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Pendant la deuxième partie du 20ème siècle, l’Irlande du Nord a été le théâtre de               

nombreux conflits entre des communautés pro-irlandaises d’une part, impliquant les unionistes           

et les loyalistes (Ulster Volunteer Force), et les communautés pro-britaniques, avec les républicains             

et les nationalistes (Irish Republican Army) de l’autre.  

 

On retrouve de nombreuses traces de ce conflit dans la ville de Belfast. On y retrouve de                 

nombreux murs à l’intérieur de la ville, séparant différents quartiers et leurs communautés. On              

les nomme Peace lines, un euphémisme car il s’agit d’un terme politiquement correct qui ne               

trompe pas grand monde. De plus, malgré le fait que le conflit soit considéré comme terminé                

depuis le début des années 2000, il existe encore des tensions visibles entre les habitants de ces                 

différents quartiers. Le nombre de morts liés au conflit depuis la signature de l’accord de paix se                 

dénombrent à plus de nonante.  : la paix politique n’implique pas la paix sociale .  1 2

 

Le premier mur a été construit en 1969, une division physique, mais qui démontre aussi une                

division mentale entre deux communautés. Ces murs sont très vite devenus des surfaces             

d’expressions politiques, où l’on pouvait retrouver des fresques militaires et racistes, créant ainsi             

une forte ambiance de peur dans les rues de Belfast. Mais aujourd’hui beaucoup de ces fresques                

ont été effacées laissant la place à l’imagination de nombreux artistes. Selon Bill Rolston ,              3

chercheur et universitaire originaire de Belfast et membre du Transitional Justice Institute, il existe              

plus de 4’000 fresques à Belfast. Mais leurs nombres varient avec le temps de part leur caractère                 

éphémère. On y retrouve des peintures ou murals faisant allusion à toutes sortes de thématiques:               

des messages pacifiques, anti-drogues ou encore des images valorisants la culture, comme par             

exemple Le monde de Narnia, une saga romancière écrite par l’auteur belfastois C.S. Lewis. Mais ce                

qui a capté le plus notre attention lors de nos recherches sur internet, ce sont les nombreuses                 

fresques mettant en avant des conflits extérieurs à l’Irlande du Nord, qu’ils soient terminés ou               

non : 

1 CAIN Web Service, Violence - Information on Deaths During the Conflict [en ligne], 2016. 
http://cain.ulst.ac.uk/issues/violence/deaths.htm (consulté le 24.05.2016) 
2FERON, Elise.  Abandonner la violence ? Comment l’Irlande du Nord sort du conflit. Paris: Payot & Rivages, 2011. 
3BEHAULIERE, Laura. Belfast – La suppression des fresques va-t-elle réconcilier protestants et catholiques?. Lepetitjournal.com 

[En ligne]. 2010. 

http://www.lepetitjournal.com/dublin/societe/62695-societe-fresques-belfast-bill-rolston-protestant-catholique-.html (consulté 

le 09.05.2016) 

 

http://cain.ulst.ac.uk/issues/violence/deaths.htm
http://cain.ulst.ac.uk/issues/violence/deaths.htm
http://www.lepetitjournal.com/dublin/societe/62695-societe-fresques-belfast-bill-rolston-protestant-catholique-.html


 

Le conflit israélo - palestinien, la guerre civile syrienne, le conflit entre les USA et Cuba,                

l’apartheid en Afrique du Sud (avec le portrait de Nelson Mandela), le conflit d’indépendance              

basque opposant l’Espagne et la France et la volonté d'indépendance de la Catalogne. Ces murals               

se situent le plus souvent sur le International Wall ou Solidarity Wall, dans le quartier républicain de                 

Blackstaff Stop et c’est sur ces murs là que notre travail se portera. 

 

Nous partons d’une problématique simple : 

 

Comment les Belfastois interprétent-ils les conflits extérieurs représentés sur les fresques           

de l’ International wall ? 

 

Pour répondre à cela, nous avons d’abord décidé de mettre en avant nos interprétations par               

rapport au lien entre ce conflit et les conflits extérieurs représentés sur ce mur, puis de nous                 

demander ensuite comment les Belfastois perçoivent ces conflits par rapport aux leurs:            

Comment interprètent-ils ces images ? Font-ils le lien entre leur conflit et les autres conflits? Si                

oui, comment font-ils la corrélation? 

 

Hypothèses 

 

Avant même d’avoir choisi les fresques sur lesquels notre travail s’est porté, il nous a semblé                

pertinent de préciser que toutes les images présentes sur les murs n’ont rien de politique à la                 

base. Une image n’est rien qu’une image si elle n’est pas placée dans un contexte ou associée à un                   

texte qui lui donnera un sens. C’est donc l’usage qui en est fait dans un certain environnement                 

spatial qui peut nous permettre de dire que celle-ci a une signification protestataire.  4

 

A partir de là, nous pouvons avancer l’hypothèse suivante : les fresques présentes sur les               

murs de Belfast, n’ont pas été choisies sans raison. Elles ont été sélectionnées car il existerait                

un lien entre ce qu’elles nous montrent et la surface sur laquelle elles ont été exposées. Et comme                  

4 DEZE, Alexandre. Pour une iconographie de la contestation In Cultures & Conflits 3/2013 (n° 91-92) , p. 13-29 [En ligne] 2013. 

 www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2013-3-page-13.htm 
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nous le savons, étant dans une période de post-conflit, le mur est aujourd’hui un symbole du                

passé nord-irlandais.  

 

Il nous a été malheureusement impossible, par manque de temps, de contacter les artistes des               

différentes fresques que nous avons analysé. Nous avons donc plutôt nous intéresser aux             

interprétations et représentations des habitants de Belfast pour comprendre le lien entre l’image             

et le conflit, ainsi que la réaction qu’ils créent. Ce qui nous mène à deux autres hypothèses : 

 

Tout d’abord, les belfastois, étant donner leur passé conflictuel, perçoivent les conflits            

internationaux d’une manière différente de la nôtre. Leur ressentit peut varier du nôtre par              

sentiment de solidarité par rapport aux victimes, une meilleure compréhension du conflit et de              

ses conséquences. C’est la raison pour laquelle on retrouve différentes fresques en rapport avec              

d’autres conflits. Elles sont un signe de leur soutien. 

 

Puis, avant les accords de 1999 qui marquent la fin politique du conflit, l’Irlande du nord vivait                 

une situation qu’Elise Féron appelle “hyperpolitisation de l’espace” . Dans cette perspective,           5

toutes actions sociales étaient chargées d’une valeur politique liée au conflit. C’était donc dans              

cette hyperpolitisation que se créait et se construisait l’identité des différents acteurs et             

communautés. La violence physique comme symbolique avait une fonction sociale unificatrice au            

sein des communautés. Cependant, avec le cesser le feu déclaré en 1998, c’est toute une partie de                 

la structure de formation de l’identité qui se perd. Ainsi, les acteurs sociaux ont du recourir a de                  

nouvelle méthodes de formations et de revendications identitaires. La focalisation bascule alors            

vers des sujets plus acceptables et les activistes déplacent leur attention et leurs efforts vers               

d’autres conflits indépendantistes et, en particulier, le conflit israélo - palestinien. Ce dernier             

présente une grande similarité avec leur conflit, par le fait que c’est une puissance impérialiste et                

moderne qui occupe une région moins développée. Mais la raison de la présence de certains               6

conflits internationaux peut s’expliquer aussi par une perte de repère. Ainsi, nous pouvons             

supposer que la mémoire du conflit, qui a si longtemps fait partie de la vie des                

Belfastois, s’est inscrit dans leur identité. Que malgré plus d’une décennie de paix officielle,              

5 FERON, Elise op.cit. 
6 WALSH, Jason. Why Are the Irish Increasingly Siding With Palestine Over Israel? New Rebublic [En ligne]. 2014. 
https://newrepublic.com/article/117839/irish-support-palestine-opposition-israel-rise (consulté le 09.05.2016) 
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la division de la société en deux communautés distinctes est encore très présente dans les esprits                

et les moeurs. 

 

Méthodologie 

 

Le travail sera effectué en partie à l’université de Genève et en partie sur le terrain, dans la ville                   

de Belfast même, du 28 février au 4 mars 2016.  

 

Durant, la première demi-journée, nous avons précisé les objets centraux de notre recherche en              

ayant recours à l’observation avec des prises de notes et à la photographie. S’est ajouté à cela, une                  

première interprétation de ces images par un procédé classique d’analyse iconographique et à             

travers des concepts tels que l’intericonicité, entre autres. L’intérêt d'interpréter l’image durant la             

première demi-journée a résidé dans le fait qu’on avait un regard et une interprétation qui étaient                

les plus extérieurs possible, non influencés par l’opinion des résidents que nous avons             

questionnés. 

 

Durant notre deuxième période de recherche, notre intérêt a été de nous focaliser sur l’effet que                

peut produire ce genre d’images sur les habitants de Belfast. Pour cela, nous avons procédé à des                 

micro-interviews semi-directifs, constitués de quelques questions. Voici notre grille d’entretien :  

 

Grille d’entretien  

◊ Do you know this mural? 

◊ (If No)  Do you know where it is? 

◊ Can you describe it for us? 

◊ What do you think about it? 

◊ Why do you think it was painted here in Belfast? 

◊ Waht reaction do you think this mural tries to create ? 

◊ What do you know about the Palestinian conflict? 

◊ Are you interested, concerned or even engaged in the conflict? 

◊ Are you protestant or catholic? 

 

 



Ces interviews ont été enregistrés (notamment pour aider à la compréhension de l’accent),             

retranscrits et analysés. Nous avons notamment pris des notes pour mémoriser les expressions et              

gestuelles des interviewés, cela nous a permi de voir de quelle façon ces événements les ont                

touché. Ces interviews étaient ancrés dans une méthode intitulée photo-élicitation qui consiste à             7

présenter à l’interviewé une image et à lui demander de nous la commenter. 

 

S’est ajoutée à ce travail de terrain, une mise en comparaison entre notre analyse iconographique               

faite avant les interviews et les interprétations qui ont été récoltées lors des entretiens avec les                

locaux. 

 

Sur le terrain  

 

Choix des fresques  

Comme prévu nous nous sommes rendus sur le terrain, à Falls Road, afin d’observer les fresques                

et de sélectionner celles qui nous intéressaient.  

 

Voici les fresques du International Wall à Falls Road qui ont été sélectionnées pour notre travail :  

 

 

Amnesty International , Falls road, artiste inconnu, Lucien Rappaz (01.03.2016) 8

7 ROSE Gillian, Visual Methodologies, Londres, Sage, 2001, ch.11 “making photographs as part of a research project: 
photo-elicitation, photo-documentation and other uses of photos” 
8 Les murals présenté dans ce travail ont été nommés par nos soins 

 



 

Amnesty International est une ONG, qui défend les droits de l’homme. Elle milite notamment              

pour la liberté d’expression qui n’est souvent pas respectée à l’intérieur de différents Etats et               

pour la libération des tous les prisonniers d’opinion. Habituellement leur logo est noir sur un               

fond jaune, mais les couleurs présentes ici (rouge et blanc) peuvent être symbolique du sang qui a                 

coulé durant le conflit nord Irlandais et à l’espoir de paix. Nous l’avons mise en premier car les                  

images qui vont suivre sont ancrées dans ces thèmes là.  

 

 

Independance for Catalans, Falls road, artiste inconnu, Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Cette fresque affiche un soutien pour la communauté catalane qui revendique son indépendance             

face à l’Espagne. Les couleurs choisies (jaune et rouge) nous renvoient aux couleurs du drapeau               

espagnol mais aussi au sang, au conflit et à la richesse. En effet, nous savons que la Catalogne                  

possède une certaine autonomie et aimerait devenir un Etat indépendant de la tutelle espagnole              

qui elle, s’oppose à cette idée. Cette fresque peut avoir un lien avec le conflit nord irlandais selon                  

nous, du fait que la région catalane ne veut plus être sous la domination de l’Espagne, tout                 

comme les Irlandais qui remettaient en cause le pouvoir  britannique. 

 

 



 

Free Otegi, Falls road, artiste inconnu, Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Il s’agit ici d’une fresque cherchant, selon nous, à démontrer un certain soutien pour les               

prisonniers politiques étant impliqués dans le mouvement indépendantiste des Pays Basques. En            

effet, il est possible de lire “over 700 political prisoners in Spanish and french jails” et plus bas, “free them                    

all”. Les couleurs ont été choisies en fonction du drapeau des pays Basques et c’est Arnaldo                

Otegi qui apparaît sur l’image, le point levé. Par intericonicité, cette représentation nous renvoit à               

la fresque où il est possible de voir Nelson Mandela le point levé. Il s’agit selon nous d’une façon                   

de montrer que la lutte n’est pas finie et qu’il y a toujours une volonté de victoire. Mais le choix                    

du personnage est notamment dû au fait qu’il militait pour l’ Euskadi ta Askatasuna (ETA), une                

organisation basque armée qui revendiquait l’indépendance des Pays Basques. Il était donc            

considéré comme un terroriste par l’Espagne et s’est fait emprisonner pendant 6 ans. C’est              

d’ailleurs la raison pour laquelle on peut lire “Free otegi” un peu plus bas. Il a été libéré le 1er                    

mars 2016. Par ailleurs, ce personnage nous rappelle Bobby Sands, qui a été membre de l’IRA                

provisoire en Irlande du Nord, considéré comme un héros pour la communauté républicaine. Il              

est mort en prison après une grève de la faim qui dura 66 jours en 1981.  

 

 



 

Gaza, Falls road, artiste inconnu,photographie de Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Ce murals dénonce et critique fortement les actions israéliennes à Gaza, en Palestine, comme              

étant inhumaines. L’idée étant de renforcer cette idée avec une peinture extrèmement similaire à              

la célèbre photographie de Nick Ut, Napalm Girl, lors de la guerre du Viètnam. Mais la critique                 

s'adresse aussi au reste du monde par le t-shirt que porte l’enfant en avant-gauche “Where is the                 

world?” dénonçant l’inaction mondiale. Cette fresque, par son jeu de couleur et sa superposition              

au drapeau Palestinien affiche le support clair pour la partie palestinienne dans le conflit. Mais un                

support de la part non de l’Irlande du Nord, mais de l’Irlande, comme il est écrit dans le coin                   

gauche de la fresque “Immediate expulsion of all israeli diplomats from Ireland”. L'appellation “Ireland”              

et non “Northern Ireland” peut être interprétée comme une ralliement ou un renvoi à la cause                

républicaine.  

 

 



 

Mandela, Northumberland street, artiste inconnu. Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Cette fresque représente Neslon Mandela habillé de son sourire iconique et de son poing levé. Le                

principe d’association entre la cause républicaine et celle de la lutte contre l’Apartheid est              

explicite par plusieurs aspects: la citation qui peut renvoyer à l’entrée en politique d’ancien              

prisonnier politique tel que Gerry Adams, les drapeaux de l’Irlande (et non de l’Irlande du nord)                

et de l’Afrique du Sud superposés, l’utilisation de la dénomination de “Ireland” et non de               

“Northern Ireland” et enfin le logo du Sinn Fein (SF) qui remplace son fond vert habituel par le                  

vert du drapeau de l’Afrique du Sud. Le parti républicain s’associe donc à une personnalité               

politique, et par ce biais assimile la cause nationaliste à celle de la lutte contre l’Apartheid. Ce                 

sont les thèmes de la liberté, de la lutte contre l’oppression symbolisée par le poing et de la                  

prison qui sont présents ici. 

 

 

 



 

Freedom for Öcalan, Northumberland street, artist inconnu, Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Abdullah Ocalan est l’un des fondateurs et dirigeants du parti des travailleurs kurdes,             

organisation qui revendique la liberté du peuple kurde mais qui est aussi considérée comme              

terroriste par certains pays. Aujourd’hui, il est toujours en prison pour s’être engagé dans une               

lutte armée pour l’indépendance du Kurdistan.  

 

Cette oeuvre présente beaucoup de similarité avec celle de Mandela par son principe             

d’association ou encore avec la fresque Free Otegi en ce qui concerne la demande de soutien.                

Encore une fois on peut voir qu’il y a une association à une cause où l’individu, ou le groupe,                   

s’oppose au pouvoir dirigeant. Une prise de position du côté des “oppressés” par le pouvoir.               

S’ajoute à ce soutien, une demande d’adhésion à la cause (site web indiqué sur la fresque). Si on                  

pousse l’analyse, les termes “REVOLUTIONARY” et “PRISONER” sont clés et on peut            

sous-entendre qu’ils sont synonymes l’un de l’autre. La position accoudée peut-être interprétée            

comme une position passive d’un homme ayant un air pacifique et inoffensif ce qui rend               

paradoxal le fait qu’il soit en prison. Un parallèle ici peut être fait, encore une fois avec la fresque                   

de Bobby Sand, qui est représenté avec un sourire et un air amical.  

 



 

Refugees welcome, Falls Road, artiste inconnu, Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Cette oeuvre est affilié à la campagne West against racism de Belfast ouest. Elle renvoit à la crise                  

des migrants qui a lieu actuellement dans le monde. Les silhouettes en jaune, représentent une               

famille qui court et qui semble fuir quelque chose. On y lit “Refugees Welcome” en plusieurs                

langues, dont l’arabe, le gaélique ou encore le somalien. L’usage du gaélique peut être un renvoi à                 

l’identité républicaine . Ces mots démontrent un fort soutien aux populations du Moyen Orient              

qui sont actuellement en train de fuir la guerre de leur pays et qui tentent d’accéder à l’Europe.                  

Mais nous savons que la politique européenne se dit ne pas pouvoir tous les accueillir et se                 

permet de les renvoyer chez eux ou de les bloquer aux frontières. On voit donc par cette fresque                  

cette volonté de militer contre les pouvoirs politiques. En effet, le slogan “Refugees Welcome”              

ne va pas de soi avec la politique de l’Union Européenne. 

 

 



 

Frederick Douglas, Northumberland street, artiste inconnu, Lucien Rappaz (01.03.2016) 
 
Cette oeuvre, qui est la plus imposante de celles que nous avons eues à analyser (de part sa taille                   

et sa composition), représente l’histoire de l’oppression et de l’émancipation de la communauté             

noire. 

 

On y aperçoit notamment, des clichés témoins de l’oppression que cette communauté a vécu,              

comme les navires négriers de la période de ségrégation, ou une femme noire se faisant virer du                 

trottoir. Mais ce qui occupe le plus l’espace ce sont les portraits et citations des personnalités qui                 

ont fait avancer l’émancipation des noirs.  

 

Le grand portrait central est celui de Frédérick Douglas, célèbre abolitionniste américain, né             

esclave. Autour de son portrait, il est possible de reconnaître des célébrités telles que Rosa Parks,                

une femme noir qui refusa de céder la place à un blanc dans un bus en Alabama (US) pendant la                    

ségrégation. Barack Obama, le premier président noir des États Unis, Nelson Mandela,            

révolutionnaire anti-apartheid sud-africain ou encore Martin Luther King, activiste du          

mouvement des droits civiques afro-américains.  

 

Nous retenons deux citations qui sont particulièrement intéressantes dans le contexte de l’Irlande             

du Nord. Tout d’abord, un extrait du célèbre discours I have a dream de Martin Luther King: 

 



“...black men and white men, jews and gentiles, protestants and catholics, will be able to join                 

hands and sing in the words of the old Negro spiritual, “Free at last, free at last! Thank God                   

Almighty, we are free at last.”” 

On remarque que cette partie du discours est un élargissement du combat pour les droits               

civiques afro-américains et que Luther parle explicitement des protestants et catholiques. Qu’ils            

pourront être libres de l’oppression et vivre ensemble en paix, un enjeux majeur du conflit nord                

irlandais . 

La deuxième citation est une phrase de Nelson Mandela:  

“Free to be free is not merely to cast off one’s chains but to live in a war that respects                    

and enhances the freedom of others” 

Cette déclaration encourage, non seulement à se battre pour sa propre liberté, mais également              

pour celle des autres. La citation est ainsi très symbolique du International Wall, où toutes les                

fresques appellent à la solidarité avec d’autres luttes pour la liberté et l’indépendance. 

Cette fresque a donc le triple rôle de commémorer l’émancipation de de la communauté noir, de                

mettre en avant des thèmes plus larges, tels que la lutte contre les inégalités et l’oppression d’un                 

peuple sur un autre, la paix, la fraternité et de manière plus globale, l’émancipation de toute une                 

communauté. Et enfin,  le besoins de continuer la lutte pour la liberté de tous les peuples. 

 

 

 

 

 

 



 

Solidarity p.o.w.s, Falls Road, peint par Danny Devenny et Carlos Latuf, Lucien Rappaz (01.03.2016) 

 

Cette fresque est l’oeuvre de Danny Devenny et Carlos Latuf. Le premier est un ancien membre                

de l’IRA et le deuxième un caricaturiste politique brésilien. La fresque a été produite durant l'été                

2012. 

 

Sur le terrain, cette fresque est celle qui a le plus retenu notre attention, notamment par la                 

poignée de main qui signifie quelque chose de très fort selon nous. En effet, elle semble                

démontrer un soutien des Irlandais pour les Palestiniens, un peuple qui se situe très loin d’eux et                 

qui ne partage pas du tout la même culture. Ceci alors qu’ils ont des conflits avec un peuple qui                   

vit sur le même territoire et qui partage presque la même culture qu’eux. C’est la raison pour                 

laquelle nous avons décidé de nous focaliser principalement sur cette image pour les entretiens.  

 

Solidarity p.o.w.s :  Analyse Iconographique 

 

Le premier point de contact de cette image, se trouve entre les deux mains qui se tiennent, puis                  

notre regard suit une trajectoire en diagonale, en direction des barreaux de la prison, qui se                

trouvent sur un fond noir. Enfin, nous remarquons les uniformes aux couleurs des drapeaux              

irlandais et palestinien entre les barreaux. Le point de fuite quant à lui, se trouve au centre de                  

l'image (sous les mains). 

 

 



Les barreaux en relief et la présence de l'ombrage des deux lignes en arrière plan nous donnent                 

une impression de profondeur. De plus, il existe un intéressant contraste, car une poignée de               

main signifie paix et solidarité et elle se trouve sur un fond gris, couleur qui évoque l'ennui, le                  

malheur et le désarroi. Si on déconstruit cette image, en faisant abstraction de la symbolique des                

drapeaux, on remarque que sur ce fond gris, il y a des couleurs chaudes tels que le rouge, la                   

couleur peau et l’orange. Des couleurs qui nous évoquent l’amour, la passion et la joie. On                

retrouve aussi le blanc, couleur souvent vue comme représentative de la paix et de la pureté ou                 

de l’espoir.  

 

Le texte en lettres blanches gothiques entourées de rouge et de noir ne saute pas particulièrement                

aux yeux. Mais c’est une image qui frappe dans son ensemble, notamment par sa simplicité et son                 

absence de détails. 

 

On retrouve une mise en abîme, car si on observe bien, des murs ont été peints par dessus un                   

mur. 

 

L’ancrage est ici ce qui caractérise le lien entre le texte et l’image. En effet, le texte Solidarity p.o.w.s                   

(prisoners of war) ne nous amène pas plus d'information que ce que l'image donne par sa                

symbolique. 

 

Symboles  

 

Les mains qui se tiennent, selon nous, aurait comme symbole la solidarité, la fraternité ou encore                

l’amitié. Les barreaux quant à eux, font plus référence à la prison, l'enfermement ou encore               

l’oppression. En ce qui concerne la représentation du drapeau palestinien, nous savons qu’il est              

reconnaissable par les couleurs sur la manche droite, il donne une information sur la nationalité               

du prisonnier de droite. Le drapeau Irlandais, et non de l'Irlande du Nord, renverrait à               

l'appartenance politique du prisonnier, elle nous indique que c’est une fresque républicaine. 

 

 

 

 

 



Nos interprétations (avant les interviews) 

 

On interprète alors à travers l’analyse des couleurs, des symboles, des textes et bien évidemment               

à travers le contexte actuel post-conflit, qu’à travers cette image on voudrait faire passer un               

message d’espoir et de paix aux habitants de la ville de Belfast, mais aussi une sorte de solidarité                  

humanitaire. En effet, le mur est très touristique et peut être exposé à l’échelle internationale. De                

plus, nous avons un mur sur lequel est représenté deux murs (mise en abîme), symbolisant deux                

communautés que l’on pourrait considérer comme connaissant des conflits qui se rapprochent.            

En effet, d’une part, dans les deux situations, les murs sont omniprésents dans les conflits, et                

d’autre part, les deux communautés ont perdu une partie de leur territoire. L’Irlande a connu en                

1922 la partition de son île, perdant ainsi ce qui est aujourd’hui l’Irlande du Nord et la Palestine,                  

après le plan de partage du 29 novembre 1947, a perdu une partie de son territoire, pour la                  

laisser, suite à une décision impliquant l’ONU, à la communauté juive. Le conflit persiste encore               

aujourd’hui. On comprend donc le lien entre les deux drapeaux. 

 

Conclusion des analyses iconographiques 

  

Les fresques que nous avons analysées permettent de confirmer notre première hypothèse qui             

consistait à dire que si elles ont été peintes sur le International Wall, ce n’était pas un hasard. En                   

s’intéressant donc de plus prêt à celles-ci, nous avons remarqué qu’elles ont toutes des liens entre                

elles : la manière dont les conflits sont représentés sur les murs renvoit à une opposition au                 

pouvoir en place, à une indignation face à l’oppression des plus faibles et à la défense de                 

la liberté d’expression. De plus, quelques un font référence au nationalisme ou plus largement              

à la question de l’émancipation. Ils sont aussi tous liés d’une manière ou d’une autre à une vision                  

du conflit nord irlandais.  

 

En effet, la communauté catholique (étant minoritaire) a toujours dénoncé le pouvoir            

britannique de ne pas leur accorder les mêmes droits que les protestants ce qui a engendré                

nombreuses incarcérations suite à des manifestations et prises de parole.  

 

 

 

 



Résultats des Interviews 

 

Nous avons interviewé 16 étudiants et un professeur de l’Université de Queen’s à Belfast le 3                

mars 2016. Il s’agissait de les arrêter, lorsqu’ils étaient seuls (afin qu’ils ne soient pas influencés                

par une tierce personne) et de faire une photo-élicitation avec l’aide de notre grille d’entretien               9

(voir méthodologie). A la base, nous pensions que le professeur que nous avions interviewé était               

un étudiant, mais nous avons quand même décidé de garder ses réponses car il était intéressant                

d’avoir un point de vue différent. 

 

Sur les 17 personnes interviewées, 6 d’entre elles se considéraient comme protestantes, 8             

catholiques, et 3 disait ne pas être religieux. 

 

Par rapport à la fresque, ils étaient seulement 2, des catholiques, à la connaître. Par contre, tous                 

les catholiques connaissaient le International Wall contre 2 protestants. Le quartier, quant à lui était               

connu de tous. Connu, ne veut cependant pas dire qu’ils s’y sont déjà rendus. En effet, certains                 

protestants interviewés nous ont affirmé n’avoir jamais mis les pieds dans le quartier de Fall’s.               

L’un d’entre eux nous a dit que la raison était “Sorte of the connotation with that sort of area, it’s not                     

positiv…”. Or pour nous chercheurs, lors de notre passage, le quartier nous semblait tout à fait                

normal. Ce décalage de ressenti entre nous et l’interviewé est intéressant et peut être synonyme               

de la charge symbolique que porte ce lieu et les images pour les communautés. En effet, pour                 

nous ces lieux et images n’ont pas forcément la même signification. 

 

La réponse donnée nous a fortement étonné car c’était la première fois que nous étions face à un                  

discours négatif d’un habitant concernant l’autre communauté. Mais la suite des interviews n’a             

fait qu’affirmer la tension que nous avons ressenti dans ce discours. En effet, il nous est arrivé                 

quelques fois durant nos interviews de constater que lorsque nous demandions aux étudiants, à              

quelle religion ils appartenaient, ils baissaient la voix de manière à ce que leur réponse ne soit pas                  

entendue par les individus qui passaient à côté de nous. De ce fait, on comprend que c’est                 

réellement un sujet tabou.  

 

9 ROSE Gillian, opp.cit. 

 



A travers ces constats, nous pensons qu’il y aurait quelque chose de fortement ancré dans leur                

identité. C’est-à-dire que chacun d’entre eux serait né dans cette culture où la mémoire du conflit                

persisterait toujours et l’aurait intégré dans son identité. La preuve en est que les protestants               

interviewés connaissent le quartier catholique mais n’y sont jamais allés à cause d’une             

“connotation négative”. Sur les 16 étudiants interviewés seulement 3 ne se sentaient pas             

appartenir à une des religions, même si c’était le cas de leurs parents. 

 

Mais un autre point important que nous avait d’ailleurs fait remarquer le professeur que nous               

avions questionné était que : “these message can be very divisive in a society. Because it’s sort of dividing                   

people. It’s using a similar conflict in Israel and Gaza and it’s trying to divide people in similar ways”. Une                    

réaction partagée à la fois par des étudiants catholiques qui déploraient le fait que : “it’s sort of                  

meant that the unionist population is in support of Israel, just as a result of the nationalist population being with                    

Palestine” et par des étudiants protestants qui affirmaient que : “it’s trying to cause a wee bit of                  

opposition between the communities.” 

 

Il y aurait donc une certaine solidarité avec un peuple mais, en même temps, une manière                

d’utiliser un conflit similaire pour démontrer la présence d’une division mentale encore présente             

dans la société nord irlandaise. Le message de “paix” que nous avons fait ressortir dans notre                

analyse iconographique de la fresque solidarity p.o.w.s pourait donc être remis en question. En              

effet, nous avons remarqué durant notre séjour que les deux communautés protestantes et             

catholiques soutiennent à travers des drapeaux, des tags ou même des activités, chacun l’une et               

l’autre partie du conflit actuel israélo-palestinien. Les Unionistes soutiennent Israël et les            

nationalistes les Palestiniens.  

 

L’une des catholiques interviewées se considérait comme une activiste et soutenait les            

Palestiniens dans le conflit, car “[...] a lot of Irish catholics have seen themselves being oppressed by the                  

british army and community. They had no rights to education, no rights to employment. [...] they support                 

palestinian people, because they do feel something in common with these persons [...] because of what they've gone                  

through and because in someway or another, we’ve kind of experienced what they’ve experienced.”  

 

Cette volonté de soutien pour la Palestine s’expliquerait donc, en partie, par le fait que les                

nationalistes voient une similitude avec leur vécu due à l’installation anglaise dans le territoire              

 



irlandais durant l’époque de la colonisation. A travers ce témoignage on découvre certes une              

volonté de soutenir un peuple qui passe par des conflits similaires aux leurs, mais il y aurait aussi,                  

comme dirait Pascal Pragnère, une façon de “légitimer la lutte et accroître la mobilisation à               

l’intérieur”. A travers un autre conflit cette solidarité se transformerait en un “renforcement de la               

division communautaire de la société” nord irlandaise et la ferait perdurer à travers le temps.   10

 

En ce qui concerne la connaissance du conflit, 5 étudiants, tous protestants, ne connaissaient pas               

ou alors que très peu la situation en Palestine mais interprétaient l’image comme une sorte de                

soutien envers une autre communauté par notamment la présence des mains jointes sur la              

fresque, comme nous l’avons nous aussi interprété. 4 étudiants, dont 2 catholiques et un              

protestant se disaient intéressés par ce conflit, 4 étudiants, tous catholiques, se sentaient             

concernés par la situation en Palestine et 3 étudiants, un catholique et deux sans religion               

affirmaient être engagés pour la cause palestinienne, en allant à des manifestation en faisant              

partie de l’association Justice for Palestine ou en boycottant les produits israéliens. La séparation au               

niveau de la communauté religieuse est donc assez claire. La majorité des protestants interrogés              

n’étaient pas ou peu au courant de la situation palestinienne et un seul était intéressé par ce                 

conflit. Pour Les catholiques, c’est l’inverse, la majorité d’entre eux se sentent concernés, trois              

intéressés et un engagé pour la cause palestinienne. Il est intéressant de noter que sur les trois                 

étudiants qui ne se considéraient pas appartenir à une communauté religieuse, deux d’entre eux              

étaient engagés pour la Palestine. Cela pourrait être un indicateur du fait que, finalement, ceux               

qui sont le plus impliqué dans cette cause ne se considèrent pas appartenir à l’une ou l’autre                 

communauté de Belfast. Bien sûr, il est impossible d’en être certain avec aussi peu d’interviews. 

 

 

Conclusion des Interviews 

 

En ce qui concerne notre deuxième hypothèse, les belfastois étant donné leur passé conflictuel, perçoivent               

les conflits internationaux d’une manière différente de la nôtre, nous avons pu voir que certains ont                

interprété - tout comme nous - une certaine solidarité venant de la part de l’Irlande pour les                 

10 PRAGNERE Pascal, Peintures murales en Irlande du Nord et au Pays basque : mobilisation populaire et création d’identité 
nationale in Le paradigme du Mur dans le monde contemporain : évolution et perspectives 1989-2009 | , 2009 [En ligne] 
http://mimmoc.revues.org/405?lang=en (consulté le 21 avril 2016). 

 



Palestiniens étant donné la similarité de leur conflit. Cependant, 4 personnes que nous avons              

interviewées nous ont révélé voir à travers cette image une manière de diviser la communauté et                

de faire perdurer le conflit plus qu’une solidarité. Ce à quoi nous n’avions pas du tout pensé au                  

départ et qui finalement prendrait tout à fait sens dans le contexte nord Irlandais. Cela               

s’expliquerait notamment par le fait qu’en arrivant à Belfast, nous n’étions pas conscients que la               

mémoire du  conflit était encore si présente dans les esprits de la population. 

 

En outre, les membres de l’association de géographie que nous avons rencontrés sur place, nous               

ont expliqué que l’Université de Queen’s est un lieu qui a été épargné par les troubles, dans le sens                   

où les étudiants catholiques et protestants se côtoient et étudient ensemble sans qu’il y ait de                

tension entre eux. Mais cela serait dû notamment au fait que, comme les étudiants de sociologie                

nous l’ont expliqué, les étudiants lorsqu’ils se rencontrent font complètement abstraction de la             

question communautaire. C’est quelque chose dont ont ne parle pas.  

 

A travers les interviews, il a aussi été possible de confirmer notre troisième hypothèse, nous               

pouvons supposer que la mémoire du conflit, qui a si longtemps fait partie de la vie des belfastois, s’est inscrite dans                     

leur identité. En effet, le fait que certains étudiants, comme nous avons pu voir, refusent de se                 

rendre dans des quartiers catholiques par exemple, et se disent clairement appartenir à une des               

deux communautés démontrerait l’importance qu’ils y accordent. En effet, ils n’ont connus les             

conflits qu’en étant très jeunes, mais on pourrait considérer qu’ils ont fait partie de leur               

socialisation. Ce concept de socialisation est définit par Valérie Peyronel comme un “processus             

d’apprentissage et d’intégration sociale à travers la relation” dans un environnement social            

donné. Dans le cas de l’Irlande du Nord, cet environnement social consisterait en un conflit               

entre deux communautés distinctes qui forcerait une bonne partie de la population à ne              

fréquenter qu’une des deux communautés, qui serait notamment dû aux murs de séparations et              

au système d’école non mixtes entre protestants et catholiques. Ces individus se forgeraient donc              

une identité dans l’environnement peu ouvert de l’une ou l’autre des communautés. Cela ne              

serait donc même plus un cas de mésentente, mais simplement d’appartenance à un groupe              

social.   11

 

11 PEYRONEL, Valérie. Les relations communautaire en Irlande du Nord : une nouvelle dynamique. Paris: Presse Sorbonne nouvelles, 
2003. 

 



Retour réflexif sur la méthodologie: 

 

Avant même notre arrivée à Belfast, nous avions prévu une autre approche méthodologique. Les              

sujets interviewés devaient être des individus d’environ 30 ans qui passeraient devant les murals.              

Le but étant d’avoir l’interprétation de personnes qui seraient confrontées quotidiennement à ces             

oeuvres. Mais l’idée du micro-trottoire a été mis de côté lors de notre visite sur le terrain par                  

manque de passants et pour cause de pluie.  

 

Au final, ce changement méthodologique s’est révélé être en notre faveur, sans quoi nos              

interviews se seraient probablement déroulés avec une majorité de catholiques. En effet, par nos              

entretiens avec les étudiants et les rencontres que nous avons faites, nous avions pris conscience               

de la division spatiale à Belfast. 

 

Toutefois, cela ne signifie pas que notre méthode était parfaite. Quelques changements            

pourraient être amenés afin d’améliorer la qualité de notre travail: notre question sur la religion               

(Are you protestant or catholic?) avait pour but de savoir de quelle communauté l’interviewé était issu                

mais certains étudiants athées n’ont pas répondu à la question. Nous aurions dû la remplacer par                

: “Are you from a protestant or catholic background?” ce qui aurait aurait pu clarifier l’origine                

communautaire  des athées. 

 

Par contre, le fait que nous nous présentions comme des chercheurs étrangers nous a été très                

avantageux. Comme nous l’avons précisé plus tôt, la question de l’appartenance communautaire            

est une question sensible à Belfast. 

 

Un second problème était le temps: une demi journée consacrée à réaliser les entretiens avec les                

étudiants du l’Université de Queen’s n’est certainement pas suffisant pour avoir un résultat             

représentatif mais nous sert plutôt comme piste de réflexions pour poursuivre et creuser notre              

enquête. Il aurait donc été intéressant de retourner vers de nouveaux étudiants après avoir              

analysé les réponses que nous avions obtenues, malheureusement la contrainte du temps nous             

permettait difficilement de le faire. 

 

 

 



Conclusion finale 

 

Mener ce travail de terrain nous a permis de découvrir les aspects sociaux et économique d’une                

situation post-conflit mais aussi de comprendre ses répercussions géographiques. La séparation           

spatiale des habitants dans la ville due aux peace lines et aux quartiers séparés sont l’héritage de ce                  

conflit mais les espaces où les deux communautés, catholiques et protestantes, se côtoient sans              

incident montrent que la ville est en voie de réconciliation. 

 

La récolte de données et notamment les analyses des nombreuses fresques, nous ont permis de               

comprendre l’importance qu’ont les représentations des conflits extérieurs sur les murs. En            

effet, les analyses iconographiques ont fait transparaître une interprétation de ces conflits, par les              

républicains, comme étant similaires aux leurs. A travers ces fresques, il y aurait une volonté de                

soutenir d’autres peuples, mais aussi de manifester leur volonté d’indépendance. 

 

A travers notre travail de terrain et principalement à travers nos interviews auprès des étudiants               

de l’Université de Queen’s, nous avons pu voir la diversité des visions que présentent les               

communautés nord irlandaise à propos de la situation post-conflit. Elles sont très certainement             

révélatrices de tensions qui existent encore de nos jours, et surtout de l’ancrage du conflit dans                

l’identité même de la population, ceci dû à leur socialisation dans un contexte qui leur a toujours                 

été conflictuel.  
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