuelle. 
La Reine de mai et ses « White Women » rappellent également certains 
rituels anglais et ouest-européens39 qui ne se retrouvent pas dans ce que 
nous connaissons de la tradition celtique ancienne – que ce soit par le 
prisme des textes anciens ou celui du folklore rural moderne, irlandais 
notamment. L’auteur (anonyme) poursuit : 

 
 
Une fois rejointe par le [groupe chaotique] des Rouges et une fois 
l’Homme Vert tué, la procession est au complet mais pas encore 
achevée. Nous pouvons enfin nous retirer au Bower40 pour danser, 
manger et commémorer le passage des saisons tandis que des couples 
invités pour l’occasion sont unis par notre Reine de mai41. 

                                                      
37 La traduction de « performer » est toujours problématique mais, comme nous 
le verrons, il s’agit bien d’une forme de représentation théâtrale.  
38 « Performers enact the ritual story that sees the lighting of the sacred Bel Fire. 
The procession moves around the hill, with the May Queen at its head, 
accompanied by her White Women and the Processional Drummers whose 
distinctive beat gives its own power to the event. » Idem. 
39 Voir, par exemple, VAN GENNEP, Arnold, Le Folklore français. Vol. II. Cycles de 
mai, de la Saint-Jean, de l’été et de l’automne, Robert Laffont, Paris, 1999 (1937-58), 
1212-61. 
40 « The Bower is a physical place, a concept and a group of people, and we 
would love you to join us in supporting our Beltane community. » 
<http://beltanefiresociety.wordpress.com/category/bower/>. 
41 « Once the chaotic Reds have joined us and the Green Man has been killed 
and reborn, the procession is complete but not yet finished. At last we all retire 
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Les « chaotic Reds42 » sembleraient relever de la pure invention, à 
moins qu’ils ne soient une référence à des combats de faction rituels, 
censés représenter le combat des saisons, que l’on retrouvera plus 
volontiers dans les traditions folkloriques anglaise et germanique43 – en 
dépit du fait que le folklore gaélique connaisse, en la personne de 
Cailleach Bheur notamment, le concept de personnification des saisons44. 
Le festoiement évoqué ne peut être associé aux rituels de la Beltaine 
celtique ancienne ni de son équivalent moderne tous deux placés, 
rappelons-le, sous le signe de l’appréhension et non de l’alacrité et des 
libations45. Enfin, si la thématique des mariages n’était apparemment pas 
absente des Beltaine celtico-irlandaises ancienne et moderne46, force est de 
constater qu’elle n’entretenait aucun lien avec les Reines de mai. 

 
Les traditions mises en place en Ecosse par le Beltane Fire Society 

(B.F.S.) ne sont donc pas, au sens historique du terme, des célébrations 
celtiques47. Méritent-elles pour autant le dédain ? Le chercheur doit-il, de 
fait, s’en désintéresser ? Si ces formes de rituels contemporains ne sont 

                                                                                                                  
to the Bower to dance, eat and commemorate the changing of the Ssasons [sic] 
as invited couples are handfasted by our May Queen. » 
42 On retrouve de nombreux groupes déguisés et peints (en rouge, vert ou bleu 
principalement) dans les manifestations organisées pour le festival (voir supra le 
site Internet de la Beltane Fire Society) ; inutile de préciser que ces déguisements 
ne font, au mieux, que vaguement écho à certaines traditions celtiques anciennes. 
Le bleu pourrait, par exemple, rappeler le visage de Cailleach Bheur, 
personnification de l’hiver dans le folklore gaélique. MACKILLOP, James, 
Dictionary of Celtic Mythology, Oxford University Press, Oxford, 1998, 70. 
43 Voir par exemple FRAZER, James, The Golden Bough, Penguin Books, Londres, 
1996 (1922), 375-78 et 381-82.  
44 Dictionary of Celtic Mythology, op. cit.. 
45 Le manuscrit Rawlinson B. 512 (datant probablement du XVe siècle) nous 
rappelle que les richesses de Beltaine se limitaient à de la bière, du chou et du lait 
doux ou du lait caillé sur le feu, « un sobre festin, presque une nourriture de 
jeûne et d’abstinence » comme le font remarquer C. Guyonvarc’h et F. Le Roux 
(Les Fêtes celtiques, op. cit., 100). 
46 Divinations de mariage pour le folklore, proverbes pour la tradition 
(christianisée ; le mois de mai est associé à la Vierge) et mentions anecdotiques 
pour les textes juridiques anciens. Encore une fois, le lecteur intéressé pourra 
consulter les articles mentionnés précédemment. 
47 Nous pourrions toutefois argumenter que le simple fait qu’elles soient recréées 
en Ecosse par des Ecossais font d’elles des célébrations celtiques à part entière… 
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pas nécessairement conformes à leurs ancêtres celtiques, loin s’en faut, ils 
n’en sont pas moins porteurs de sens. Nous les classons dans la catégorie 
des actes militants « faisant partie du réel », vecteurs imparfaits d’une 
tradition ancienne, créateurs identitaires et promoteurs de culture, 
symptômes (ou épiphénomènes) d’une société contemporaine en 
renouvellement qui méritent, ni plus ni moins que d’autres, d’être 
analysés, étudiés, recensés. La nature artistique de la célébration recréée 
par la B.F.S. ne saurait échapper aux spectateurs : nous renvoyons le 
lecteur intéressé au site officiel48 de la Société où il pourra trouver de 
nombreuses illustrations et photographies des différentes instances des 
néo-célébrations. Les organisateurs du Beltane Fire Festival ne sont 
d’ailleurs pas dupes. La rubrique « Frequently Asked Questions » du site 
est, à ce titre, symptomatique : 
 
 

Est-ce que tous les personnages des représentations de la 
B.F.S. sont des personnages celtiques ou écossais 
traditionnels ? 
Certains sont issus de la tradition celtique/écossaise (comme le 
Cailleach) et d’autres de traditions que l’on retrouve à travers le 
Royaume-Uni et au-delà (comme la Reine de mai et l’Homme Vert). 
Bien que nous cherchions avant tout à pérenniser l’esprit du théâtre 
de rue écossais et qu’un grand nombre de personnages de nos 
festivals soient inspirés par un mélange de traditions, de légendes et 
de mythes locaux, certains concepts et thèmes précis représentés par  
nos acteurs ont évolué au fil des ans pour devenir quelque chose de 
spécifique à la B.F.S. – nos propres traditions49 ! 

 
 
                                                      

48 <http://beltanefiresociety.wordpress.com/>. 
49 « Are all the characters in BFS performances traditional Celtic or Scottish 
characters? Some are traditionally Celtic/Scottish (like the Cailleach) and some 
are represented in traditions across the UK and further afield (like the May 
Queen and Green Man). While we have a strong focus on keeping the spirit of 
Scottish street theatre alive and many characters in our festivals are inspired by a 
combination of local myth, legend and tradition, a number of the recognisable 
concepts and themes that our performers represent have developed over the 
years into something quite uniquely BFS – our own traditions! » 
<http://beltanefiresociety.wordpress.com/2013/02/25/beltane-fire-festival-
2013-tickets-are-on-sale-now/>. 
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Ces célébrations, ces « représentations » sont donc ouvertement 

des actes créatifs et créateurs, placés dans le contexte du théâtre et de la 
théâtralité. L’inexactitude historique assumée en devient un outil de 
renouvellement folklorique unificateur : de nouvelles traditions sont ainsi 
créées avec succès, la Société revendiquant 12000 spectateurs chaque 
année aux Beltane Fire Festival de Calton Hill, dont la première instance 
eut lieu en 1988. Depuis, la manifestation s’est institutionnalisée, 
donnant naissance, quelques années plus tard, en 1995, à un Samhuinn 
Fire Festival correspondant à la fête de Samain50.  

En Ecosse, la B.F.S. s’est en fait appropriée un pan majeur de la 
culture celtique et gaélique ; les deux grandes fêtes de Samain et Beltaine 
ont, au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui, évolué, toujours en 
phase avec leur époque, ce qui ne saurait d’ailleurs étonner l’historien et 
le sociologue : fêtes sacrées mythologiques célébrées par les druides dans 
les temps anciens, fêtes religieuses agro-pastorales (parfois honorées avec 
la complicité du clergé chrétien) dans le folklore des temps modernes, 
Samain et Beltaine – dans une moindre mesure, comme nous l’avons 
mentionné, Lughnasa et Imbolc – sont aujourd’hui l’occasion pour les uns 
de prolonger leur foi en une forme de Christianisme celtique fédérateur, 
pour les autres un engagement artistique et/ou politique ; dans tous les 
cas, donc, une démarche identitaire qui pérennise les traditions en les 
remettant au goût du jour. 

 
 
 
« Fête et celtisme ou la forge identitaire » : les rituels 

contemporains relatifs aux fêtes celtiques relèvent-ils d’un forging ou 
d’une forgery folklorique – d’un acte de création ou d’une forme  
de « falsification » des traditions ? Ce que nous avons appelé la « forge » 
identitaire, clin d’œil à la figure du forgeron, si importante dans le 
contexte traditionnel celtique, doit avant tout être interprété comme un 
acte de réinvention.  

Les traditions originelles, effacées par le temps et mal servies par 
des textes mythologiques souvent trop vagues51, ont donné naissance à 

                                                      
50 Voir <http://beltanefiresociety.wordpress.com/a-detailed-history-of-
beltane/>.  
51 Le mythographe nous pardonnera ce jugement de valeur. 
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un folklore moderne qui perdura jusque dans le courant du XXe siècle, 
notamment dans les zones les plus rurales. A l’heure de la 
« mondialisation », du numérique, de la communication à outrance, du 
partage des connaissances et, peut-être, d’une forme de mise en commun 
des civilisations, le monde se réinvente. Avec lui, les rituels et les 
traditions et, par voie de conséquence, la « celticité », le lien spirituel 
occidental – puis mondial – à l’identité celte.  

 
Il est remarquable, en ce sens, que la fête la plus fédératrice 

renvoyant à l’idée d’identité celte ne soit originellement pas celtique : le 
cas de la Saint-Patrick, transnational par excellence, touristico-
commercial entre tous, n’a pas été abordé dans ces lignes puisqu’il ne 
s’inscrivait pas strico sensu dans le cadre des « quatre fêtes celtiques ».  

Bien plus largement que Lughnasa, Imbolc, Beltaine ou même 
Samain dont les ramifications contemporaines et la parenté avec Halloween 
et la Toussaint/Fête des morts semblent oubliées du grand public, il 
s’agit sans conteste de la célébration la plus populaire liée à l’identité 
« celtique » (comprendre, dans ce cas, exclusivement irlandaise) à travers 
le monde : de Dublin à Chicago, de Paris à Dubaï, de Sidney à 
Singapour52, partout on célèbre la Saint-Patrick, à grands renforts de 
publicité pour la bière Guinness et de déguisements de Leprechaun aux 
cheveux roux et aux chapeaux verts : pour qu’elle soit vivante une fête 
doit nécessairement, nous l’avons dit, être en phase avec son époque. La 
fête du 17 mars atteste de la puissance d’une pseudo- ou d’une crypto-
Chrétienté celtique elle-aussi renouvelée et, n’en déplaise à certains 
commentateurs, consolidée, renforcée, encouragée par sa vulgarisation, 
par sa « condamnation » au moins partielle au peuple, au monde profane 
– une désacralisation plutôt qu’un sacrilège. 

La Saint-Patrick est un évènement culturel majeur de notre 
civilisation : elle a aujourd’hui plus de répercussions sur le monde et ses 
habitants que n’importe quelle tradition celtique ancienne, 
nécessairement et presque par définition cantonnée à une aire 

                                                      
52 CRONIN Mike and ADAIR Daryl, The Wearing of the Green, a History of Saint 
Patrick’s Day, Routledge, Londres, 2006. Nous abordons le problème dans « The 
Color Green in Ireland: Ecological Mythology and the Recycling of Identity » in 
Environmental Issues in Political Discourse in Britain and Ireland, Cambridge Scholars 
Publishing, Cambridge, 2013 et souhaiterions consacrer un chapitre à cette 
thématique dans un futur ouvrage. 
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géographique et une population plus restreintes, n’en a jamais eu. Que 
cela soit pour le meilleur ou pour le pire, que la célébration soit « de 
qualité » et réponde ou non aux exigences d’un certain raffinement 
intellectuel ne relève pas du jugement de l’historien et du sociologue. De 
même, la valeur artistique et spirituelle des représentations organisées 
aujourd’hui à Calton Hill pour Beltaine et Samain ne saurait être un critère 
d’appréciation : ces nouvelles célébrations existent ; au commentateur de 
s’y adapter et de chercher à comprendre leur inscription dans le monde 
contemporain et dans l’Histoire. 

 
Nous annoncions, dans notre préface, que les Celtes n’en étaient 

peut-être qu’au début de leur voyage : gageons que les fêtes qu’ils ont 
inventées – et celles qu’ils ont inspirées – leur feront, une fois encore, 
traverser les siècles et les frontières, traverser un temps et un espace que 
toute célébration, sacrée ou désacralisée, se doit de commémorer et 
d’unir. 

 
 
 
 
 

Frédéric ARMAO 
Université de Toulon 
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Clare SIBLEY-ESPOSITO 

Mer(s) d’aliénation et d’espérance : 
forces de dépossession et de 

renouvellement dans des représentations 
  de « La Fuite des Comtes » irlandais

             

 
Pour Gaston Bachelard, dans L’Eau et Les Rêves, « l’adieu au 

bord de la mer est à la fois le plus déchirant et le plus littéraire des 
adieux »1 – la mort étant souvent associée à une traversée des eaux, car 
l’imagination aurait besoin de « garder à la mort son sens de voyage »2. 
Les adieux sur un rivage impliqueraient une intensification des peurs 
d’anéantissement et des espoirs de renouvellement que l’on pourrait 
associer à n’importe quelle séparation d’êtres chers. Nous proposons 
dans cet article d’explorer l’ambiguïté symbolique répandue du périple 
maritime dans le contexte précis d’événements réels ayant marqués de 
manière indéniable l’histoire socioculturelle de tout un territoire 
insulaire : celui de l’île d’Irlande. L’événement clé que nous allons étudier 
est celui du départ, le 14 septembre 1607, depuis la côte nord de l’île, 
d’un navire ayant à son bord trois chefs de clans irlandais – Aodh 
O’Neill, comte de Tyrone, Rughraighe O’Domhnaill, comte de 

                                                      
1 BACHELARD, Gaston, L’Eau et Les Rêves : Essai sur l’imagination de la 
matière, José Corti, Paris, 1942, 103. 
2 Ibid., 104. 
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Tyrconnell et Cuchonnacht Maguidhir3 – des partisans et des membres 
de leurs familles, tous opposants au projet d’anglicisation de l’Irlande 
entamé par les Tudors au seizième siècle. Ce départ fut interprété par la 
suite, par certains historiens comme par des écrivains et des artistes, 
comme étant un adieu déchirant pour tout un peuple, un tournant décisif 
dans l’enchaînement d’événements qui allait conduire à la séparation 
entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande et qui aurait des 
répercussions jusqu’à nos jours. 

Cet événement marquant est souvent appelé ‘La Fuite des 
Comtes’ – traduction littérale du terme anglais ‘The Flight of the Earls’ – 
bien que la notion que ce départ puisse être qualifié de ‘fuite’ soit 
contestée par des études démontrant que les chefs de clans partirent avec 
l’intention de se rendre en Espagne, afin de rallier le roi Philippe III à 
leur cause dans le conflit avec les colonisateurs anglais, et qu’ils 
prévoyaient de retourner rapidement dans leur pays4. Nous ne pouvons 
prétendre explorer toutes les représentations faites de cet événement 
depuis plus de quatre cents ans ; nous avons choisi d’évoquer un petit 
échantillon d’œuvres à travers les siècles. Nous avons commencé nos 
recherches avec le récit de voyage écrit par Tadhg O’Cianain, 
chroniqueur de la famille de Maguidhir présent à bord du navire en 1607, 
dans sa traduction en langue anglaise du Révérend Paul Walsh. Nous 
procéderons en premier lieu à une présentation de ce document et les 

                                                      
3 Comme Professeur Dairine O’Kelly nous l’a indiqué, le terme ‘comte’ n’est pas 
le plus approprié dans ce contexte, car O’Neill et O’Domhnaill furent avant tout 
des chefs de clans de l’ancien ordre gaélique, même s’ils furent anoblis par la 
reine Elizabeth Ier d’Angleterre lors de complexes négociations visant à établir 
des accords entre les anciens clans et les forces anglaises (O’Neill hérita du titre, 
son grand-père ayant été le premier à l’endosser, et O’Domhnaill fut anobli lors 
des négociations pour la paix à la fin de la guerre de 1594-1603). Nous avons 
retenu le terme ‘Fuite des Comtes’ dans notre titre car celui-ci est couramment 
utilisé dans des études historiques en français, tout comme le terme ‘Flight of the 
Earls’ est souvent employé en anglais, mais nous privilégions le terme ‘chefs de 
clans’ dans le corps de notre texte. Notons également que les formes anglicisées 
des noms de ces trois chefs de clans sont les suivantes : Hugh O’Neill, Rory 
O’Donnell et Cuchonnacht Maguire. 
4 John MCCAVITT explore les circonstances du départ dans le quatrième 
chapitre de son ouvrage The Flight of the Earls,  Gill & Macmillan, Dublin, 2005, 
73-91. Voir également l’introduction du Révérend Paul WALSH à sa traduction 
du récit de O’ CIANAIN, The Flight of the Earls, Record Society, St. Patrick’s 
College, Maynooth, Dublin, 1916, xi-xiii. 
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événements qu’il met en récit, avant de donner un aperçu de différentes 
interprétations artistiques de ces derniers, terminant par quelques 
références aux commémorations tenues à travers l’Europe en 2007. Bien 
que celle-ci coure le risque d’occulter la complexité des dimensions 
socio-politiques des événements, notre approche nous permet de mettre 
en lumière un processus dialogique par lequel les interprétations 
successives de ce tournant historique font appel à l’ambiguïté symbolique 
traditionnelle de la mer tout en réactualisant ce même symbolisme. 

Il importe tout d’abord de souligner que notre approche 
générale s’inspire de perspectives plus larges développées par divers 
travaux contemporains s’intéressant aux éventuels liens entre l’imaginaire 
– individuel et/ou collectif – et le monde biophysique auquel nous 
appartenons tous5. Dans le cas de la civilisation irlandaise, plusieurs 
chercheurs ont récemment mis l’accent sur l’importance des 
configurations environnementales dans le cours de l’histoire du pays, 
cherchant à éviter le piège d’un déterminisme géographique en explorant 
des interactions dialogiques entre des expériences littérales du territoire 
et ses représentations figuratives. Pour Gerry Smith, par exemple, une 
considération des rapports singuliers entre le peuple irlandais et son 
territoire serait primordiale dans l’exploration de l’histoire culturelle de 
son pays6.  

Alors que Gerry Smith s’intéresse aux interrelations entre 
espaces terrestres et espaces figurés, ici nous nous focalisons sur la place 
particulièrement importante accordée à la mer dans l’imaginaire irlandais, 
en explorant les liens entre les connotations générales de l’immensité 
marine, dans sa dualité fondamentale avec le domaine terrestre, et les 
spécificités des représentations du voyage entrepris par O’Neill, 
O’Domhnaill, Maguidhir et leurs partisans. L’hésitation entre ‘mer’ et 
‘mers’ indiquée dans notre titre est censée refléter, premièrement, la 
situation géographique de l’île d’Irlande – séparée de la Grande-Bretagne, 
à l’est, mais également du continent européen, au sud, par une mer qui se 
mélange de manière évidemment indéfinissable avec l’océan Atlantique à 

                                                      
5 Nous pensons, par exemple, au domaine de l’écocritique, qui s’intéresse aux 
liens entre des œuvres littéraires et l’environnement, et celui de la géocritique, tel 
qu’il est exploré dans La Géocritique : Mode d’emploi, édité par Bernard WESTPHAL 
(Presses Universitaires de Limoges, 2000). 
6 Voir SMITH, Gerry, Space and the Irish Cultural Imagination, Palgrave, New York, 
2001, 10-11. 
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l’ouest – tout en évoquant la multiplicité des connotations attachées à 
l’altérité radicale de la mer dans l’expérience humaine en générale.  

Comme Jules Michelet l’a constaté, « toute nation a ses récits, ses 
contes sur la mer »7,  reflétant le mélange d’effroi et d’attirance que celle-
ci aurait toujours inspiré aux hommes, en tant que force redoutable et 
ténébreuse aussi bien que « creuset fécond où la création commença et 
continue dans sa puissance »8. L’élément étranger et insondable mais tout 
aussi berçant et vivifiant des espaces marins est à la fois l’eau primordiale 
associée à la création de la vie, et donc à nos plus lointaines origines, et 
celle de la punition divine, associée à l’engloutissement et donc à la 
finitude de l’être. Dans le cas de l’île d’Irlande, cette dualité fondamentale 
se trouve, par exemple, dans le fait qu’un grand rocher situé dans 
l’Atlantique figure dans de nombreux comtes d’origine celte sous le nom 
de Tech Donn, ou la maison des défunts, tandis que ces récits font 
souvent référence également à Tir Na Nog, la terre de l’éternelle jeunesse 
où vont se reposer les âmes en attendant une nouvelle vie, censée se 
situer au large et que l’on retrouve sous forme de terre promise 
chrétienne dans La Navigatio Sancti Brendani Abbatis. Il n’est pas 
surprenant que la mer, dans tous ses états, soit si présente dans de 
nombreux mythes et récits irlandais, d’ordre religieux ou profane, étant 
donné son importance première en tant que fournisseur de ressources 
naturelles et comme espace de transition et de rupture dans l’histoire de 
ce territoire – tantôt agissant comme barrière naturelle dans la lutte 
contre des envahisseurs, tantôt offrant la perspective de voies maritimes 
à suivre. 

 
******* 

 
Les chefs de clans qui prirent le large le 14 septembre 1607 

furent les dirigeants autochtones des territoires de Tir Eoghain, de Tir 
Chonaill, et de Fir Manach9, situés dans la province septentrionale de 
l’Ulster, où se trouvait le fief de la résistance à la politique de 

                                                      
7 MICHELET, Jules, La Mer, (1861), Editions L’Age d’Homme, Lausanne,  
1983, 28. 
8 Ibid., 216. 
9 Les formes anglicisées des noms de ces territoires étant Tyrone, Tyrconnell et 
Fermanagh. 
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colonisation poursuivie par Jacques Ier d'Angleterre10. Si le débat reste 
ouvert sur les raisons précises de leur départ, il semble indéniable que 
celui-ci se fit dans l’urgence, O’Neill craignant une arrestation à la suite 
d’une convocation à Londres. Pour l’historien John McCavitt, si ce 
contexte fait que l’on peut bien qualifier le départ de ‘fuite’, celui-ci ne se 
résumait pas à un abandon des clans par les figures les plus influentes de 
l’ancien ordre gaélique, ces dernières ayant l’intention d’organiser une 
nouvelle rébellion contre les forces anglaises11. Tout comme d’autres 
chercheurs qui se sont penchés sur ces événements, tels que Liam 
Swords12, McCavitt étaye ses arguments en faisant appel en partie au récit 
contemporain de Tadhg O’Cianain, dans sa traduction en langue anglaise 
du Révérend Paul Walsh. 

Bien que O’Cianain fut parmi les voyageurs, son récit est raconté 
à la troisième personne du pluriel, dans un style impersonnel et orné, en 
accord avec les particularités de sa fonction de chroniqueur13. Le récit 
décrit les différents stades d’un périple qui se termina à Rome l’année 
suivante, les voyageurs se trouvant dans l’impossibilité de se rendre en 
Espagne. Les premières pages du récit décrivent la précipitation avec 
laquelle O’Neill, O’Domhnaill et leurs partisans14 durent se préparer à 
rejoindre Maguidhir sur le vaisseau breton que ce dernier avait amené 
dans l’estuaire du Lough Swilly, à coté de Rathmullan, camouflé en 
bateau de pêche. O’Neill se trouva dans l’obligation de partir sans son 

                                                      
10 La complexité des rapports entre les clans autochtones et les colonisateurs est 
tout de même à souligner. O’Neill avait même passé une partie de son enfance à 
la cour d’Angleterre, mais à partir de 1595 il participait aux côtés de Maguidhir 
dans la lutte qui avait commencé l’année précédente contre les forces 
protestantes de la reine Elizabeth Ier , et qui allait durer jusqu’en 1603, quand 
O’Neill se trouva contraint à signer la Traité de Mellifont. Voir MCCAVITT, 
op.cit., 8-50. 
11 Voir MCCAVITT,  op.cit., 73-91. 
12 Voir SWORDS, Liam, The Flight of the Earls : A Popular History, The Columba 
Press, Dublin, 2007. 
13 Il serait difficile d’exagérer l’importance des bardes et des chroniqueurs dans la 
culture irlandaise de l’ancien ordre gaélique, ceux-ci faisant souvent partie d’une 
caste héréditaire de grande érudition, remplissant de nombreuses fonctions 
officielles auprès de leur chef de clan, dont la transmission de l’histoire et de la 
généalogie. 
14 Selon O’Cianain, quatre-vingt-dix-neuf personnes se trouvèrent à bord du 
navire ; le Révérend Walsh identifie soixante-six d’entre-eux dans l’introduction 
et les notes fournies avec sa traduction du récit. 
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fils cadet, Con, que l’on n’eut pas réussi à faire rejoindre sa famille à 
temps, alors que O’Domhnaill laissa chez sa belle-famille sa jeune 
femme, qui était enceinte.  Suite à une confrontation avec un autre 
groupe15, l’équipage dut hisser la voile sans avoir mis de provisions 
suffisantes à bord. Selon O’Cianain, les voyageurs avaient l’intention de 
s’arrêter à l’île d’Arranmore, afin de s’approvisionner correctement, mais 
se trouvèrent confrontés à des conditions météorologiques difficiles, qui 
les empêchèrent de regagner la terre à cet endroit. Continuant leur trajet 
le long de la côte ouest de l’Irlande, ils craignirent de se trouver 
confrontés aux forces anglaises. O’Cianain poursuit le récit ainsi :  

 
Ils gagnèrent le large afin de se diriger droit vers l’Espagne, si 
possible. Ensuite, ils essuyèrent pendant treize jours de fortes 
tempêtes et des conditions météorologiques dangereuses. Ils 
placèrent dans la mer, dans le sillage du navire, une croix en or 
appartenant à O’Neill, contenant un morceau de la Croix de la 
Crucifixion et de nombreuses autres reliques, et cela soulagea 
grandement leurs peines. Une fois ces épreuves terminées, à leur 
grand étonnement, ils rencontrèrent en pleine mer deux faucons de 
petite taille, des émerillons, qui se posèrent sur le navire. Ces faucons 
furent capturés et par la suite on leur donna à manger16. 

 
 
Notons que dans le style épuré et la perspective distancée de 

O’Cianain, les horreurs spécifiques de treize jours de tempête ne sont pas 
évoquées. Ce récit de voyage en mer n’emploie que rarement des termes 

                                                      
15 O’Cianain ne précise pas la cause de cet affrontement, avec le clan de Mac 
Suibhne (MacSweeney) de Fanaid ; John McCavitt souligne le manque 
d’information concernant cette altercation, mais suggère que les MacSweeney 
eurent plusieurs disputes avec le clan de O’Domhnaill. Voir MCCAVITT, op.cit., 
96. 
16 Notre traduction, à partir de la traduction en langue anglaise de Paul Walsh : 
« They proceeded out into the sea to make for Spain straight forward if they 
could. After that they were on the sea for thirteen days with excessive storm and 
dangerous bad weather. A cross of gold which O’Neill had, and which contained 
a portion of the Cross of the Crucifixion and many other relics, being put by 
them in the sea trailing after the ship, gave them great relief. At the end of that 
time, much to their surprise, they met in the middle of the sea two small hawks, 
merlins, which alighted on the ship. The hawks were caught and were fed 
afterwards », O’CIANAIN, op.cit., 9-11. 
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de lutte, d’un affrontement requérant une victoire sur l’élément ; l’accent 
semble se trouver ailleurs, donnant l’impression que les voyageurs 
participèrent à une quête d’ordre plutôt spirituel. Toutefois, O’Cianain ne 
manque pas de parsemer sont récit de détails marquants, tels que la 
capture des deux émerillons. John McCavitt affirme que ce dernier 
épisode aurait rassuré les voyageurs quant au fait qu’ils ne se trouvaient 
pas trop loin de la terre ferme, à un moment où ils devaient manquer 
cruellement de repères, mais O’Cianain choisit de ne pas rendre explicite 
la portée pragmatique de cette rencontre17.  

Confrontés à un manque de provisions, les voyageurs décidèrent 
de tenter de gagner le rivage français, l’équipage d’un autre navire leur 
ayant signalé qu’ils naviguaient dans la Manche, ou la Mer Flamande 
comme ils l’appelaient18 – lieu dangereux de par sa proximité des  
côtes anglaises et les îles de Jersey et Guernesey, comme O’Cianain le 
souligne :  
 

Ils se dirigèrent vers ce port [en Normandie]. Vers minuit, des vagues 
violentes, rapides et formidablement sonores commencèrent à se 
briser contre le navire. C’est par la grâce de la Trinité qu’ils furent 
épargnés, et que le navire et tout ce qu’il contenait ne furent pas 
noyés. Certains des gentilshommes qui se trouvaient au-dessus de 
l’écoutille faillirent se trouver emportés dans les flots par le vent et les 
vagues. Ils se trouvèrent dans l’obligation de baisser les voiles en 
raison de la puissante force des vagues, et de laisser le navire dériver 
en mer à la grâce de Dieu. 
[…] Ils passèrent près de deux îles appartenant au Roi d’Angleterre – 
Jersey et Guernesey. Ils se trouvèrent confrontés au grand danger 
d’être emportés sur le rivage d’une de ces îles, s’ils n’abaissaient pas 
les voiles. Même s’ils accostaient de leur plein gré, la rencontre avec 
les hérétiques inhospitaliers et sans pitié qui se présenteraient devant 

                                                      
17 Toutefois, ces deux faucons réapparaissent plus loin dans le récit – O’Cianain 
raconte que O’Neill les donna au gouverneur de la ville de Quillebeuf lorsque 
celui-ci l’invita à dîner. Voir O’CIANAIN, op.cit., 19. 
18 Les travaux d’archives entrepris par John McCavitt ont révélé que les 
voyageurs se trouvaient à seulement huit lieues de l’Espagne avant que leur 
navire ne soit repoussé vers la Manche par un changement de vents. Voir 
MCCAVITT, op.cit., 97. 
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eux sur ces îles ne se déroulerait pas comme une rencontre entre de 
bons amis dans un pays étranger19.  

 
Alors que la description de la mer dans ce passage évoque une 

force hostile et menaçante de manière bien plus explicite que dans 
l’extrait précédant, les termes de lutte auxquels l’on pourrait s’attendre 
sont tout aussi absents, l’accent étant mis sur l’impuissance de l’équipage 
et des passagers d’une manière qui peut donner l’impression d’une sorte 
d’humilité, véhiculée ici par les croyances religieuses, face à la perspective 
d’être engloutis par les vagues. Il est encore plus frappant de constater 
comment, avec une note d’humour dans le choix des comparaisons, la 
mer racontée par O’Cianain se transforme de lieu périlleux en lieu d’asile, 
face à la menace bien plus terrible qui semble être posée par la proximité 
des rivages anglais. 

Ayant échappé au danger que présentaient les îles de Jersey et 
Guernesey, l’équipage put lever les voiles afin de se diriger vers la côte 
française. Après vingt et un jours en mer, la plupart du temps soumis à 
de très mauvaises conditions météorologiques, les voyageurs 
remontèrent le fleuve de Rouen et accostèrent à Quillebeuf le 4 octobre. 
Empêchés par Henri IV de poursuivre leur chemin vers l’Espagne à 
travers la France, ils se trouvèrent contraints à partir aux Pays-Bas 
espagnols, où ils passèrent l’hiver à Louvain, au collège des franciscains 
irlandais20. A la fin du mois de février 1608, ils poursuivirent vers Milan, 

                                                      
19 Notre traduction, à partir de la traduction en langue anglaise de Paul Walsh : 
« They directed their course to that harbour [in Normandy]. About midnight the 
sea rose in violent, quick, strong-sounding waves against them. It was the mercy 
of the Trinity that saved them and kept the ship and all that was in it from being 
drowned. A party of the gentlemen who were above the hatch were almost in 
danger of being carried out into the middle of the sea by the strength of the wind 
and the number of the waves. They were obliged to take down their sails by 
reason of the strength and power of the waves, and to leave the ship to itself to 
drift over the sea as God should will. There were two islands belonging to the 
King of England called Jersey and Guernsey near them. Were it not for the 
taking down of the sails they were in great danger of striking on either of these 
two islands. Even if they landed of their own free will, the faces of the inimical 
merciless heretics who were before them on the islands would not be as at a 
meeting of good friends in a foreign land », O’CIANAIN, op.cit., 12-3. 
20 Des liens étaient déjà bien établis entre les Pays-Bas espagnols et l’Irlande, et 
des moines irlandais étaient installés à Louvain depuis l’année précédente. Une 
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un territoire espagnol à l’époque, avant de décider de se rendre à Rome, 
où ils furent accueillis par le Pape Paul V le 4 mai. La partie maritime de 
leur périple achevée, les voyageurs rencontrèrent diverses difficultés en 
traversant le continent avant d’arriver près des rivages méditerranéens – 
parmi lesquelles, leur arrestation en attendant une autorisation de passage 
par Henri IV en France, l’échec de leurs multiples tentatives épistolaires 
de rallier Philippe III d’Espagne à leur cause, et la perte d’une partie 
conséquente de leur ressources financières lorsqu’un cheval transportant 
ces dernières glissa dans un ravin alpin. Il faut noter que O’Cianain 
évoque également des aspects moins éprouvants de ce voyage, décrivant 
le faste avec lequel le groupe fut reçu par des membres de la haute 
noblesse continentale et de nombreuses visites de lieux saints. Mais ce 
fut au cours d’un pèlerinage, une fois arrivé à Rome, que O’Domhnaill 
contracta la maladie dont il mourra, le 28 juillet 1608. O’Cianain relate 
également le décès de Maguidhir, à Gênes, le 12 août. Parmi les trois 
chefs de clans qui incarnaient les espoirs de leur peuple, seul O’Neill 
resta en vie à la date où le récit de O’Cianain se termine, le 27 novembre 
160821.   

   
****** 

 
Dans son introduction au récit de O’Cianain, le Révérend Paul 

Walsh estime que le départ de ces chefs de clan en 1607 doit être 
considéré comme un événement décisif dans l’histoire de l’Irlande, 
marquant la fin d’une longue résistance de la part du vieil ordre gaélique 
face aux colonisateurs. L’Ulster se trouva désormais sans dirigeants 
autochtones en mesure de s’opposer à la politique des « plantations » de 
Jacques Ier d’Angleterre, politique qui consistait à faciliter l’installation de 
colons protestants, écossais et anglais sur des terres irlandaises22. 

                                                                                                                  
dizaine des voyageurs choisirent d’y rester, afin d’étudier au collège des 
franciscains ou de servir dans l’armée espagnole. 
21 Le récit de O’Cianain se termine subitement au cours du compte rendu de la 
visite à Rome d’un ambassadeur de France. Le Révérend Walsh suggère que le 
manuscrit était peut-être plus long à l’origine et qu’une partie a pu être perdue. 
Voir son introduction au récit, op.cit., ix. 
22 Notons, cependant, que pour certains historiens le départ des chefs de clans 
fut moins décisif dans la suite des événements et aurait simplement accéléré un 
processus de colonisation que les Irlandais ne pouvaient espérer arrêter. C’est le 
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Toutefois, des études récentes ont mis en lumière les efforts continus 
menés par O’Neill à Rome pour essayer de galvaniser le soutien de 
l’Espagne, voire celui d’autres pays catholiques, et ces études démontrent 
également l’influence que O’Neill continua à exercer dans son pays 
même à distance23. L’ambassadeur d’Espagne à Londres informa 
Philippe III que les Anglais auraient raison de craindre les forces 
irlandaises aussi longtemps que O’Neill serait en vie24. Mais les 
colonisateurs continuèrent à dépouiller les autochtones de leurs terres25, 
tandis que O’Neill mourut à Rome en 1616 sans avoir revu sa patrie. Ses 
partisans en Irlande attendirent un retour sans cesse différé, avant que 
leurs espoirs ne s’éteignent, ou pour certains d’entre eux ne soit 
transférés sur le dernier fils de O’Neill, Sean, et sur son neveu, Eoghan 
Ruadh O’Neill, qui furent parmi les voyageurs accompagnant les chefs 
de clans26. 

Si les exploits de ces descendants de Aodh O’Neill donnèrent 
quelques lueurs d’espoirs aux anciens clans en quête de dirigeants, dès 
1632 les éditeurs d’une grande compilation de chroniques de l’histoire 
irlandaise associèrent le départ des trois chefs de clans vingt-cinq ans 
plus tôt à la fin de l’ancien ordre, se lamentant : 

                                                                                                                  
point de vue de Liam SWORDS, par exemple, dans The Flight of the Earls : A 
Popular History,  op.cit., 21. 
23 Selon John McCavitt, par exemple, les rumeurs selon lesquels O’Neill se 
préparait à retourner en Irlande aurait été perçues par les colonisateurs comme  
« une menace persistante » entre 1610 et 1615, ayant comme effet de décourager 
certains immigrants potentiels de s’installer sur les terres confisquées par les 
forces anglaises. Voir MCCAVITT, op.cit., 210-20. 
24 Voir SWORDS, Liam, op.cit., 81. 
25 Dans son Histoire de l’Irlande et des Irlandais (Perron, 2005, 69), Pierre JOANNON 
précise : « Avec les terres adjacentes des Cahan et des O’Doherty, ce furent 
bientôt tous les comtés de Donegal, Derry, Tyrone et Armagh qui changèrent de 
mains. Par de subtils arguments de droit, on réussit même à englober le Cavan et 
le Fermanagh dans la confiscation. Ainsi, le terrain était préparé pour une 
plantation de l’Ulster, expérience de colonisation décisive qui pèse encore sur les 
destinées de l’Irlande contemporaine. » 
26 Sean O’Neill devint commandant dans un régiment espagnol au Pays-Bas, 
tandis que Eoghan Ruadh O’Neill (connu également sous la forme anglicisée de 
son nom, Owen Roe O’Neill) retourna en Irlande afin de participer aux luttes 
des forces irlandaises lors des Guerres Confédérées (1641-1653) ; il y mourut en 
1649. 
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Cela faisait un bien valeureux équipage pour un seul navire : car il est 
certain que lors des temps modernes jamais la mer n’avait porté, et 
jamais les vents n’avaient fait partir d’Irlande, sur un vaisseau, un 
groupe qui aurait été plus illustre ou plus noble, en termes de 
généalogie, ou plus renommé qu’eux pour leurs actes, leur courage, 
leur prouesse, ou leurs exploits, si Dieu leur avait permis de rester sur 
leurs terres jusqu’à ce que leurs enfants arrivent à l’âge adulte. Hélas, 
un cœur a médité, hélas un esprit a conçu, hélas un conseil a décidé 
qu’ils devaient effectuer ce voyage, sans savoir s’ils reviendraient sur 
leurs terres natales et leurs fiefs d’ici la fin du monde27.  

 
 
Le Professeur Declan Kiberd s’appuie sur ce passage pour 

affirmer que l’image du vaisseau emportant O’Domhnaill, O’Neill, 
Maguidhir et leurs partisans loin des rivages irlandais fit son apparition 
au début du dix-septième siècle dans l’iconographie irlandaise comme 
emblème des sentiments de la désolation de tout un peuple28. Il prend 
comme autre exemple un célèbre poème intitulé ‘Anocht is Uaigneach Eire’ 
(‘L’Irlande est désolée ce soir’)29, qui se termine sur l’image des trois 
chefs de clans prenant le large, emportant les âmes des Irlandais au-delà 

                                                      
27 Notre traduction. « This was a distinguished crew for one ship: for it is indeed 
certain that the sea had not supported, and the winds had not wafted from 
Ireland, in modern times, a party of one ship who would have been more 
illustrious or noble, in point of genealogy, or more renowned for deeds, valour, 
prowess, or high achievements, than they, if God had permitted them to remain 
in their patrimonies until their children should have reached the age of 
manhood. Woe to the heart that meditated, woe to the mind that conceived, woe 
to the council that decided on, the project of their setting out on this voyage, 
without knowing whether they should ever return to their native principalities or 
patrimonies to the end of the world. » Annala Rioghachta Eireann: Annals of the 
Kingdom of Ireland by the Four Masters, from the earliest period to the year 1616, 
traduction de l’irlandais de O’DONOVAN, John, 7 vols, Royal Irish Academy & 
Trinity College Dublin, Dublin, 1990, vol. 6, 2359. 
28 KIBERD, Declan, Irish Classics, Harvard University Press, 2001, 3. 
29 Kiberd attribue ce poème à  Eoghan Ruadh Mac An Bhaird, tout comme 
Patricia PALMER dans Language and Conquest in Early Modern Ireland, Cambridge 
University Press, 2001, 179. Toutefois, il faut noter que plusieurs versions de ce 
poème existent, ainsi que plusieurs traductions en langue anglaise. La première 
ligne est souvent traduite en anglais par « Ireland is desolate tonight ». 
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des mers avec eux30. L’argument de Kiberd est confirmé à la lecture 
d’autres œuvres de la poésie irlandaise du début et milieu du dix-septième 
siècle, du moins à la lecture des poèmes traduits en anglais que nous 
avons pu consulter, révélant une récurrence frappante de références, plus 
ou moins explicites, au navire en question, liées à l’expression d’un 
sentiment de dépossession. Par exemple, un des poèmes de FearFlatha 
O’ Gnimh31, traduit en anglais sous le titre ‘The Downfall of the Gael’, se 
lamente que les descendants des premiers rois gaéliques se trouvent en 
exil. Dans une comparaison qui est loin du ton du récit de voyage de 
O’Cianain mais qui implique une empathie avec les dangers auxquels les 
voyageurs firent face en mer, ces ‘fils de Gaël’ sont comparés à des 
navigateurs ahuris de voir les planches de leur navire écartées par la force 
de vagues féroces lors d’une tempête ; la fin du poème révèle ce vaisseau 
d’être la représentation métaphorique de l’Irlande, perdu au grand large 
dans une nuit au cours de laquelle les forces anglaises menacent de 
l’engloutir si son équipage ne parvient pas à s’unir dans leur lutte pour la 
survie32. Ainsi, O’Gnimh transforme l’évocation des dangers littéraux de 

                                                      
30 Les derniers vers du poème ont été traduits en anglais par Robin Flower ainsi : 
« The grieving lords take ship. With these / Our very souls pass overseas. » La 
traduction de Flower figure dans CARTY, James, Ireland : A Documentary Record, 3 
vols., 4th ed. C. J. Fallon, Dublin, 1965. Notons que selon Declan Kiberd la crise 
socioculturelle provoquée par le départ des chefs de clan aurait eu 
paradoxalement des effets positifs en ce qui concerne l’évolution de la littérature 
irlandaise. Son point de vue contraste avec celui de Pierre Joannon cité plus haut. 
Pour Kiberd : « Il fut très exagéré de prétendre que la ‘Fuite des Comtes’ marqua 
la fin de l’Irlande des Gaëls. […] Loin de s’éteindre, la littérature gaélique 
d’Irlande connut un renouveau après 1607, vivifiée non pas seulement par les 
crises personnelles et sociales auxquelles les poètes encore actifs furent 
confrontés, mais également par les nouvelles conditions de réception littéraire 
qui les obligèrent – presque deux cents ans avant que Wordsworth ne rédige la 
préface de ‘The Lyrical Ballads’ – à s’adresser au peuple en général plutôt qu’à une 
classe sociale en particulier. » op.cit., 20-22 (notre traduction). 
31 La forme anglicisée du nom de ce poète est O’Gnive. 
32 « And Erin’s a bark / O’er the wide waters driven ! / And the tempest howls 
dark,/ And her side planks are riven / And in billows of might/ Swell the Saxon 
before her / Unite, oh unite ! / Or the billows burst o’er her ! » : traduction en 
anglais de Samuel Ferguson des derniers vers du poème. La traduction complète 
de Ferguson se trouve dans BLAISDELL, Bob (ed.), Irish Verse : An Anthology, 
Dover Publications, 2002, 27-28. 
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la traversée en mer vécus par les ‘fils de Gaël’ en une métaphore chargée 
de toutes les peurs de leur peuple face aux forces anglaises.  

La mer figure comme un lieu de dépossession dans de 
nombreux poèmes inspirés par l’exil des chefs de clans, mais dans 
certains cas elle est également associée à l’espoir d’un renouvellement de 
l’ancien ordre. On peut observer cette dualité très fréquemment dans les 
aislings, poèmes appartenant à une tradition qui s’est développée au cours 
des dix-septième et dix-huitième siècles et qui trouverait ses racines dans 
les chansons médiévales dérivées de la reverdie française – genre 
poétique qui à l’origine célébrait le renouveau associé au retour du 
printemps33. L’aisling (‘vision’ en irlandais) évoque souvent un rêve au 
cours duquel la figure du poète rencontre une mystérieuse femme-fée 
assise seule et en larmes, au bord d’un ruisseau, ou près d’un château en 
ruines, voire sur une plage desserte. Dans un grand nombre d’aislings 
cette figure féminine est jeune et d’une grande beauté, tandis que dans 
d’autres elle est très âgée ; mais dans les deux cas de figure elle est 
souvent désignée comme speirbhean (‘femme du ciel’ en irlandais). Au  
cours de leur discussion, la speirbhean révèle son identité – elle porte le 
nom de Banbha, Erin, ou Roisin Dubh, entre autres, mais dans tous les 
cas son nom fait partie de ceux qui sont utilisés pour représenter le pays 
d’Irlande sous la forme d’une figure féminine. Très souvent cette femme-
fée se lamente que ses héros soient partis au-delà des mers, et qu’elle se 
trouve sans défenseurs pour la protéger contre les Saxons, qui l’ont 
réduite en esclavage – avant de se redresser avec un soudain élan 
d’espoir, en déclarant que ces mêmes héros reviendront prochainement, 
apportant des secours en provenance de la France ou de l’Espagne. 
Lorsque la mer est évoquée dans les aislings, elle semble collaborer avec 
les oppresseurs avant qu’elle ne se transforme en catalyseur d’espoir ; 
dans certains aislings elle se transforme à nouveau en force de châtiment 

                                                      
33 Pour une étude de l’aisling, et des éventuels liens de parenté entre celui-ci et la 
reverdie, voir LAMBERT, Pierre-Yves, « Aspects de la Littérature Gaélique du 
XVII Siècle », dans Etudes Irlandaises, 2001, vol. 26 No. 2, 35-48 et O’TUAMA, 
Sean, « Gaelic Culture in Crisis : The Literary Response, 1600-1850 » dans 
BARTLETTE, Thomas et al. (ed.), Irish Studies : A General Introduction, Gill & 
Macmillan, 1988, 28-43. Notons qu’il se peut que les premiers aislings politisés 
eurent été composés avant les événements de 1607, lors des conflits de la Guerre 
de Neuf Ans (1594-1603) ; ceci est probablement le cas de ‘ Roisin Dubh’ (‘la 
petite rose noire’, traduit en anglais  par J.J Mangnan sous le titre ‘The Dark 
Rosaleen’). 
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– l’Irlande prédisant que ses ennemis saxons seront renvoyés de ses côtes 
et engloutis sous les vagues. 

Le cas précis de l’aisling nous fournit des exemples d’une 
tendance plus générale que l’on peut observer dans la littérature 
irlandaise à partir du dix-septième siècle, celle de la mise en récit de la 
quête du renouvellement d’une société dépossédée mêlée à une quête 
d’ordre plutôt transcendant. Il nous semble que la dualité inhérente au 
symbolisme de la mer dans la mythologie celtique, aussi bien que dans la 
tradition judéo-chrétienne, est ainsi transposée dans le contexte précis de 
l’événement historique du départ des chefs de clan en 1607 : les forces 
obscures qui tentent de s’opposer à la vie sont transposées en forces 
d’oppression culturelle, tandis que les forces de renouvellement spirituel 
et de victoire sur le chaos sont transposées en espoirs d’une renaissance 
de l’ancien ordre gaélique. Mais il semblerait également que de telles 
transpositions n’impliquent pas l’effacement total de la résonance 
ontologique des tropes marins ; ainsi, la mer est évoquée comme barrière 
physique au retour de figures clés de cet ancien ordre, opérant par 
conséquent comme symbole de tout ce qui semble empêcher la 
construction de la nation, mais ses représentations renvoient également à 
une quête de la plénitude de l’être, l’espace apparemment inépuisable des 
mers étant parfois évoqué comme s’il tenait en réserve l’aboutissement 
de ces deux quêtes.  

Toutefois, il importe de souligner que la quête d’un 
renouvellement social suite au départ des chefs de clans est d’abord une 
quête pragmatique de moyens pour combattre les forces coloniales, une 
quête qui ne semble pas perdre sa pertinence au fur et à mesure que 
s’affaiblit la possibilité du retour de O’Neill ou de ses descendants, 
l’espoir lié à l’anticipation de leur débarquement en Irlande étant 
transféré sur d’autres acteurs de l’Histoire au cours du temps. L’espoir 
d’une renaissance de l’ancien ordre est ainsi lui-même renouvelé sous 
diverses formes, suivant l’évolution socioculturelle du pays et les 
événements internationaux qui y sont liés. Si nous reprenons l’exemple 
de l’aisling, nous constatons que les poèmes de ce genre composés par 
des Jacobites34 à la fin du dix-septième et au début du dix-huitième 
siècles reprennent les conventions et tropes de ce ceux que nous avons 
évoqués plus haut, mais font plutôt allusion au débarquement espéré de 

                                                      
34 Les Jacobites étaient les partisans de Jacques II d’Angleterre et de ses 
descendants. 
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Jacques II, dernier roi catholique d’Angleterre déchu de son pouvoir lors 
de la ‘Glorieuse Révolution’ de 1688. Dans un revirement qui témoigne 
de la complexité des évolutions historiques de cette période, les Jacobites 
en Irlande associaient la possibilité du retour de la dynastie des Stuarts 
sur le trône d’Angleterre avec la possibilité de la restitution des terres 
confisquées par l’armée de Cromwell au milieu du siècle. Suite à l’échec 
du débarquement de James II en 1689, et le décès de ce dernier en 1701, 
ce furent son fils, Jacques François Stuart, et ensuite son petit-fils, 
‘Bonnie Prince Charlie’35, qui remplacèrent l’ancien roi comme figures 
incarnant l’espoir des Jacobites, comme en témoignent plusieurs 
chansons s’inspirant de la tradition des aislings, telles que les multiples 
variantes de celle intitulée An Sean-bhean Bhocht, (littéralement,  ‘la pauvre 
vieille dame’) que l’on peut trouver également sous la forme anglicisée de 
The Shan Van Vogh36.    

 Mais tous les Irlandais ne furent pas Jacobites, et il faut noter 
que d’autres chansons et aislings suggèrent que les partisans de Jacques II 
et de ses descendants attachent leur espoir à une figure qui ne mérite pas 
leur dévouement. De surcroît, les potentielles forces de renouvellement 
ne se limiteront pas aux Stuarts : suite aux vagues successives 
d’émigrations vers les continents européen et américain, provoquées par 
les mesures répressives des colonisateurs anglais à partir du dix-septième 
siècle, le déclin économique qui s’installa au dix-huitième siècle et la 
Grand Famine de 1845 à 1847, de nombreux aislings, ballades et autres 
poèmes composés au cours de ces siècles témoignent de l’espoir investi 
par les Irlandais dans un retour en force d’exilés partis au-delà des mers.  
En 1865, par exemple, la rumeur que des Irlandais aux Etats-Unis 
s’apprêtaient à venir en aide à la cause nationaliste est évoquée par des 
ballades militantes parues dans le journal nationaliste The Nation, tel que 
‘The Irishman’s Farewell to his Country’37 qui anticipe le retour prochain de 
forces nationalistes en provenance des rivages américains38. 

                                                      
35 Le prince Charles Edward Stuart, dit ‘the Pretender’ car prétendant au trône de 
l’Angleterre. 
36 Voir, par exemple, WILLIAMS, Alfred Mason, The Poets and Poetry of Ireland, with 
Historical and Critical Essays and Notes, Kessinger Publishing, 2009 (1881), 144. 
37 Voir, par exemple, WILLIAMS, Alfred Mason, op.cit., 164. 
38 Au milieu du XIXe siècle, une organisation fut fondée aux Etats-Unis dans le 
but de soutenir les nationalistes irlandais, sous le nom de ‘Fenian Brotherhood’. A 
l’issue de la Guerre de Sécession, cette organisation comptait plusieurs milliers 
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****** 
 
Bien que les tropes mobilisés dans la réaction de nombreux 

poètes au départ des chefs de clan en 1607 fussent re-déployés dans les 
divers contextes que nous venons d’évoquer, il est indéniable que la 
résonance spécifique de ce tournant historique perdure jusqu’à nos jours. 
Au dix-neuvième siècle de nombreux poètes continuèrent de puiser leur 
inspiration dans ces événements, comme Thomas D’Arcy McGee (1825-
1868), dans ‘After the Flight’, et Alfred Perceval Graves (1846-1931), dans 
‘The Flight of the Earls’.  Parmi des œuvres plus récentes qui se focalisent 
sur le sort des chefs de clans et ses implications pour leur pays, l’on peut 
citer à titre d’exemple le poème de John Montague, également intitulé 
‘The Flight of the Earls’, et une pièce de Brian Friel, Making History. De 
telles œuvres divergent considérablement dans leur façon de traiter les 
événements, et ne se focalisent pas toujours exclusivement sur ceux-ci ; 
cependant, les écrivains sont nombreux à continuer à investir l’image du 
vaisseau quittant les côtes d’Irlande avec l’expression d’un sentiment de 
deuil collectif, ou d’associer l’évocation d’une traversée périlleuse avec 
une perte de repères socioculturels. Dans le poème de Thomas d’Arcy 
McGee cité plus haut, par exemple, l’équipage du vaisseau est représenté 
comme étant totalement déboussolé au milieu d’une mer sombre,  priant 
pour se trouver près des rivages de n’importe quel autre pays plutôt que 
le leur, tandis que la figure du poète et ses confrères se trouvent dans une 
Irlande gagnée par l’obscurité. Le poème termine cependant sur un élan 
d’espoir qui rappelle celui de certains aislings, la figure du poète restant 
convaincu qu’un retour glorieux de ses héros est en perspective39. En 
revanche, les dernières lignes de ‘The Flight of the Earls’ de John Montague 
font coïncider l’image du navire sortant de l’embouchure du Lough 
Swilly avec la disparition de tout un monde. En dépit du fait que 
l’expression de l’affliction prédomine, dans un poème qui évoque toute 
la « souffrance anonyme » d’un peuple aux mains des colonisateurs, la 
syntaxe de ces derniers vers place le lien entre le navire et l’Europe en 

                                                                                                                  
d’anciens combattants dans ses rangs, et certains membres souhaitaient organiser 
une insurrection en Irlande. Voir, par exemple, JOANNON, Pierre, op.cit., 274-9. 
39 Voir MCGEE, Thomas d’Arcy, The Poems of Thomas d’Arcy McGee, D. & J. 
Sadlier & Co., New York, 1869, 312. 
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position d’ouverture, à la fin de la pénultième ligne40. Ce n’est pas pour 
autant que les images de destruction s’estompent, mais la possibilité 
demeure de décerner en ce lien européen une force de renouvellement 
potentiel. 

Le développement des liens entre l’Irlande et divers pays du 
continent européen qui aurait eu lieu suite au périple des chefs de clans 
fait l’objet de plusieurs études, certains historiens mettant l’accent sur la 
dimension interculturelle du voyage tel qu’il a été décrit par O’Cianain41. 
La volonté de ré-interpréter ce périple comme un catalyseur positif dans 
le développement d’échanges culturels se trouva au cœur de nombreuses 
commémorations tenues à travers l’Europe en 200742, bien que celles-ci 
furent également l’occasion d’un recueillement collectif. Ces 
commémorations ont pris diverses formes – parmi lesquelles, une 
traversée de Rathmullan à Quillebeuf ; des fêtes réunissant des 
descendants d’anciens clans ; des festivals de musique, de poésie, de 
théâtre et de danse ; et des expositions de peintures et de sculptures. Afin 
de donner un aperçu de la manière dont la production artistique 
contemporaine témoigne de la résonance complexe du départ des chefs 
de clans de nos jours, nous terminons notre étude en évoquant deux 
œuvres qui furent créées pour ces commémorations et qui font appel à la 
multiplicité des associations symboliques de l’espace marin : une 
sculpture, de John Behan, installée sur la plage à Rathmullan, près de 
l’endroit où O’Neill, O’Domhnaill, Maguidhir et leurs compagnons 

                                                      
40 « Disappearance and death / of a world, as down Lough Swilly / the great 
ship, encumbered with nobles, / swells its sails for Europe: / The Flight of the 
Earls. » MONTAGUE, John ‘The Flight of the Earls’ (l.26-30), dans Collected Poems, 
The Gallery Press, Oldcastle, 1995, 37. Ce poème parut pour la première fois en 
1972 et fait partie de la collection intitulée ‘The Rough Field’. 
41 Voir, par exemple, CARROLL, Clare, « Turas na nIarladh as Eire : International 
Travel and National Identity in O Cianain’s Narrative », dans History Ireland, Vol. 
15, No. 4 (July/August 2007), 56-61. 
42 A titre d’exemple, une exposition inaugurée au moment de ces 
commémorations à la bibliothèque nationale d’Irlande, intitulée ‘Strangers to 
Citizens : The Irish in Europe 1600-1800’, identifia le voyage des chefs de clan 
comme un événement clé dans le développement des relations entre l’Irlande et 
le continent européen. C’est également sur cet aspect positif que la Présidente 
irlandaise, Mary McAleese, choisit d’insister lors de son discours à Rathmullan le 
14 septembre 2007, en inaugurant la sculpture de John Behan à laquelle nous 
faisons référence plus loin. 
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quittèrent la terre insulaire, et un tableau de Seoirse 
O’Dochartaigh représentant leur navire en mer43. 

La sculpture de Behan, de grandeur nature, se compose de deux 
parties distinctes : trois figures élancées, montées sur les marches d’une 
structure qui suggère une échelle de coupée, leurs vêtements comme 
gonflés par le vent ; à quelques mètres, en contrebas, se trouve un 
groupement d’autres figures, l’une d’entre elles à genoux. Toutes les 
figures sont en bronze, des silhouettes décharnées, frêles et résistantes à 
la fois. Toutes ont les bras tendus vers le ciel, à part la figure à genoux, 
qui a les bras écartés – comme pour accueillir les trois figures plus 
imposantes qui se trouvent sur l’échelle, représentant O’Neill, 
O’Domhnaill et Maguidhir. Cette œuvre, intitulé ‘The Flight of the Earls’, 
semble évoquer une scène d’arrivée  plutôt que de départ – la disjonction 
entre l’intitulé et ce que l’œuvre semble représenter étant d’autant plus 
frappante, lorsque l’on sait qu’en réalité cette arrivée n’a jamais eu lieu. 
Mais si cette sculpture peut fonctionner, sur un niveau, comme 
l’assouvissement du désir d’un retour devenu impossible, une sorte de 
victoire de l’art sur le réel, Behan ne choisit pas pour autant d’occulter la 
souffrance associée aux événements historiques dont il s’inspire. Son 
œuvre parvient simultanément à évoquer une scène de retrouvailles et à 
rappeler le caractère illusoire de celle-ci. Les trois chefs de clans semblent 
être tiraillés entre le groupe serré sur le rivage devant eux, vers lequel ils 
sont tournés, et l’espace ouvert de la mer derrière, vers lequel ils 
semblent être tirés par la force du vent, suggérée par les lignes de leurs 
vêtements. Leurs similarités et différences avec les figures du groupe, 
combinées avec la distance qui les en sépare, donne l’impression d’un 
cercle d’appartenance brisé mais qui pourrait être sur le point d’être 
reconstruit. Figées dans un double élan qui suggère une arrivée en 
provenance de la mer tout en évoquant la possibilité d’un arrachement 
vers l’élément étranger, ces trois figures semblent être à la fois dotées 
d’une force impérissable et en danger de s’éclipser sur le seuil marin.  

Une combinaison similaire de résistance et de fragilité peut être 
ressentie dans l’œuvre sinon très différente de Seoirse O’Dochartaigh, 

                                                      
43 A l’heure où nous écrivons, des images de ces œuvres sont disponibles sur 
Internet. Pour la sculpture de Behan, voir : <http://www.docbrown.info/ 
docspics/irishviews/ivpage131.htm>. Pour le tableau de O’Dochartaigh, voir : 
<http://www.askaboutireland.ie/reading-room/history-heritage/history-of-
ireland/the-flight-of-the-earls-1/taking-flight/comment-by-the-four-maste/>.          



 

241 
  

intitulée Imeacht na n-larlai (The Flight of the Earls). Ce tableau représente la 
poupe d’un navire qui part vers un horizon clair-obscur ; au premier 
plan, des noms sont écrits dans le sillage du bateau, se confondant avec 
le jeu des vagues. Ces noms sont ceux de O’Neill, O’Domhnaill et 
Maguidhir, mais aussi d’autres membres de leurs clans qui se trouvèrent à 
bord du navire qui quitta Rathmullan le 14 septembre 1607. La taille des 
lettres étant variable, les noms des chefs de clans dominent, tandis que 
certains autres sont plutôt difficiles à déchiffrer, mais aucun des noms ne 
peut être dissocié de l’ensemble dont il fait partie. A la fois distincts et 
entremêlés, dans leur multiplicité rapprochée ces noms sont évocateurs à 
la fois des destins individuels liés à ce départ, et de la résonance 
collective de celui-ci. L’observateur est amené à mettre le tableau ‘en 
mouvement’, à imaginer des mutations constantes par lesquelles ces 
noms seraient dissous à terme dans les flots, tout en dotant les figures 
auxquelles les noms font référence d’une certaine force de dynamisme 
toujours actuelle. L’horizon vers lequel le navire se dirige est un espace 
sombre, évocateur de l’effroi et du deuil associé à ce voyage, mais des 
éclats de lumière par endroits complexifient l’effet d’ensemble et 
rappellent les espoirs de renouvellement qu’y sont attachés. 

Ces deux œuvres contemporaines mobilisent toute l’ambivalence 
de la mer comme espace de dépossession et de transformation, de 
béance et de renouvellement, évoquant ainsi le mélange de désolation et 
d’espérance qui, nous l’avons vu, est associé au départ des chefs de clans 
dans l’imaginaire irlandais depuis le dix-septième siècle. Les complexités 
de l’impact socio-politique de cet événement échappent aux dimensions 
du présent article, mais nous avons tenté de mettre en évidence le 
recours récurrent aux évocations de l’espace marin dans diverses 
représentations de ce tournant historique et de suggérer comment des 
expériences littérales et des associations symboliques s’y trouvent 
imbriquées. Tantôt lieu d’épreuve, tantôt lieu d’asile dans le récit de 
voyage de O’Cianain, d’une barrière réelle séparant les Irlandais 
appartenant à l’ancien ordre gaélique de leurs dirigeants, la mer redevint, 
comme dans des anciens récits celtes, un seuil symbolique séparant 
l’Irlande de son passé et d’une plénitude rêvée, tout en tenant dans le 
mouvement incessant de ses vagues la possibilité d’une renaissance de 
ses forces ancestrales. Le cas spécifique de l’aisling nous a fourni un 
exemple de la manière dont cette même conjonction de référence et de 
symbolisme peut se trouver réactualisée au cours du temps, en 
s’attachant dans la longue lutte contre les colonisateurs anglais à d’autres 
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figures historiques se trouvant au-delà des mers. Le retentissement 
culturel de la traversée des eaux entreprise par O’Neill, O’Domhnaill et 
Maguidhir ne semble pas diminuer pour autant, reflétant le caractère 
bouleversant des ‘plantations’ coloniales qui suivirent leur exil. Mais si ce 
retentissement ne se résume pas à une simple lamentation des 
dépossédés, c’est peut-être que l’attente d’un retour sans cesse différé 
s’est traduit à la fois en repère identitaire et en ouverture vers l’altérité, 
comme les commémorations tenues à l’échelle européenne quatre cents 
ans plus tard le suggèrent. 
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recherche heuristique de la culture américaine par Gérard Selbach – 
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Considérations introductives par Jean-Paul Zuanon – Les débuts de 
The Himalayan Journal : 1929-1940. Le développement de 
l’alpinisme en Inde, l’Himalayan Club et la société coloniale par 
Michel Raspaud – L’Alpine Joumal, une revue savante entre maintien 
de la tradition et tentation du modernisme 1863-2004 par Michel 
Tailland – Les publications officielles du Club alpin austro-
allemand (DÖAV) et du DAV chilien, depuis leur création jusqu’à 
nos jours par Michel Mestre – Der Siebenbürgische Karpatenverein 
(1880-1944) Ein Beitrag zur Sozialgeschichte Siebenbürgens par 
Michael Wedekind – Presse nationaliste basque et alpinisme : le 
journal Mendigoxale (1932) par Severiano Rojo-Hernandez – 
Dall’appropriazione culturale del territorio all’agregazione sociale. I 
periodici della Società degli Alpinisti Tridentini Annuario (1874-
1904) e Bolletino (1904-2004) par Claudio Ambrosi – La Giovane 
Montagna Una rivista di alpinismo cattolico par Marco Cuaz – Du 
Bolletino del CAI à la revue Le Alpi. De la socialisation à 
l’endoctrinement par Jean-Paul Zuanon – L’écrit des Excursionnistes 
marseillais, écho des montagnes par Marie-Françoise Attard-
Maraninchi – L’écueil des revues pyrénéistes : la tentation de 
l’érudition rétrospective par Renaud de Bellefon – L’oeuvre éditoriale 
du CAF (1874-1974) Des premiers annuaires à la revue La 
Montagne et Alpinisme par Olivier Hoibian – Quand le Club Alpin 
Français écrit au féminin (1874-1919) par Cécile Ottogalli – Les 
périodiques du Club Alpin Suisse 1863-1925 par Gianni Haver – 
Représen-tations de la montagne et du danger dans les publications 
du CAS Analyse du corpus Les Alpes, année 1996 par Cédric Gumy – 
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par Emmanuel Nadal  
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réunis par Gilles Leydier, Babel, n°14, 2006. 
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cygne de l’Empire ? par Michel Tailland – « Establishment » et 
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et la politique britannique : une étude introductive par Claire 
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Kaczmarek – Vers un séparatisme religieux ? L’expansion des écoles 
de confessions minoritaires en Angleterre par Marjorie Amiard – La 
question du nucléaire civil: l’Irlande à contre-courant de l’Europe ? 
par Alexia Martin – Governance, the voluntary sector and the 
enabling State : lessons from contemporary France and Great 
Britain par Jean-Philippe Fons – Les gouver-nements Blair et l’Euro : 
« To join or not to join » ? par Carine Berberi – Le parti conservateur et 
le U.K. Independence Party depuis 1997 par Karine Tournier-Sol – 
L’avenir du Conservatisme par Valérie André – Les élections 
législatives du 5 Mai 2005 en ECOSSE : enjeux d’un scrutin 
britannique dans l’ECOSSE d’après la dévolution par Annie Thiec – 
Les spots électoraux britanniques de 2005 : enjeux, stratégies et 
présence télévisuelle par David Haigron – A propos de Question-
Time : ordre discursif et ordre social en débat par Laurent Rouveyrol – 
ECOSSE et pays de Galles: pour une autre approche de la 
question nationaliste par Didier Revest – La langue de spécialité au 
service de la civilisation en LEA : Wall Street and the Making of 
America par Michel Van Der Yeught – Espaces aériens/espaces 
américains : du symbole à l’enjeu sécuritaire par Christiane Saint-Jean-
Paulin – Les problématiques de l’espace en civilisation par Matthew 
Graves 
 
 
V. La dynamique de la dévolution au Royaume-Uni», Textes 
réunis par Gilles Leydier, Babel, n°17, 2008. 
Présentation par Gilles Leydier – Le modèle britannique à l’épreuve 
de la dévolution, par Gilles Leydier -  The Cameron Conundrum: the 
Union and/or ‘the English Question’? par David SEAWRIGHT – 
La dernière nation sans Etat du Royaume? L'épineuse question de 
la dévolution au pays de la Rose  par Michael TATHAM – 
Dévolution, identité et autonomie régionales en Angleterre : les cas 
des Cornouailles et du Nord-est par Sabrina JUILLET –GARZON 
– La mairie de Londres et la décentralisation du pouvoir : enjeux 
initiaux et premiers bilans par Timothy WHITTON – Irlande du 
Nord, une dévolution paradoxalement intégratrice par Philippe 
BRILLET – Changing Scotland, Differing Scotlands: The future 
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of the union after Devolution par Gerry HASSAN – Devolution 
mark II? On devolution as a process par Nathalie DUCLOS– Learn 
Your Own Way to hold the Map: rôle et place du roman écossais 
dans le processus de devolution par Marie-Odile PITTIN-HEDON 
– Les pressions des milieux économiques et financiers sur le 
processus de dévolution en Ecosse par Edwige CAMP – Les partis 
travailliste et conservateur face à l'Etat britannique: entre idéologie 
et pragmatisme par Annie THIEC – La participation du Parlement 
de Westminster et des assemblées parlementaires infra-étatiques au 
processus d’élaboration de la loi par Elizabeth GIBSON –  A 
permanent revolution? Welsh devolution 1997-2007 par Richard 
WYN JONES – Devolution: strengthening Welsh identity? par 
Moya JONES – La dynamique d’un parti. Plaid Cymru, d’un 
groupe de pression au parti du pays de Galles par Stéphanie BORY – 
Devolution to Scotland and Wales: some justificatory arguments 
and their limits par Didier REVEST – Les politiques de 
territorialisation en Europe: quelle gouvernance locale dans 
l'"Europe des régions" ? par Jean-Philippe FONS – L’élargissement 
de l’autonomie régionale en Italie: les facteurs politiques, culturels 
et économiques par Carmela LETTIERI – L’Etat britannique entre 
dévolution et intégration européenne par Karine TOURNIER-SOL  
                          

 
VI. Le Royaume-Uni dans le monde depuis 2001,  Textes 
réunis par Karine Tournier-Sol, Babel, n°21, 2010. 
Avant-propos par Karine Tournier-Sol – Tony Blair and the Legacy 
of Winston Churchill’s ‘Three Circles’: Some Historical 
Perspectives on British Foreign Policy since 2001 par Richard Davis 
– Le gouvernement travailliste et l’Union européenne : un exercice 
d’« anglo-européanisation » ? par Christopher Gifford – La politique 
européenne de Tony Blair par Pauline Schnapper – Les pro-
européens face à la relation spéciale par Guillaume Blaëss – La vision 
internationale des Conservateurs après le 11 septembre par Karine 
Tournier-Sol – Le « quatrième cercle » ou le miroir irlandais du 
Royaume-Uni par Philippe Brillet – La relation speciale vue 
d’Ecosse, du 11 septembre 2001 à « l’affaire Megrahi » par Nathalie 
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Duclos – L’impact du 11 septembre au Royaume-Uni : déclencheur 
du durcissement des politiques d’immigration et d’intégration ou 
simple prétexte ? par Vincent Latour & Catherine Puzzo – Les 
représentations du Royaume-Uni de l’après 11 septembre par 
Georges Fournier – The evolution of the UK political system in the 
first decade of the new millennium: comparative and temporal 
perspectives par Michaël Tatham  
 

 
VII. Altérité et diversité : une approche multidisciplinaire 
Textes réunis par Natacha Ordioni, Babel, n°23, 2011. 
Introduction par Natacha Ordioni – Altérité et diversité aux 
IVème/Vème siècles dans l’Empire Romain par Daniel Aranjo – 
L’ethocentrisme et sa critique par Alain Girard – L’androcentrisme : 
un ethnocentrisme du genre ? par Natacha Ordioni – Claude Lévi-
Strauss : de l’anthropologie à l’esthétique par André-Alain Morello – 
Altérité et Management de la Diversité : dans la dynamique 
épistémologique des Sciences de Gestion par Line Bergery et Corinne 
Van der Yeught – Usages et fonctions du mot diversité dans les 
discours sur l’« identité nationale » analyse dans la presse française 
(2000-2010) par Émilie Devriendt – La « Méditerranée » dans les 
identités nationales du Maghreb contemporain : altérité et/ou 
diversité ? par Driss Abbassi – L’idéologie de la diversité : vers de 
nouvelles formes d’androcentrisme ? par Natacha Ordioni – Altérité 
et utopie des nouvelles fantasmagories de la consommation L’Italie 
des « superlieux » par Federico Castigliano. 

 
 



 

 
  

 


