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[Ine guerre de religion ?

Pour comprendre en quoi les identités religieuses (cathoriques et
protestantes) structurent encore aujourd'hui la société irlandaise
et comment elles sont liées à deux identités nationales opposées,
il faut envisager la religion d'un triple point de vue, institutionnel,
doctrinal et culturel. En outre, le lien de la religion au poritique et
au conflit diffère d'un bloc à I'autre : nationalistéscathoiiques-irlan9ais d'un côté, protestants unionistes et loyalistes de t'autre. si les
Eglises,qui_o_nt
eu chacune une responsabiiité,bien que différente,
dans le conflit, ne parviennent pas à donner la priorité à l'æcuménisme, elles sont condamnées à n'être que des bastions minoritaires du conservatisme et de l'exclusion.-

PtnJouuFutrou
Les opinionsdivergentsur le rôle joué par la religiondansle conflit en
Irlandedu Nord.Jadis,la majoritédesapproches
[endaientà reléguerla
religiondansun rôle secondaire
faceà I'impérialisme
britannique,
a*ucapitalisme,au terrorismerépublicainou à I'intransigeance
unionjste.Actuèllementla tendancegénérale
estde reconnaitre
un rôle de premierordreà
l'ethnoreligios_ité,
la religionvue commed'un desprincipauxmarqueurs
frontaliersde la divisionsociale.
cet articlesecentredoncsur lesprincipauxfaitssociauxreliantla religion
au conflit initial dont nationalistes
et républicains
catholiques
d'un Jôté,
unionistes.
protestants
et loyalistes
de I'autre,furent les principauxprotaIl faut comprendre
pourquoiet commentlesidentitésreligieuses
Eionistes.
véhiculèrent
une hostilitémutuelledansune sociétémoderne.CoËrment
ellessontliéesà deux.entités
nationales
opposées,
nationalistes
et républicainsen faveurd'un État insulaireunique,'unionistes
pôur le
et loyalistes
maintiende I'Irlandedu Norddansle Rovaume-Uni.
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LES MUTATIONSDE LA SOCIÉTÉ
Unepartiede la réponserésidedansla mutationdu rôle desinstitutions
dominantesdans les sociétésoccidentales
et dans leur culture. Dans
l'Europemoderne,l'État et le capitalisme
occupentune placecentraleet
envahissante,
en lieu et placedesinstitutionsmédiévales
faitesderoiset de
barons,d'Egliseset de monastèqes.
La loyautéenversI'aristocratie
a été
par la soumissioq
remplacée
à l'État,et le-travails'estdéplacé
desmonastèresverslesentreprises.
IJEglise
a perdusonpouvoirpublic,et la religion
s'estlargementprivatiséepour se ramenerà la famille.Lensemblede la
société
a perdusonaurasacrée.
Aussilesconflitsdanslesquels
la religionjoueun rôleémergent-ils
dansles
paysou les zonesoù une identiténationaleet la culturecorrespondante
sont desenjeuxfondamentaux,
commece fut le cas dansla guerredes
Balkansavantet aprèsI'Etatcommuniste
et en Irlandedu Nordpostimpériale.Le rôlejouépar la religiondansle casde I'lrlandedu Nordpeutnous
aiderà comprendre
la formequela religionprenddanspareilcontexte.
Ici,
la religionsembleencoreau cæur desaffairesirlandaises
en dép_it
du fait
jouentqu'unrôlede secondordreau seinde I'Etatet du
quelesEglises.ne
(membreplutôt cal;riniste
capitalisme.
LEglised'Iriande,
de la communion
anglicane)fut séparéede l'Etat en 1869,et I'Bglisepresbytérienne
en
Irlanden'eutjamaisun pouvoirpolitiquedepremierplan.Çen'estqu'àpartir du milieu du XXesiècleque 1epouvoirpolitiquede I'Eglisecatholique
commença
à décliner,commeil le fit en ltalie,en EspaEine
et au Portugial.
Maisles identitéscatholiques
ou protestantes
ne sont passeulementdes
marqueursde frontières.La religionelle-même
sembleavoir encoreune
signification
socialeet politique.Toutefois,
sonpouvoira été expérimenté
par chacunedespartiesen conflit.LEtat libre d'Irlande,a
différemment
revêtuun caractère
religieuxqui, sansle vouloir,a joué un rôle politique
dansles troublesd'Irlandedu Nord.Le rôle politiquedu protestantisme
s'enracine
dansles doctrinescontestataires
traditionnelles
héritéesde la
populairesrelationnelles
Réforme.De plus, les croyances
semblents'être
protestantes
multipliées
au carrefourde cescroyances
et decellesqui naissentde I'unionismeet du lovalisme
étatioues.

LE S ID E N TITÉ SDO M I NA NT E S E N I RL A NDE
Lesidentitésdominantes
de I'ensemble
de I'Irlandesontdoubles,chacune
politiqueset religieux.
ayantdesmarqueurs
Tandisquela distinctioncatholiques-protestânts
déèoulede l'éclatement,
au XVI. siècle,de l'Églisechrétienne occidentale,
les premiersmarqueurspolitiques,nationalistes
ou
prisede conscience
unionistes,
résultentde la progressive
du catholicisme
irlandaisde la nécessité
(1800d'unepolitiquenationaliste
indépendante
précipité
1916).Il y a ensuiteI'alignement
despresbytériens
et de I'Eglise
d'lrlandeen un blocdéfensifd'intérêts,
l'uniondel'Irlandeet de la Grande(1885-1912),
Bretagne
et, plustard,I'uniondesixcomtésavecle RoyaumeUni sur les neuf que compteI'Ulster.Les secondsmarqueurspolitiques,
qui représentent
républicains
ou loyalistes,
la lignela plusdurede chaque
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bloc, recourentvolontiersà la vioience.Au demeurant,il y a toujours
subordinationaux intérêtsdominantsdesblocsou des classessociales.
Malgrétout, la législation
a débouché
britanniquesur l'égalitédeschances
et,
sur une auEimentation
substantielle
de I'emploichez les catholiques
sur la mobilitésociale.
danslesannéessuivantes,
En 1920-1922,lepaysfut divisépour éviterla guerrecivile.LÉtat libre
d'lrlandeen 1937.Dèslors,
d'Irlandefut proclam
é en B2A et la République
prédominantes
ici, minoritaires
des identitésreligieusesapparaissent,
ailleurs.Pour I'ile entière,les nationalistes
et républicainscatholiques
représentent
tandisqueles unionisteset loyalistes
80 %ode la population,
protestants
en représentent
20 %. MaisdansI'lrlandedu Nord (Ulster),ily
pour septnationalistes
et répua neuf protestants
unionisteset loyalistes
Au débutde I'existence
de la province,la proportion
blicainscatholiques.
étaitde deuxà un.

IDENTITÉSET CROYANCES
iesbasesdesidentitésdominantes
consisteà
Unemanièrede comprendre
Pource qui
de ceuxde la croyance.
séparerlesélémentsde I'appartenance
desliens
est de I'appartenance,
les identitésdominantes
sont constituées
lesmembressontnés.Il en résulte
sociauxet desfidélitésau seindesquels
une expérience,
tout à la fois imaginaireet réelle,de différentsniveauxde
et de solidaritéaveclesmembresdesongroupe.Desgroupes
communauté
positionnés
peuventmanipulercessolidarités
sur la base
stratégiquement
sociales
et desstatuts.
desclasses
et desvaleurs
Mais d'un point de vue coginitifet moral, des croyances
Au-delàdeschoixen matièaccorypagnent
et donnentcorpsà cesidentités.
re d'Etataffirmésdanschaquecamp,les élémentsconflictuelsdesdeux
peuventsefocalisersur la naturedesdeuxpeuplesen
idéologies
opposées
descroyances
opposition.Dansl'un et I'autrecas,ils peuventdévelopper
pour1égitimer
lesautres.
le caractère
dechaquecamptout en condamnant
Lescroyances
relationnelles
sontcellesau moyendesquelles
chacun,direcdéfinitles élémentsrationnelsde I'existence
de
tementou indirectement,
Ellessont la confirmation
son groupeethniqueet ceuxde sesopposants.
rationnellede soi.
portentsur la validitéde la formed'Étatet corPourpartie,cescroyances
partis
politiques.Llautreensembleprincipal de
respondentdonc aux
religieuses
est enracinédansla religion.Certaines
croyances
croyances
par lesdeux
< Jésusestle fils deDieu,parexemple
- sontdefait partagées
par lespacifistes
et les æcucampset ellespeuvgntdoncêtreconvoquées
positivede I'autre
une évaluation
méniquesdanslesEglisespour dessiner
campet modérerdesvuesabsolutistes
et hostiles.Descrogancesrelationnellespositiuespeuventdoncêtre développées.
Toutefois,descrogancesrelationnelles
négatiuesconduisentà I'opposition
et à la division.Cellesqui ont prédominé
en Irlandesonttypiquesdetoutes
lesrégionsprotestantes
et catholiques,
dela Réforme
du XVI.sièclejusqu'au
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milieu du XX. siècle,avantquen'apparaisse
I'cecuménisme.
Llune,significativechezles fondamentalistes
en Irlandedu Nord,est que Dieu désire
qu'ilsempêchent
leursennemiscatholiques
deprendrele contrôledu pays.
jusqu'àprésent,à
Lescatholiqueii;landais,
de leur côté,sontacfoutumés,
considérer
leur Eglisecommeseuleet vraieEglise,gardienne
divinede la
moralitéet dela loi naturelle.Maislesprotestants
ont souventconsidéré
les
catholiques
comme< infestésde prêtres,conditionnés
et se reproduisant
commedeslapins>, et lescatholiques
ontvu danslesprotestants
des,, fanatiques,également
conditionnés,
austères
et peusûrs>.
par la contestation
Cessentiments,
constamment
entretenus
de la nature
de I'Et4t,ont persistéen Irlandedu Nord.Malgréleur absence
d'affiliaiion
à uneEgliseou deconvictions
doctrinales,
desgroupesdeprotestants
indépendants
ont fait leurscesimagesdescatholiques.
En outre,danslestraits
attribuésauxcatholiques,
beaucoup
deprotestants
ont vu principalement
le
résultatautomatique
de la dominationd'uneEglisehiérarchique,
en opposition radicaleà la libertéde conscience
et au sensdesresponsabilités.
résultat,seloneux,de leur foi et de la culturede l'État qu'iisont créée'.
Beaucoup
de catholiques,
de leur côté,voientdanslesprotestants
desperpotentiels.Maisles catholiques,
sécuteurs
depuisle débutdu XIX. siècle,
commencent
à se sentir supérieursaux protestants,
du fait qu'ils furent
éduqués
à voir leur proprefôi et leur Égliiecomme1âplénitud'e
de la vérité divine,du fait que I'enseignement
et lessermonsrevêtentun ton antiprotestant
tout à la foiscommeconfiance
croissante
dansleur avenirpolitiqueet socialet commeréponseà I'invitationà la conversion
par lesprotestants.
Cettevue du protestantisme
commedilutionde la vraiefoi catholiqueesttoujoursvivante,plusdansle Nordquedansle Sud.Cesdeuxtypes
de foi chrétiennesont donc en lien avecle jugementsocialpratiquedes
probablement
par le combatsur la nature
deux,communautés,
mobilisées
de l'Etatet I'affirmationde leur identiténationale.

cRoYANCES CATHOLTQUES
E T I NS T I T UT I O NS
On peut décrireà grandstraits le paysage
de I'Ulsterdessix comtésde la
façonsuivante.En ce qui concernelescroyances
relationnelles
séculières,
les nationalistes
acceptentun pouvoirpartaçié,
une fédérationdesdeux
Irlandes,tandis que les républicainsveulentl'incorporationde I'Ulster
dansla république
et, s'il n'y a pasde solutionpolitique,I'emploide la
force.Les uns et les autresse manifestentpar des célébrations
et des
marches.
En cequi concerne
lesinstitutionsséculières,
on trouvedesnationalistes
et
<<non cléricaux>, le SocialDemocratic
desrépublicains
and LabourParty
du côténationaliste,
et du côtérépublicainle Sinn Féin,I'I.R.A.,la Real
LR.A.et la ContinuityI.R.A.Chaquecamppossède
également
sesorganisationsculturelles.
En troisièmelieu, Ies croyances
religieuses
relationnelles.
LÉglisecatholiqueestle guidemoralde la société,e|\ea conscience
deposséder
lavéri-
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té. Elleestplusconservatrice
en Irlandedu Nord.Lesrépublicains
estiment
queI'oppression
au Nord1égitime
la çiuerre.
La capacitédesgroupesethniquesà façonnerles pouvoirsde 1'Étatest
un
{'autant plus claireque l'lrlandedu Nord fut crééepour disposerd'<<
Etat protestantpour un pgupleprotestapt>, et la République
d'Irlandemalgréla séparation
de I'Egliseet de I'Etat,touteformelle- fut, jusqu'à
la demièredécennig,un Etat catholiquefait pour un peuplecatholique.
Dansl'histoirede I'Etatdu sud,la Constitutionrépublicaine
de 1937avalisales principeset Ie contenude la doctrinecatholiquesur la famille,le
mariage,l'éducationet la propriété.Aux couplesprotestants-catholiques
fut refuséjusqu'en7972le droit à l'adoption.pour
ne pasmettreen danger
la destinée
éternelle
de l'âmede I'enfant.
LEtat instituaun censeurchargé de bannir les livresmis à I'Indexpar le Vatican.Il déclaraillégalela
(jusqu'enI974).ll interdit aux femmesmariées
contraception
artific.ielle
de travaillerpour l'Etat,pour l'éducationou la santéet il interdit constitutionnellementle divorceet I'avortement.
Llinterdictiondu divorcefut
seulement
levéeen 1997.
Jusqu'auderniertiersdu XX. siècle,1'Église
catholiqueromaines'estdonc
alliéeavecsuccèsaveclesforcesdu conservatisme
rural pour contrôlerla
cu.lturepopulaire,les,mæurssexuelies,
la vie de famille et 1'éducation.
parla mainmise
t-Étatdu sudétaitun Étatcatholique
influencé
del'Église
sur la classepolitiqueet sur le peuple.Lesleaders
del'Eglisecatholique
ont
justifiéleur attitudeen affirmantqu'ilsont toujoursessayé
de guiderles
politicienset le peupledansdesmatièresoù la < loi naturelle> étaitenjeu,
loi naturelleévidemment
toujourscomprise
en termescathoiiques
et interprétéepar lesévêques
eux-mêmes.
Cetteattitudeest,bienentendu,contraipersonnelle
re à I'espritprotestantlibéraloù la conscience
estpremièreet
où la loi créeun espace
où peut s'exercer
la moraleprivée.Le monopole
catholique
a doncjouéun rôleindilectenpromouvant
desstructuresoffensivesà l'égarddesprotestants.
I-lEglise
catholiquea toujoursété institutionnellementaveuEile
aux droitsmorauxdesprotestants
dansla société
quantà I'exercice
civileet dansl'État,ainsiquepeuexigeante
correctde la
citoyenneté
chezsesadeptes.
Notonsquandmêmequ'i1s'agitsurtoutde
l'attitudedu clergé,encorequele peuples'y soittoujourssoumis.

U N C ATH OL TC TS ME
E TH N TQU E
Lorsquelescatholiques
sonl minoritaires,
la croyance
relationnelle
a pour
effetde transformerle catholicisme
monopolistique
en catholicisme
ethnique.Lesleaders
catholiques
deI'Ulsteront toujourscherchéà séparerles
catholiques
desnon-catholiques
et deleur cultureséculière
ou protestante.
Lesunionistesprotestants
lesont aidéssansle vouloir,en praet loyalistes
tiquant la discriminationenversles catholiques.
En effet,dansun passé
récent,toutesles Églisesrenforçaient
la divisionen s'opposant
aux mariaqui
deprêtrescatholiques
çiesmixtes.Il y a toujoursun nombresignificatif
pour
exigentquelesenfantscatholiques
fréquentent
lesécolescatholiques
protestantes
éviterla contamination
descroyances
et séculières.
Il n'y a pas
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qui seméfientdesprotestants.
quelescatholiques
Ainsi,la GaelicAthletics
et républicaincathoinstitutionmajeuredu côténationaliste
Association,
y comprisle
de sécurité,
lique,ne permetpasquedesmembresde services
partiede
protestants,
par
fassent
les
dominée
RoyalUlsterConstabulary
leur association.
de I'Ulster,lesnationalistes-répuAuxyeuxdesunionisteset desloyalistes
lesintérêts
d'lrlandedu Nordont toujoursreprésenté
blicainscatholiques
d'Irlande,en aspirantà uneIrlandeunie,soiten annexant
dela République
le Nord à la République,soit en constituantun Etat fédéralirlandais.
et signeraitla
Chaquesolutionrompraitlesliensavecla Grande-Bretagne
républidéfaitede I'unionismeet du loyalisme.De plus, Ies catholiques
cainsdu Nord étaientbien plus partisansde la réunificationde I'Irlande
parcequ'ilssepercequelesgroupesactifsdu Sud,presquecertainement
reliVu lescroyances
vaientcommeun resteexiléde la nationirlandaise.
gieusesrelationnelles
institutionnelles
tant reliet leurs manifestations
gieusesque séculièresdu côté nationalisteet républicaincatholique,il
Des
enciineà l'intolérance.
de voir cettepopulation
n'estpassurprenant
protestants
que
six
les
des
les
et
récentes
montré
catholiques
ont
études
Lesprotestants
comtésétaientles plus intolérantsdu mondeoccidental.
et des
d'Irlandedu Nord craignentune prisede pouvoirdesnationalistes
parceque,depuistrenteans,le catholicisrépublicains.
Ceciestparadoxal
et des
me esten déclinet remplacépar la forcedominantedu libéralisme
droits de I'homme.Or les catholiquesde la Républiqued'lrlandesont
ne sont
parmilesplustolérantsen Occidentet lestendances
exclusivistes
pasprêtesà revenirau devantde la scène.Celaestégalement
dû à la perte
de pédophilieet
du statutdu clergé,atteintrécemmentpar desscandales
empêtrédansdesdébatssur I'homosexualité.

L A M UL T I P L I CI T É
DES ÉGLISESPROTESTANTES
de la population
menaçante
et apparemment
séparée
La natureendogène,
pour beaucoup
et pour tous
d'unionistes
catholiquedu Nord représentait,
qui
pourrait
perpétuel
devenir
une réalité:
de ce
lesloyalistes,
un danger
pas
surprenant
Aussi
n'est-il
I'Irlande.
dominant
toute
Etat
catholique
un
protestan!atoujoursdésiré- du
quele blocd'intérêtsunioniste-loyaliste
- un Etat protestantpour un
moinsjusqu'àl'accorddu Vendredi-Saint
relationnelles
peupleprotestant.
religieuses
Maisle scénariodescroyances
estdifférent
unionisteset loyalistes
et desinstitutionschezIesprotestants
Au
nationalistes
et républicains.
de celui qui dominechezles catholiques
lieu d'uneEglise,il y en a unemultiplicitéet au lieu d'unseuléventailrelalesmembres
de
ily ena plusieurs.
Comment
tivementsimpledecroyances,
peuvent-ils
impliêtreprofondément
et de tant de croyances
tant d'Eglises
quésdansI'opposition
catholiques
?
et républicains
auxnationalistes
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l'ÉvaN c Élr su e FoN Dl\MENTALTSTE
fondamentaliste
traverseies affiliationsà l'ÉgliseprotesUn évangélisme
(un quart des
de l'Égliseprotestante
tante.EÀvironla moitié desadeptes
protestantsdu Nord) possèdent
un profondsentimentde conversionà
versune
Ils tendentégalement
et la convictiond'êtresauvés.
Jésus-Christ
littéralede l'Écriture.La perspective
adoptieestsouventun
interprétation
voientI'Eglisecatholique
virulent.Lesfondamentalistes
anticatholicisme
le peuple
de la vraiefoi et considèrent
commeune corruptiondiabolique
catholiquecomme ignorantet aveugle.Les unionisteset les loyalistes
regardentsouventles fondamentalistes
commeporteursde la bannière
jamaisle combat.
groupequi n'abandonnera
d'uneIriandeprotestante,
ou
lesconversionnistes,
sedivisenten deuxbranches:
Cesfondamentalistes
tendentà êtreaLesconversionnistes
évançiélistes,
et les convenantaires.
politiques.La politique,pour eux,estun mondepécheurpleind'intrigues
humaineset d'athéisme.
Un travailbienplusimportantleur incombe: saude la corruptioncatholique.
ver lesâmespourJésuset lespréserver
à leursfrèresde I'lrlandedu
Lesconvenantaires,
eux,ne font pasconfiance
Nordlorsqu'ilss'opposent
à uneIrlapderéunifiée.llsont leursracinesdans
du XVII. siècle,où les presbytéla mentalité< contractuelle de I'Ecosse
"
qui
riens, croyaienten la sociétédivinede Calvin,furentobligésd'accepter
Pourpiarderleur régime
et desprincesnon presbytériens.
desmonarques
religieux,ils utilisèrentI'alliancede DieuavecIsraëlpour mettresur pied
et leurs
une propositiond'allianceentre les élus de Dieu (eux-mêmes)
princesséculiers: < Nousseronsvotrepeuple(et vouspaieronsI'impôt)si
notre indépendance
et notrerégimereligieux.> Ainsi
vousnous accordez
religieuxcroient que Dieu glouverne
donc,beaucoupde convenantaires
l'histoirehumainetoujourset partoutet qu'il protèSeceuxqu'il a sauvés.
(Jésus-Christ)
setrouvent
Aujourd'hui,celasignifiequedu côtédeI'Agneau
d'lrlandedu
lesprotestants
fondamentalistes
les élusde Dieu,c'est-à-dire
Nord. Du côté du mal siègentia Bête de Babylone(l'Églisecatholique
romaine)et I'Antéchrist(le pape).
refusentde prendreles
Finalement,les convenantaires
contemporains
n'apasbesoinquelesélusagisarmespouracheverle plandivin: l'Agneau
religieuxsedistinguentdoncdessécusentde la sorte.Cesconvenantaires
qui soutiennent
Paisleyne portera
lesparamilitaires.
liers- les loyalistes
jamaisla main sur un catholiqueou un républicain,
maisil va agiterson
avec
en marchant,depréférence
ombrelleet exhibersacolleretteorangiste
quelquesmilliersd'autresprotestants,
à traversles quartierscatholiques.
pascesactionscommedesincitationsà la vioLesloyalistes
ne considèrent
Mais
lenceet ils plaidentnon coupablelorsquedestroublents'ensuivent.
l'Étàtprotestant
à un peupleprôtestant
estdéjà,sur fondsacré,un
réserver
combatcontreune Irlandeunifiéedominéepar lescatholiques.
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LEssocrÉrÉsoRANGtsrEs
Ce sont desinstitutionspolitico-religieuses
faisantle lien protestantismeunionismeet loyalisme
et alimentantle combatcontrele nationalisme
et le
républicanisme
catholiques.
Labasedel'institutionorangiste,
la RoyalBlack
Institutionet IesApprendice
Boysof Londonderry
animentunepolitiquedes
ruesoù le catholicisme
et sonnationalisme
constituent
I'ennemi,et dontle
but estla préservation
de I'Irlandedu Nordcommeinstitutionprotestante.
La doublefonctionde solidaritéjouéepar les ordresorangistes
est égalementimportante.
D'uncÇté,ils recrutentau-delàdesunionistes
et desloyalisteset au-delàdeleursEgliseset deleurssectes.
Parailleurs,on trouveun
peupleunique,fait de toutescesorigines,dansdeslogeslocales,
avecleurs
salles,leursofficierset leursaumôniers.
De la sortese créeune solidarité
Iocaleau-delàdesdivisionsinternesdesprotestants
conservateurs.
Ils se
prient,planifientleur politiqueet partafentleurscroyances
rencontrent,
relationnelles
communes: réserverl'lrlandedu Nordau protestantisme
et
aux protestants,
mettre aux aboisles catholiques
et leurs démons.Cette
doublefonctiondesolidaritéfavorisela promotiondescroyantset placeles
identitésà I'abrid'uneremarquable
solidaritépour la poursuited'objectifs
politico-reliSieux.

VERSUNE PARITÉ
D E S I DE NT I T É SNA T I O NA L E S?
Lesthèmesreligieuxsontliésà la divisionde l'Irlandeet à sesconflitset ils
jouent un rôle, amarrésqu'ils sont aux idéologies
et aux identitésséculières.Toutefois
cesidéologies
sontmédiatisées
dedifférentes
façonsdansla
sphèredeI'action.LÉglisecatholique,
et saculturehégémonique,
a jouéun
rôleindirectdanscesdéveloppements,
tandisquelessociétés
orangistes
et
y ont eu un rôle plusdirect.Lesdeuxblocsont
la traditionconvenantaire
chacun des croyancespolitique-séculières
et politico-religieuses,
mais
ceiles-cisont plus évidentesdu côté protestant,singulièrement
avecles
sociétés
oranpiistes.
Celacontrasteavecle rôle,efficace
mêmes'il estindirect,de I'Eglisecatholiqueau XX. siècle,comparéau rôle plutôtfaibledes
Egliseprotestantes.
La croyance
dansla légitimitédela violencea toujours
été une clé desculturesen opposition,
bien qu'ellene soit virulenteque
chezlesrépublicains
et lesloyalistes
et toujourscontrele jugiement
exprimé parlesEglises.
(1998),y compriscellequi
Lesstipulationsde I'accorddu Vendredi-Saint
exigequeI'I.R.A.rendeprogressivement
sesarmes,celleaussiqui demandeauxunionisteset auxloyalistes
d'accepter
uneforcedepoliceimpartiale
et le départde I'arméebritannique,ont été acceptées.
Si cesdéveloppementsse prolongent,le compromisneutralisera
les croyances
relationnellesnégatives,
en sapantleur statuthégémonique
danslescultureset les
identitésen opposition.
La Constitutionacceptée
demande
la < paritéd'estime > pour chaquetraditionet identiténationales,
elleassurecompromis
et acceptation
dans les prisesde décisionet promeutdes droits égaux
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devantla loi. À la fin du processus
depaix,lesdeuxpartiesaurontconcédé
qu'il y a une fin à I'opposition
et que leur usagede la violencen'a plusde
justification.
Tandisque I'hégémonie
desélémentsculturelsantagonistes
est menacée
par le succèsde I'accorddu Vendredi-Saint,
quepouvons-nous
diredesaniproprementdites ? Lhégémoniecatholiqueau Sud
mositésreligieuses
continueà s'émietter
avecla sécularisation
desconsciences
religieuses,
tandis que sa varianteethniqueau Nord demeureplusforte.Le fondamentalismeprotestantrestepeut-êtreencoresoljde,maissonsupportorangiste
estsur le déclin,car mieuxcontrôlépar I'Etat.Si I'accordde 1998réussit,
les croyances
relationnelles
religieuses
négatives
vont sansdoutedécliner,
lentementmaissurement.
La religiondesEglises
auraalorsI'occasion
d'entrainerlesgensdansdesformesrelationnelles
nouvelles
et positives,
développéespar les æcuménistes
irlandais.Naitraalorsune contributionsubstantielleau développement
d'unenouvellesociétécivile.Commeon I'avu
plus haut,ily a desgroupescapables
d'un tel renouveau
s'ils-trouvent
un
moded'expression
instittitionnêI.
Si ce n'étaitpasle cas,les Églisespourraientsemarginaliser
et déclineren nombre,avecle dangier
definir comme
simplesbastionsd'un conservatisme
d'exclusion.
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