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a relativité de la notion de proxim ité est communément admis e. Cette assertio n minimale doit être complétée. Il faut en effet parler de relativités car la proximité, fondamentalement duale, recouvre à la fois une acception
spatiale, matérielle, assimilable à la notio n de distance dont elle
constitue une qualificatio n subjective et une autre sociale,
variable et segmentée, déconnectée de la première.
Les préoccupations concernant la proximit é en géographie
sociale, si ell es se réfèrent bien à cette dualité, l’envisagent
plutôt sous l’angle des relations sociales dans le champ in trasociétal. Or, s’il est question de s’interroger ici sur le rapport
entre proximité du premier et du second type, notre réflexion
s’appliq ue en fonctio n d’une problématique de recherche 1 à
des sociétés postulées doublement distinctes à l’échelon local
(insulaires/contin entales et séparées par une frontière poli tique) en posant la question de la confusio n entre les deux
acceptions. D’autres axes de réflexio n, comme celu i portant sur
la proxim ité dans l’espace insulair e, auraient constitué une
per spective probablement plu s proche des préoccupations formulées en géographie sociale.
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La définitio n de R. Brunet selon laquell e la proximit é c’est
"le fait d’être proche mais distinct et séparé dans l’espace2"
pose problème. En effet, le jeu des échelles spatiales et temporelles remet en cause la notion elle-même. Si l’on considère
deux éléments distin cts, chacun peut, selon ses propres critères et positions, les estimer proches l’ un de l’autre. Mais si
l’on in clut ces deux éléments dans un ensemble de niveau
supérieur, ils feront partie de la même entit é et la proximité
devient un attribut caduc : on n’est pas proche d’un ensemble
dont on constitue l’un des éléments. Deux individus, deux quartiers d’une même vill e, deux villes ou deux entités régionales
d’un même pays sont, selo n la focale util isée, soit confondus
soit dis joints. En outre, à la relativité de l’échelle spatiale

1- Discontinuités et systèmes spatiaux : la combinaison île-frontière à travers les
exemples des îles anglo-normandes, de Saint-Pierre et Miquelon et de Tri nidad.(C . F leury, thèse en cour s).
2- B RUNET (R.) et alii, Les Mots de la Géographie, Ed. Rec lus, La Doc . Française,
Montpellier, 1992, 470 p.
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s’ajoute la relativit é de l’échelle his torique. Ainsi, avant 1204,
les îles anglo-normandes ne pouvaient pas être proches de la
Nor mandie puisqu’elles en faisaient partie.
La distinctio n des objets et le qualif ic atif de "proche" que
l’on est susceptible de leur attribuer dépendent de la position
du sujet. On peut ainsi estimer qu’à l‘échelon planétaire, TerreNeuve est proche des finisterres européens, ce qui n’aurait pas
manqué de surprendre les marins bretons et normands des
siècles précédents, oblig és de se battre pendant des semain es
à la fin de l’hiver face aux vents domin ants de l’Atlantique Nord
pour rejoindre leurs lieux de pêche. Cette tendance à jouer la
proximité à petit e échell e est ali mentée par la contraction de
l’espace-temps, découlant du raccourcissement des délais de
transpor t, qui permet de qualif ier de proches des espaces de
plus en plu s éloignés.
Ce processus d’écrasement de la dis tance tend vers la
négatio n si l’on se réfère à la révolution technologique des dernières années qui abolit les délais de transmission d’informations et de communicatio n tout en acceptant la croissance quasiment in finie de leur volume. La possibilit é de communiquer à
l’échelon planétaire à un coût faible, la transmission instantanée de fichiers, l’accès depuis son domic ile à des mill iers de
sites de bibliothèques universitaires dans le monde entier sont,
par mi d’autres, autant de phénomènes qui remettent en cause
ain si que le pressentait Abraham Moles en 1992 la loi proxémique qu’il énonçait en estimant que "ce qui est près (…) est
plus important et donc psychologiq uement plus grand que ce
qui est loin 3". En ajoutant que la réalité de ce bouleversement
de la perceptio n de la proximit é par l’indiv idu n’interviendr ait
qu’aux condit ions que "ce type de situation soit fréquent, quantitativement important, spontané, voire routinier" et que "ceci
implique que l’actio n (…) représente pour lu i un coût marginal, un coût d’effor t petit par rapport à ses propres ressources", Moles évoquait des phénomènes largement en
œuvre aujourd’hui.
L’aspect relatif de la proximité spatiale étant établi , il
convient d’aborder l’autre acception. Qualif ier quelq u’un ou
quelq ue chose de proche n’évoque pas nécessairement une
proximité physique. Nous sommes plutôt ici dans les domain es
3- M OLES (A .) "Ver s une psyc ho-géo graphie", in B AILL Y (A), F ERRAS (R.), PUMAIN (D.)
(Sous la dir ection de), Encyclopédie de Géographie, Ed. Economica, P aris, 1995,
pp . 159-187.

N° 14, octobre 2000

E
E SO
O

32

Relativités de la notion de proximité, à travers l’exemple du Golfe normand-breton

affectif ou id éologique. On peut tout autant considérer que,
sous certain s aspects, et pas seulement li nguistiq ues, les ÉtatsUnis et l’Austr alie sont des pays proches. Il y a dans la notion
de proximit é un télescopage entre composantes physique et
culturelle, spatiale et sociale. Se poser la question de la proximit é des îl es anglo-normandes par rappor t au continent, ce
n’est pas se demander si ell es en sont proches physiquement,
c’est incontestable à n’importe quel échelo n puis qu’elles sont à
portée de vue du li ttoral du Cotentin, mais bien s’interroger sur
l’éventuelle confusio n des proxim ités spatiale et sociale ou plu s
exactement en l’occurrence sociétale.
À n’impor te quel niveau, de l’individ u au pays, une
approche globale est donc in appropriée. À partir d’un exemple
tiré d’une recherche en cours, il est possible de développer
d’autres approches de la relativit é de la proximité qui prennent
en compte sa segmentation selon deux axes, en diachronie
puis en synchronie.
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PROXIMITÉ ENTRE LES ÎLES ANGLO-NORMANDES ET LE CONTINENT

Les découpages, qu’ils soient historiques ou géographiques, constit uent des opérations sujettes à caution et doivent être employés avec circonspection. Cependant, ils sont
parfois détermin és les uns et les autres par des dis contin uités
avérées. Ainsi, une évocation historiq ue de la proxim ité entre
les îles anglo-normandes et le continent peut être scandée par
quelques dates charnières :
• 1204 et la partitio n du duché de Normandie entre ses
composantes insulaire et contin entale inaugurent la proximité
stricto sensu ;
• la défaite napoléonienne de 1815 marque la fin définit ive
des confli ts armés de voisinage;
• À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les îles
entament une évolu tion démographique majeure.
Dans les trois périodes ain si circonscrit es on ne saurait
affirmer que la contraction de l’espace-temps joue un rôle
capital. En effet, le temps gagné par les navires contemporains
ne constitue pas, sur des distances aussi courtes, un élément
capital de structuratio n des relations.
Les îles anglo-normandes ont représ enté, depuis
l’abandon aux circonstances mal définies (oubli ?) de la Couronne de France à la prétentio n à leur souverain eté, un bastion
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avancé de l’ Angleter re à quelques mil les des côtes de la puissance voisine avec laquelle elle a entretenu jusqu’à la déroute
napoléonienne de 1815 des relations la plupart du temps
conflictuelles. Dans le golfe normand-breton, les épisodes de
guerre, bombardements, incursio ns anglaises, tentatives d’invasion françaises, batail les navales, ponctuent une période
courant sur plusieurs siècles. L’hostilité qui caractérise cette
proxim ité géopolitique rugueuse n’est pas monolithique: les
îles anglo-normandes font partie du dio cèse de Coutances et
d’Avranches jusqu‘en 1499, la quasi-totali té de la population a
des origines normandes. Mais la situation géographique des
îles à proximité de la France permet leur instrumentalisation
par l’Angleterre, puis sance dont le principal axe stratégique
repose sur la suprématie marit ime. Sa domination sur les mers
lui permet d’une part de contrôler l’ accès aux mers fermées
(Gibraltar) et d’autre part de s’installer aux endroits les mieux
adaptés au contrôle des routes maritim es stratégiques, notamment cell e de l’Inde. Si la présence anglaise dans le golfe normand-breton ne répond à aucun de ces objectifs, elle procède
du même savoir-faire en la matière de la "thalassocratie" britannique, comme le disait M. Demangeon en1924.
L’année 1815 est capitale dans l’histoire des relations
franco-anglaises. Si l’on excepte quelques épisodes de toute
façon hors du cadre frontalier franco-anglais, elle marque l’extinction des conflit s armés entre les deux puissances. Cette
évolu tion a bien entendu jo ué sur les relatio ns entre voisins
continentaux et insulaires dans le golfe. D’explicitement conflictuel, le voisinage s’oriente vers un jeu moins tumult ueux. Les
échanges commerciaux constituent le vecteur du développement relationnel de proximit é. Les arrière-pensées et l’hostil ité
ne sont pas gommées dans les esprits du jour au lendemain
mais elles ne sont plus exacerbées par les stratégies exogènes
guerrières. Les confli ts se circonscrivent au domaine halieutique. Ainsi, les insulaires profitent de la faiblesse dip lomatique
de la France du début de la Restauration pour venir im punément draguer les huîtres à quelques centaines de mètres des
côtes, à la grande fureur des Granvillais, impuissants devant les
provocations de "l’impudent voisin ", selon l’expression toute en
retenue d’un his torien local. Une intensification des escarmouches conduit une vingtaine d’années plus tard les riverains
à réglementer la pêche par les accords de la Baie de Granville
(1838-1839), dont l’efficience s’est avérée patente puisqu’ils
étaient encore en partie opérants en 2000.
Les relations de voisinage, le jeu naturel de la proximité se
reconnaissent également dans l’établi ssement de relations
économiques suivies. Des habit udes de déplacements commerciaux réguliers se font jour, attestées par des articles de jour-

Relativités de la notion de proximité, à travers l’exemple du Golfe normand-breton

naux comme celui dressant le portrait pittoresque d’une de ces
Granvil laises hautes en couleur, selon les canons insulair es,
venant chaque semaine vendre leurs produits au marché de
Saint-Hélier vers 1850 4. L’activité des ports riverain s du golfe
(St-Malo, Granville, mais aussi les mouillages de la côte ouest
du Cotentin), est alors largement alimentée par ce voisinage.
Ces liens bien établis ont évolué de façon péjorative, notamment nous le verrons plus lo in, en ce qui concerne la Normandie.
L’après-guerre : une proximité décroissante

S’il est des "proximités croissantes5", il en est également de
décroissantes au sein même d’un espace maritime globalement
sujet au rapprochement des riv es qu’il baig ne. Après le traumatisme de l’occupation allemande, exacerbé par l’insularité et
l’impossibilité de s’en abstraire, Jersey et Guernesey entament
une évolution démographique majeure largement im putable à
l’orientatio n des îl es vers une économie précocement et fortement tertiarisée. Cette évolu tion se fait à deux niveaux qui
chacun conduisent au recul relatif de la présence française.
D’une part, l’ agriculture, secteur désormais en déclin, puis
l’hôtellerie et la restauration, ont drain é au début des années
soix ante vers les îles anglo-normandes une main d’œuvre
considérée comme bon marché origin aire de l’île portugaise de
Madère. Ainsi à Jersey en 1996, il y avait cin q fois plus de résidents jersiais nés au Por tugal (4 580) qu’en France (914). Un
siècle plus tôt, les Français d’origine représentaient 10,22 %
de la population contre 1,08 % aujo urd’hui. Les lusophones
atteindraient, ce sont des supputatio ns insulair es en attendant
le recensement de 2001, le nombre de 10 000 (sur environ
85 000 habitants) sur l’île. Depuis l’ entrée du Por tugal dans la
CEE en 1986 et la hausse du niveau de vie qui en a résulté, la
tendance est au taris sement de cette source de main d’œuvre.
D’autres possibilit és sont actuellement explorées et font l’objet
d’un début d’exploitation. Elles concernent surtout les pays de
l’Est et notamment la Pologne pour Jersey et la Lettonie pour
Guernesey.
D’autre part, à l’autre extrémité de l’échelle sociale, le secteur financier attire sur les îl es des compétences très majorit airement issues du Royaume Uni. Les volumes trait és (plus de
1 600 milliards de Francs de dépôts dans les quelque 120
banques présentes), le haut niveau et la diversité des services
financiers proposés, l’inclusion de Jersey et Guernesey dans la
4- R appor té pag e 458 par DE L A MORANDIÈRE (Char les), Histoire de Granville , Ed.
R oquet, 4ème éd., 1986, 629 p .
5- B ULÉON (P .), "Pro ximités croissantes" in Hommes et Terres du Nord , 1999.
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sphère fin ancière internationale sont autant d’éléments qui ont
contribué à un net désarrimage des îles par rappor t au continent. L’évolution démographique, à travers l’indic ateur du li eu
de naissance des résid ents exprime cette divergence. En 1891,
16 % des résidents à Jersey étaient nés dans les Îles britanniq ues contre, on l’a vu, 10 % en France. Un siècle plus tard,
cette dis trib ution relativement équil ibrée a for tement évolué
puisque le pourcentage respectif est désormais de 37 %
contre 1 % 6.
Ce tableau rapidement brossé montre une im age segmentée dans le temps de la proximité. Cette segmentation a
également une déclin aison synchronique qu’il est possible de
définir en s’appuyant sur une mise à plat des principaux vecteurs relatio nnels des espaces considérés.
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Comme dans la perspective his torique, il n'y a pas non plu s
de lecture monolithique possib le de la proxim ité d'un point de
vue synchronique. Le tissu relationnel à un instant I est
constitué de la juxtaposit ion et/ou de l'imbric ation de systèmes
socio-spatiaux eux-mêmes détermin és par des phénomènes
issus d'autres échelons temporels (hérit age) ou spatiaux. Nous
en avons retenu trois qui présentent chacun des types de
proximité différents: la pêche qui révèle une proxim ité conflictuelle, la navigatio n de plaisance et le tourisme qui l'exploitent,
et les relatio ns commerciales qui, dans une large mesure,
l’ignorent. À cet égard, le facteur énergétique constit ue une
intéressante exception qui sera évoquée.
La pêche, une proximité conflictuelle

Les démêlés entre in sulaires et continentaux dans le
domaine halieutiq ue ont relayé sur un mode sinon pacifique du
moins confiné dans des li mit es de confrontation raisonnable
l'état de guerre quasi permanent qui a prévalu jusqu'en 1815.
Si l'élément marin ne constitue plus un champ de bataille mais
un enjeu économique, il est soumis à une territorialisation, une
codification de plus en plus marquée. Des accords dit s de la
Baie de Granvil le aux dernières évolutions, les pêcheurs continentaux sont assujettis, en rais on de la partition vieil le de huit
siècles, à des contraintes spatiales fortes dans la pratique de
leurs métiers. Il convient malgré tout de préciser que les conflits
sur les zones de pêche ne sont pas l'apanage des secteurs
6- STA TES OF J ERSEY, Report on the Census for 1996.
E
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Proximité et appropriation de l’espace marin dans le golfe normand-breton
(situation en juillet 2000)

Travaux et documents
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frontalier s puisque les dif férends entre ressortis sants de circonscriptio ns maritimes mitoyennes d'un même pays, ou
métiers dif férents de la même entit é administrative peuvent
également entraîner de la discorde. S'il n'est pas question de
rentrer ici dans les méandres d'un dossier spatio-juridiq ue particulièrement corsé, il est permis d'en évoquer certains aspects
qui en ill ustrent la complexité.
Les relations de proxim ité peuvent se nouer en fonctio n de
phénomènes se jouant à d'autres échelo ns et sur lesquels les
groupes sociaux concernés n'ont aucune pris e, comme le
montre par exemple l'affaire du Banc de la Schôle en 1992, où
l’abandon d’un secteur de pêche entre Guernesey et le Cotentin
jusqu’alors ouvert aux Normands fut inclus dans une négociatio n au niv eau européen entre Anglais et Français sans aucune
concer tation avec les pêcheurs contin entaux ou leurs représentants. D'autres in stances exogènes peuvent peser lourdement sur le jeu proxémique. Ainsi, l'arbitrage définitif de la Cour
Internationale de La Haye en faveur du bailliage de Jersey en ce
qui concerne la possessio n des archipels des Min quiers et des
Ecrehou (1953) a constitué le phénomène déclenchant d'une
expansion in sulaire sur ce qui était défin i auparavant comme
étant la "Mer Commune" aux dif férents protagonistes. Les cellules décisionnaires sont parfois éloig nées de plusieurs niveaux
du champ de leurs compétences, constituant ainsi autant
d'écrans à la proxim ité. Pour toutes affaires concernant les
délimitations des zones de pêche dans leurs eaux territoriales,
les responsables jersiais du Agriculture and Fisheries Comittee
sont en contact avec le Lieutenant-Gouverneur, représentant
de la Couronne sur l'île, qui transmet au Home Offic e qui luimême avise le cabin et particulier de la Rein e qui en réfère au
Foreign Office. Les processus de décisio n français, pour être
for t différents, ne sont d'aill eurs pas pour autant dépourvus
d'opacité.

PROXIMITÉ

SPATIALE ET ALTÉRITÉS GÉO-

GRAPHIQUE ET CULTURELLE

La recherche d’alt érité, qu’elle soit géographique et culturelle, constitue une motivation for te pour la plupart des touristes. Ceci se vérifie pour le golfe normand-breton en ce qui
concerne la navigation de plaisance. La présence d’îles étrangères accessib les en quelques heures de navigation est un
exemple unique sur le littoral contin ental français et prend une
bonne part dans le réel dynamisme de la filière nautiq ue dans
des sites comme St-Malo, Granvill e ou Carteret (Fleury, 1999).
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En rais on des "talus" de différentes natures (cult urelle,
financière, fiscale) des espaces qu’elle sépare, la frontière politiq ue génère des flux où se mêlent, ou se juxtaposent en fonctio n des individ us et des groupes, des motiv ations aussi
diverses que la curiosité, l’intérêt économique au sens large,
les relations individ uell es et collectives. À ce titre, les îles anglonormandes présentent une série d’éléments leur permettant
d’attirer un nombre important de visit eurs. La pérennité de
l’onomastique normande, associée à un mode de vie typiq uement britannique, constitue par exemple une dualit é bien repérable. Dans le cas du bail liage de Guernesey, l’îl e principale
dévid e presque à l’ in fini l’ écheveau des étonnants particularismes institutionnels dans ses relatio ns avec les autres îles
(Aurigny, Serq, Herm) en intégrant des modes de fonctionnement poli tiq ues, jurid iques, sociaux qui confinent à l’exotisme.
L’altérit é cult urelle se double ici d’une altérité géographique majeure, l’insularité. Un certain nombre d’auteurs
(Moles, Bonnemais on) ont mis en évid ence le rôle particulier
qu’exercent les îles dans l’imaginaire et le vécu des in dividus et
des groupes sociaux. Il n’est pas besoin d’insister outre mesure
sur l’intérêt que représente un but de croisière insulaire. On
peut tout de même relever que le golfe normand-breton recèle
des endroits comme les plateaux des Ecrehou et des Minquiers
qui sont, en raison d’une part de la force des courants et
d’autre part de la présence d’innombrables caillo ux, des
espaces de navigatio n extrêmes réservés à un nombre restreint d’usagers aguerris.
Les échanges commerciaux, une proximité
caduque

La structure commerciale import/export des îles est fermement tenue par des transitaires insulaires très largement
tournés (à hauteur d’environ 85 % pour le fret marit ime) vers
les ports brit anniques. Le reste est canalis é par le lien performant que Saint-Malo a su tisser sur le long terme grâce à l’excellence de ses équipements portuaires et à l’activit é de différents opérateurs, transitaires et armements. Du côté normand,
les échanges commerciaux entre les îl es anglo-normandes et la
Normandie pourtant distantes d’une vingtain e de kilo mètres
seulement, sont quasim ent inexistants. Les liaisons passagers
n’ont même pu être assurées au cours de la sais on estiv ale
1999, cette carence imposant aux opiniâtres le détour routier
par Saint-Malo. Le trafic aérien commercial entre Normandie et
Jersey représente à peine un pour mille du bil an annuel de l’aéropor t de Saint Peter. Pour expliquer cette situation accablante,
on peut avancer que les velléités normandes de finalis er par
l’économique une prétendue proximité culturelle restent largeE
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ment lettre morte en rais on d’une part de la faiblesse chronique des installations portuaires de la côte ouest du Cotentin
et d’autre part du lent processus de dil ution du sentiment de
proxim ité de la part des communautés insulaires globalement
impliq uées dans une économie explicit ement mondialisée. Le
différentiel d’in tégration et surtout le différentiel décisionnel
nuit, à l’échelon intersociétal, à la finali sation de la proximité
spatiale.
Il est un domain e partic uli er où l’exercice de la proximit é se
pratiq ue de façon ambivalente entre les îles anglo-normandes
et la Normandie. Il concerne la présence dans le Nord Cotentin
de deux gros sites in dustriels liés au nucléaire, l’usine de retraitement des combustibles irradiés de la Hague gérée par la
COGEMA et la centrale EDF de Flamanville.
Cette dernière fournit à Jersey environ la moitié de ses
besoins en électricité, acheminée sur l’île par un câble sousmarin . Même si ce voisinage suscite chez les in sulair es des
inquiétudes récurrentes, il présente aussi à leurs yeux de
sérieux avantages financiers et même environnementaux si on
laisse de côté les spéculations sur les dangers de côtoyer de
tell es installations. La fournitur e de plusieurs centaines de millio ns de kwh par an (360 mil lio ns en 1997) permet en effet à
Jersey de satisfaire aux critères de la Convention de Rio en économisant le rejet de quelque 500 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. En outre les deux partenaires commerciaux trouvent
leur compte puisque EDF, en écoulant de cette manière ses surplu s d’électricité, production par essence non stockable, fait
bénéfic ier son client de tarifs très avantageux, dont le montant
est d’aill eurs frappé du sceau de la confidentiali té. Le doublement du câble exis tant est, à l’été 2000, en cours de réalisation
alors que son prolongement vers Guernesey a été envisagé.
Lorsque la logique économiq ue s’efface, l’hostilité à la
filière nucléaire s’affirme. C’est le cas pour l’usine de la Hague.
Le projet d’extensio n en cours (avril 2000) provoque des réactio ns hostil es comme en témoignent les nombreux articles
parus dans les journaux de Jersey et de Guernesey. En qualité
de riverains, les autorit és des deux baill iages aimeraient être
davantage impliq uées dans le débat sur la vali dit é de telles ou
telles orientations. Sans se faire d’ailleurs trop d’ill usions sur
l’écoute qu‘elles pourraient rencontrer, elles suscitent des
réunions d’information sur le continent et réclament le droit de
par ticip er à l’enquête publique en cours.
La perspective de la proximit é déclinée ici selo n des axes
diachronique et synchronique repose sur une approche
externe de la société puisqu’elle prend largement en compte
Travaux et documents

l’élément frontalier. Elle s’in sère dans une réflexion qui fait également la part belle à l’appartenance des hommes à des systèmes qui les conduis ent à développer telles ou telles pratiques
spatiales. Mais qu’il s’agisse de géopoli tiq ue interne ou externe
selon la dis tinction de Lacoste, que l’ on considère l’ in dividu
seul ou en tant que participant à une œuvre collective, il est
possible de dégager une relatio n entre proximités spatiale et
sociale.
La première, ni plu s ni moins que qualif ic ation de la distance, est, quelle que soit la focale utili sée, un état latent dont
l’intensité est déterminée par le niv eau et la portée des
échanges, (que ce soit de coups de canon, de marchandis es ou
de touristes) générés par la seconde. Ce sont donc les individus, à travers la palette in finie de leurs affinités, représentations, croyances, positio ns sociales et les systèmes qu’ils
impulsent ou qu’ils subissent, qui, sur le socle matériel de la
distance, édifient collectivement la réalité complexe et toujo urs
mouvante de la proximité.

