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INTRODUCTION 

 

 « Gérer les risques naturels ? Mais ça ne se gère pas, un risque, c’est tellement imprévisible. 

Et de toute façon, si une tempête s’abat sur nous, on ne peut pas y faire grand-chose 
1
».  

 

I. D’Arcachon au modèle d’étude sur la gestion des risques : une montée en 

généralité.  

RETOUR SUR LE TERRAIN DE MASTER 1. 

 J‟ai travaillé lors de mon année de master 1 dans le Bassin d‟Arcachon, sur les perceptions du 

risque de submersion dans les polders de Certes, Graveyron et Malprat, en lien avec des 

problématiques de gestion intégrée du risque. J‟étais chargée d‟une enquête sociale dans le cadre du 

programme BARCASUB, programme de recherche prévu sur trois ans, entre fin 2009 et fin 2012, 

dont le but est d‟étudier la submersion marine et ses impacts environnementaux et sociaux dans le 

Bassin d‟Arcachon, en se demandant s‟il est possible, acceptable et avantageux de gérer ce risque par 

la dépoldérisation
2
. Plusieurs sites d‟étude ont été retenus dans une optique comparative, dans la zone 

de marais de la rive est du Bassin, une situation abritée mais sensible aux surcotes marines : les 

polders de Graveyron, Certes et Malprat, ainsi que les marais non endigués de Lanton. Dépoldériser 

reviendrait à ouvrir à nouveau les polders à la mer, et ce avec différents procédés possibles : par un jeu 

d‟écluses, par des brèches au creux des digues de mer, ou par un démantèlement du réseau de digues 

accompagné d‟un réalignement vers l‟arrière (qui sont décrits comme autant de scénarios de gestion). 

Divers acteurs participent à ce programme répondant à un appel à proposition de recherche 

(financement Liteau / MEEDDM) fin 2008 et privilégiant les projets interdisciplinaires pour venir en 

appui aux politiques publiques et à la gouvernance des zones côtières. Scientifiques et gestionnaires se 

réunissent pour tenter de proposer des axes pertinents de gestion des polders. Côté scientifique, cinq 

équipes de recherche sont parties prenantes: l‟UMR 8586 PRODIG, l‟EA PRISM, l‟UMR 8591 LGP, 

l‟UMR 5805 EPOC, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) de Bordeaux, alors que 

du côté des non-scientifiques, quatre gestionnaires sont concernés : le Conservatoire de l‟Espace 

Littoral et des Rivages Lacustres (délégation Aquitaine), le Conseil général de la Gironde, la Région 

Aquitaine ainsi que le Syndicat Intercommunal du Bassin d‟Arcachon (SIBA). Leur objectif n‟est pas 

seulement celui de proposer des choix de gestion cohérents et pertinents pour le milieu, mais aussi 

d‟amener les élus et la population du Bassin d‟Arcachon à s‟approprier la pertinence d‟une gestion de 

ce risque par la dépoldérisation. 

    Le travail que j‟ai réalisé devait aboutir à un premier diagnostic social concernant les mentalités et 

les représentations des promeneurs et des riverains, par le biais d‟une enquête sociale. Il complétait 

une étude plus physique strictement orientée vers l‟aléa submersion et ses impacts sur les polders 

                                                             
1
 Parole sénane 

2
 BARCASUB. Le risque de submersion marine et ses impacts environnementaux et sociaux dans le bassin 

d’Arcachon : gérer ce risque par la dépoldérisation ? Programme dirigé par L. Goeldner-Gianella et Frédéric 

Bertrand, UMR 8586 PRODIG, Financement LITEAU / MEEDDM. 
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(évaluation de la submersibilité des polders en croisant la topographie du lieu et la hauteur du plan 

d‟eau lors des épisodes tempétueux, étude de la propagation des flux d‟inondation grâce au recours à 

la modélisation). Ce diagnostic social n‟était qu‟une première étape du programme, en amont du choix 

des modes de gestion du risque. Cette enquête s‟adressait aux populations locales des communes 

d‟Audenge, de Biganos et de Lanton, ainsi qu‟aux populations touristiques présentes dans les polders. 

Le travail mené en master 1 a mis en évidence une absence de perception du risque face à des épisodes 

de submersion rares mais conséquents, et avait conclu à la nécessité de mieux intégrer la population à 

la gestion du risque. 

   De telles problématiques centrées sur le rapport des populations locales au risque m‟avaient semblé 

pour partie inadaptées à des réflexions sur les savoirs locaux et sur les attitudes des populations locales 

face au risque. La technique du questionnaire, aussi efficace fût-elle, m‟avait gênée à plusieurs égards, 

notamment parce qu‟elle n‟intégrait pas les critiques des interrogés face aux questions qu‟on leur 

proposait
3
. Avec un questionnaire, les problématiques abordées lors de la passation sont 

prédéterminées et ne laissent la place ni à la formulation de critiques sur les questions ni à l‟expression 

de points de vue ou de questionnements différents, comme si le cadre même du questionnaire amenait 

forcément à conclure à une absence de perception du risque. N‟aurait-il pas pu en être autrement ? Par 

exemple en mettant en valeur une pluralité de perceptions du risque extrêmement vaste et laissée 

inexplorée, au lieu de souligner l‟absence de culture du risque ? Il est cependant à noter que le travail 

mené en master 1 s‟effectuait en amont d‟une série d‟entretiens (avec les élus, les chasseurs des 

polders, etc.) réalisés en 2011, et que par conséquent, les limites que je perçois ont été dépassées 

depuis. Depuis, le travail d‟enquête a donc mis en avant certains entretiens avec les personnes 

interrogées particulièrement connaisseuses du milieu des polders, alors que leur parole, via le 

traitement statistique du questionnaire, avait le même poids que des touristes découvrant pour la 

première fois le Bassin. Le traitement du questionnaire par un logiciel de statistiques (XLStat) amène à 

un phénomène de « lissage » des réponses, où bien des nuances sont perdues.  

   Le travail que j‟ai effectué en master 1 est à bien des égards partiel, je ne m‟inscrivais que 

temporairement dans un programme de recherche bien plus vaste, qui s‟attachait à étudier le risque de 

submersion par un tout ensemble de tâches et d‟étapes : caractérisation du risque submersion marine, 

évaluation des impacts sur les domaines endigués et les rives adjacentes (ces deux étapes définissent 

un diagnostic à la fois environnemental et socio-économique), choix de modes de gestion du risque, 

concertation autour des modes de gestion, détermination d‟indicateurs de suivi et de gestion. Mais des 

questionnements que j‟ai pu de mon côté aborder est née l‟idée d‟un « retour sur le terrain », en master 

2, pour continuer de réfléchir sur ces problématiques de perceptions du risque, en milieu littoral,  par 

les populations locales, en articulant toujours ce questionnement avec des questions méthodologiques 

et avec les savoirs vernaculaires. Avant d‟aborder cette connaissance vernaculaire, je souhaite 

présenter succinctement la manière dont on peut résumer à partir de la littérature scientifique, la 

problématique des représentations des risques naturels et de leur gestion en milieu insulaire français. 

 

 

                                                             
3
 « Toutes les critiques des interrogés n’apparaissent pas dans les résultats du questionnaire puisqu’on a 

demandé aux personnes de se prononcer sur la pertinence de certains choix de gestion sans leur demander au 

contraire les scénarios de gestion qu’ils refuseraient d’emblée et les causes de ce refus. Il faudrait intégrer ces 

critiques sur les modes de gestion présentés » (OIRY, 2010. Quelle gestion pour les polders de Certes, 

Graveyron et Malprat face au risque de submersion ? Premier diagnostic social du programme BARCASUB. 

Rapport de stage du Conservatoire du Littoral, p. 82).  
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CONTEXTE SCIENTIFIQUE : L’IDENTIFICATION D’UN MODELE DANS LES ETUDES 

SCIENTIFIQUES AUTOUR DES RISQUES NATURELS.  

 Scientifiquement, la question des risques littoraux a trouvé sa pertinence à différents moments 

de l‟histoire. Sans doute faudrait-il se référer à l‟histoire ancienne, et à la manière dont marines 

marchande et militaire ont appris à « gérer » leurs sites portuaires et la sécurité des routes maritimes. 

Plus évidemment, la « gestion du littoral » trouve un point d‟origine dans le développement du 

tourisme et dans la ruée à la côte qui caractérise la démographie française depuis des décennies. 

L‟invention d‟institutions comme le Conservatoire du littoral atteste de cette préoccupation. Le 

principal risque était ici celui de l‟urbanisation incontrôlée.  

   Aujourd‟hui, la question des risques trouve entre autres sa pertinence dans l‟étude des possibles 

impacts des changements climatiques sur des territoires littoraux appelés à être de plus en plus 

vulnérables : selon les recherches actuelles, l‟élévation du niveau de la mer devrait conduire à une 

aggravation des submersions temporaires, à une extension des submersions permanentes, la fréquence 

des tempêtes est appelée à s‟intensifier, le recul de la ligne de rivage par érosion des côtes menace des 

espaces littoraux en eux-mêmes exigus (Paskoff, 2001). Le dernier rapport du GIEC fait également 

état de cette prévision d‟une élévation conséquente du niveau de la mer (ONERC, 2010). De nouvelles 

zones vulnérables devraient apparaître, posant la question de l‟adaptation et de la capacité de résilience 

des milieux littoraux (et a fortiori insulaires
4
) face aux changements climatiques et des modalités de 

ces adaptations qui deviendraient nécessaires à plus ou moins long terme. Les conséquences pourraient 

être exacerbées sur des territoires insulaires particulièrement vulnérables. A l‟impossible acceptation 

du recul du trait de côte (vécue comme une amputation du territoire) vient s‟ajouter une impossibilité 

pratique du « recul stratégique », de plus en plus promue par la recherche scientifique
5
. Avec 

l‟amoindrissement du territoire de l‟île, c‟est toute une problématique autour de la survie de l‟île qui se 

développe, une vision surtout véhiculée par les médias dont il faudra mesurer l‟impact et l‟écho 

qu‟elle reçoit parmi la population insulaire.  

   Comment la problématique des risques naturels est-elle aujourd’hui abordée par la recherche 

scientifique ? C‟est en fait toute une grille de lecture qui se développe : les études réalisées tournent 

systématiquement autour d‟un triptyque : 

-identification, description et modélisation de l’aléa (afin de parvenir à une évaluation de l‟aléa)  

-étude des représentations du risque de différents acteurs, population locale et touristes 

essentiellement (une étude qui amène bien souvent à la conclusion selon laquelle existe un décalage 

entre la réalité du risque et sa représentation)   

-consultation de la population (afin de tenter de définir des « seuils de vulnérabilité » et de satisfaire 

aux nouvelles exigences formelles de participation de la société civile à la gestion des littoraux).  

                                                             
4
 Voir le dossier de la revue VertigO, volume 10 numéro 3, décembre 2010 sur « Les petits Etats et territoires 

insulaires face aux changements climatiques : vulnérabilité, adaptation et développement ». 
5
 On parle ainsi de « repli stratégique des constructions existantes en identifiant une nouvelles ligne de défense » 

(MEEDDM, 2010. La gestion du trait de côte, Quae, p. 76). On est passé, dans la gestion du littoral, d‟une 

volonté de fixer le trait de côte par des techniques « dures » (basées sur une conception fixiste et linéaire du trait 

de côte) à une approche environnementale plus souple, basée sur la résilience côtière et sur une logique de retrait 

et recul stratégiques.   
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   On assiste à la construction d’un modèle dans le traitement scientifique de la problématique 

« risques » (concernant ici les risques naturels littoraux). Ce modèle est notamment celui qui est 

appliqué dans le Bassin d‟Arcachon autour du risque de submersion des polders de Certes, Graveyron 

et Malprat et qui a servi de support à mon travail de master 1. Mais cette grille de lecture est en fait 

susceptible de pouvoir s‟appliquer à tout territoire, quels que soient sa nature, sa population, ses 

enjeux, etc, de façon automatique. Et c‟est justement ce caractère automatique qui semble 

problématique à partir du moment où on travaille sur des terrains divers et différenciés, à identités 

fortes : un tel modèle est-il susceptible de pouvoir s’appliquer et se plaquer sur tous les terrains ? 

La réalité n‟est-elle pas plus compliquée ? Le modèle développé par la recherche scientifique dans la 

façon d‟aborder le risque est-il celui de la population locale
6
 ? J‟arrivais sur l‟île de Sein avec l‟idée de 

travailler sur les représentations sociales des risques naturels et leur articulation avec les pratiques de 

gestion du risque. Très vite, je me suis rendue compte que mes cadres d‟analyse (composés 

d‟identification et de description de l‟aléa, d‟études sur les perceptions du risques par des questions 

ciblées et d‟objectif de gestion du risque la plus efficace possible) étaient inadaptés à l‟appréhension 

du risque par la population sénane, qui ne raisonne pas du tout en termes de gestion, pas plus qu‟elle 

ne se résout à se soumettre à un Plan de Prévention des Risques. La citation mise en exergue le montre 

bien: elle revendique par des formulations affirmatives  (« ça ne se gère pas », « on ne peut rien y 

faire ») la possession d‟un savoir vernaculaire sur la mer et sur l‟île mais qui se formule en opposition 

avec la formulation proposée en termes de risques et de gestion. 

   La prétention ultime de ce type de modèle semble être de vouloir gérer le risque sans connaître 

l‟aléa, modéliser le risque sans connaître précisément les processus physiques à l‟œuvre. C‟est une des 

conclusions de la thèse de Magali Reghezza, soutenue en 2006 sur la vulnérabilité métropolitaine et le 

risques d‟inondation à Paris
7
 : la démarche proposée repose sur un changement de perspective qui 

place la vulnérabilité et les enjeux au centre de l‟analyse, au détriment de l‟aléa. De même, 

l‟Habilitation à Diriger des Recherches de Frédéric Bertrand se place dans cette perspective, en plaçant 

la vulnérabilité au centre du questionnement sur les risques
8
. Elle permet ainsi non seulement une 

approche multi-aléas mais peut être aussi utilisée en l‟absence de connaissances sur l‟aléa initial, 

chaque niveau de risque pouvant être pensé de façon indépendante. En mettant en avant la 

vulnérabilité, on s‟éloigne des processus physiques, qui sont relégués à la simple description de l‟aléa. 

 

ETAT DE L’ART SUR LE MODELE. 

 Il s‟agit désormais de voir comment ce modèle en trois volets est appréhendé par la 

bibliographie. Au sein de la recherche française, plusieurs équipes et programmes de recherche 

s‟attachent à développer des études mêlant conjointement aléa et représentations du risque, avec pour 

objectif de contribuer à une « gestion intégrée du risque ». Les articles publiés se déclinent sous une 

forme à peu près similaire (ce qui est aussi lié aux demandes des revues dans lesquelles les articles 

sont publiés): présentation du terrain, identification et étude de l‟aléa, présentation des enquêtes 

effectuées auprès de la population et formulation en termes de représentation sociale, conclusion sur le 

                                                             
6
 On peut ici souligner la relativité de la notion de modèle, dont un des sens peut être celui d‟un « petit registre 

de représentations » situé dans une « ontologie régionale » précise. Un modèle, schéma simplifié et symbolique, 

permet de rendre compte d‟une réalité quelconque, et  non de « la » réalité (LEVY, LUSSAULT, 2003. 

« Modèle » in Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin). L‟ontologie régionale pourrait 

être ici la science des risques littoraux.  
7
 REGHEZZA-ZITT M., 2006. Réflexions autour de la vulnérabilité métropolitaine : la métropole parisienne 

face au risque de crue centennale. Thèse de géographie, université Paris X-Nanterre, 384 p.  
8
 BERTRAND F., 2008. La vulnérabilité des milieux lagunaires : fondements, représentations spatiales et 

évaluations dans l’aire atlantique. HDR, université Paris 4.  
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décalage entre la réalité du risque et sa représentation, en pointant quelques pistes de réflexion pour 

améliorer la gestion du risque et son évaluation. Concernant les risques naturels littoraux (érosion et 

submersion marine essentiellement), plusieurs de ces études peuvent être citées (Goeldner-Gianella et 

Marcadet, 2005 ; Goeldner-Gianella et Imbert, 2005 ; Flanquart, Hellequin, Deldreve, Deboudt, 2006 ; 

Anselme, Durand, Goeldner-Gianella, 2008 ; Anselme, Bertrand, Durand, Goeldner-Gianella, 2008 ; 

Rey-Valette, Roussel, Henichar, Bodiguel, 2008 ; Meur-Férec, Deboudt, Morel, Longuepée, 2009).  

   D‟autres études s‟attachent strictement à l‟aléa et développent des réflexions méthodologiques sur 

son évaluation et sa modélisation (Levoy, 1997 et 2003 ; Durand et Heurtefeux, 2006 ; Bonnot-

Courtois, Feiss-Jehel, Saint-Leger, 2008 ; Cariolet et Suanez, 2008). Pour comprendre le 

fonctionnement des processus physiques à l‟œuvre sur le littoral, plusieurs ouvrages de géographie 

physique ont été utilisés, notamment ceux de Roland Paskoff et de Jean-Pierre Pinot (Paskoff, 1993 ; 

Pinot, 1998 ; Paskoff, 2001 ; Paskoff 2005 ; Paskoff et Clus-Auby, 2007). La thèse de Jean-Marie 

Cariolet, soutenue en mars 2011 sur les inondations des côtes basses et les risques associés à l‟échelle  

de la Bretagne et développant l‟exemple sénan, a permis de comprendre les processus à une échelle 

plus fine
9
.  

   Au sein des études sur les représentations du risque et sa gestion, deux Habilitations à Diriger des 

Recherches sont essentielles : celle de Freddy Vinet (2007) sur le risque inondation en Languedoc-

Roussillon et celle de Frédéric Leone (2008) sur les vulnérabilités aux catastrophes naturelles 

(notamment par rapport aux risques volcaniques). Dans ces études, on note une forte influence de la 

sociologie, et notamment de quelques ouvrages phares, autour du risque spécifiquement (la Sociologie 

du risque de Patrick Peretti-Wattel (2000), où l‟on s‟éloigne du caractère littoral du risque pour glisser 

vers une sociologie générale du risque) ou autour des représentations sociales (les Pratiques sociales 

et représentations de Jean-Claude Abric (2003), ainsi que Les Représentations sociales de Pierre 

Mannoni (2006)). Les géographes reprennent à leur compte ces réflexions sociologiques, en y 

intégrant une dimension spatiale, faite de cartes mentales, de présentation de photographies, ou de 

« systèmes multi-sources » intégrant des données physiques ou écologiques
10

. 

 

 

II. Une « montée en généralité » critiquable ?  

Elle ne dépend pas seulement d’une connaissance fine de la diversité des terrains et des 

problématiques étudiées, mais également de l’existence d’une volonté gestionnaire, donc 

d’acteurs qui se sentent légitimes pour gérer. 

 Plusieurs problèmes se posent par rapport à ce modèle. Les géographes physiciens soulignent 

d‟eux-mêmes les limites de leurs démarches d‟approche de l‟aléa et discutent la validité des résultats 

obtenus. Des réflexions sur la qualité des Modèles Numériques de Terrain (MNT) émaillent les 

articles et mettent en exergue des erreurs sur l‟acquisition des données de référence, des erreurs liées à 

                                                             
9
 CARIOLET J.-M., 2011. Inondations des côtes basses et risques associés en Bretagne. Vers une redéfinition 

des processus hydrodynamiques liés aux conditions météo-océaniques et des paramètres morpho-sédimentaires. 

Thèse de doctorat de géographie, université de Bretagne occidentale, 358 p. 
10

 GOELDNER-GIANELLA L. et HUMAIN-LAMOURE A.-L., 2010. « Les enquêtes par questionnaire en 

géographie de l‟environnement ». L’Espace géographique, 2010-4, pp. 325-344, sur l‟intégration des facteurs 

sociaux dans les questionnaires en géographie de l‟environnement.  
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la méthode d‟interpolation, etc.
11

. L‟emplacement des marégraphes, les degrés de précision des cartes 

IGN ou des photos aériennes sont par exemple soulignés. Concernant la méthodologie du 

questionnaire, c‟est tout un ensemble de questions que l‟on peut retrouver d‟un territoire à l‟autre, 

d‟un terrain d‟enquête à un autre. Certaines questions d‟enquête, trop orientées par les programmes de 

recherche en cours, peuvent ne pas correspondre aux réalités du territoire. Enfin, la participation se 

résume le plus souvent à une consultation, elle est surtout mise en place pour avaliser des projets de 

gestion largement décidés en amont et se mue souvent en simple démarche d‟information de la part 

des gestionnaires
12

. 

   Derrière ces réflexions, c‟est aussi tout un système terrain / modèle / terrain qui peut être mis en 

relief. Le géographe travaille sur le terrain (par des observations, des enquêtes, des campagnes de 

questionnaires), procède à un ordonnancement du terrain par l‟application d‟un modèle (la formulation 

de problématiques en termes de modélisation, de représentation et d‟évaluation du risque). Le véritable 

problème n‟est-il pas finalement son « retour sur le terrain » ? Les décisions finales qui sont prises 

après l‟étude scientifique (ce qu‟on nomme souvent « gestion ») ?  Son rapport aux populations locales 

quand il présente (ou non) les résultats de son travail ?  C‟était aussi une de mes préoccupations au 

début de mon master 2 : retourner sur un terrain de recherche, après avoir appréhendé toutes ces 

problématiques en master 1, via le modèle de problématisation du risque traditionnellement développé, 

et confronter cette grille de lecture à un terrain (l‟île de Sein) qui d‟emblée me semblait rétif (à tort ou 

à raison, c‟est ce qu‟il s‟agira d‟interroger) à l‟application d‟un tel modèle prédéterminé. En arrivant 

sur mon terrain à l‟île de Sein et en voulant y apposer cette grille de lecture, je me suis en effet heurtée 

à l‟impossibilité de l‟application d‟un tel modèle (le triptyque étude de l‟aléa / étude des 

représentations sociales / consultation de la population), pour des raisons qui seront explicitées tout au 

long de ce mémoire. Cela nous amène à une question centrale du présent mémoire : ce modèle d‟étude 

du risque fonctionne-il toujours et sur tous les terrains ? Il ne s’agit pas ici d’évaluer la qualité d’un 

tel modèle ou d’y apposer un quelconque jugement, mais de se pencher sur les mécanismes qui 

président à l’élaboration d’un tel modèle et de tenter de cerner les conditions de sa production, 

notamment en soulignant les présupposés scientifiques ou le contexte politique. Ce modèle est sans 

doute moins un double de la réalité qu‟une représentation circonstancielle de celle-ci
13

, les points de 

vue scientifiques et politiques sur la question pourraient n‟être qu‟une représentation parmi d‟autres du 

risque. Si objectiver un tel modèle semble difficile voire inutile, il semble en revanche pertinent de 

tenter d‟objectiver les cadres de sa réalisation
14

. 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Voir par exemple ANSELME  B., DURAND P., GOELDNER-GIALLENA L., 2008. Le risque de submersion 

dans le système lagunaire de La Palme (Languedoc, France) : nature de l'aléa et perception du risque. Actes du 

Colloque international pluridisciplinaire, Les littoraux : subir, dire et agir, 16 au 18 janvier 2008, Lille. 
12

 OIRY A., 2010. Quelle participation des élus et de la société civile à la gestion des littoraux ? Exemples en 

Bretagne et dans le Bassin d'Arcachon. Mémoire de master 1 sous la direction de Lydie Goeldner-Gianella, 

université Paris 1.  
13

 LUSSAULT M., 2003. « Constructivisme », in LEVY J. et LUSSAULT M., Dictionnaire de la géographie et 

de l‟espace des sociétés. Belin, pp. 200-203.  
14

 Cela rappelle la formule bourdieusienne d‟ « objectiver le sujet objectivant ».  



14 
 

 

 

BILAN DE LA CRITIQUE.  
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III. Problématiques autour de la gestion.  
 

 Pour mettre en place ce modèle dans le traitement scientifique de la problématique « risques 

naturels », la recherche scientifique s‟appuie sur des interactions opérationnelles de plus en plus 

étroites avec le monde gestionnaire (ces gestionnaires s‟appellent Conservatoire du Littoral, Conseil 

Régional, Conseil Général, Syndicats Intercommunaux, etc.). La focalisation des études 

environnementales littorales sur la question de la gestion des risques montre pour le moins que ces 

études considèrent qu‟il y a bien un impératif à respecter : celui de gérer. Cet impératif gestionnaire se 

retrouve dans l‟expression de« gestion intégrée » de la zone côtière.  En filigrane derrière ce modèle 

identifié, c‟est la manifestation d‟un impératif gestionnaire qui se ressent, sous couvert de « gestion 

intégrée » de la zone côtière.  Ne peut-on pas pour autant émettre des doutes sur le sens de la gestion et 

sur la figure du gestionnaire ? Qu‟est-ce vraiment que la gestion ? Et surtout, qui gère ? Cette question 

semble préoccupante, notamment parce que dans  les ouvrages traitant de près ou de loin de celle-ci 

(Bodiguel, 1997 ; Pinot, 1998 ; Miossec, 2004 ; MEEDDM, 2010), le terme de « gestion » du littoral 

n‟est jamais défini en tant que tel (même dans l‟ouvrage de J.-P. Pinot qui porte pourtant le titre de 

« gestion du littoral »). On pose cette gestion comme une nécessité pour le littoral, sans expliciter le 

sens d‟un tel concept. Des termes se retrouvent (la gestion durable et intégrée, la concertation des 

acteurs, l‟intégration des problématiques de GIZC, etc.) mais la gestion n‟est jamais définie 

théoriquement. En outre, la diversité des acteurs présents sur le littoral ne fait que masquer la réalité 

physique de la personne du gestionnaire : de la région au département, du bureau d‟études à 

l‟organisme technique, de l‟universitaire au syndicat intercommunal, qui est réellement dépositaire de 

la décision ultime et de l‟action de gérer ?  

 

EXEMPLE : LA GESTION DES RISQUES VUE A TRAVERS XYNTHIA. 

   La question des risques s‟est politiquement exacerbée après la tempête Xynthia survenue en février 

2010 sur les côtes vendéennes. L‟Etat français a notamment dénoncé une culture du risque proche de 

zéro, sans que la dite « culture du risque » soit précisément définie et en tentant de promouvoir une 

gestion toujours plus perfectionnée du risque. La traque aux dysfonctionnements des dispositifs de 

secours et aux carences dans les systèmes de prévision et d‟alerte n‟a eu de cesse de reconstituer le 

scénario de la catastrophe après coup, avec des « si », en se convaincant qu‟elle aurait pu être évitée et 

en cherchant les responsables. Le rapport d‟information réalisé par le Sénat à la suite de la tempête 

Xynthia
15

, insiste sur la nécessité de développer « une véritable culture du risque », sans avoir au 

préalable défini le sens d‟un tel concept. La culture du risque devient un concept opérationnel qui 

s‟intègre à toutes les stratégies de gestion des risques littoraux, par un processus de généralisation. Ce 

rapport n‟a pourtant fait que mettre des mots sur toute une logique de gestion qui tend à s‟imposer sur 

le littoral selon le même schéma invariant : repérage du terrain, collecte et synthèse des données, 

études techniques, appels d‟offre, suivi des actions de gestion, mise en place de mesures de protection 

et de prévention. 

   La lecture sénatoriale de Xynthia semble être typique de ce que la critique menée plus haut a 

dénoncé comme tautologique. La définition du manque de culture du risque pousse à la mise en place 

de protocoles gestionnaires globaux (les PPR, les zones noires, etc.). Si la gestion n‟est, comme 

                                                             
15

 AZIANI A. (Sénateur), 2010. Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les 

conséquences de la tempête Xynthia. Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2010, n°647, 227 p.  
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d‟habitude, pas définie, reste que l‟échelle de la gestion est claire : elle est d‟échelle nationale. Or, ce 

que Xynthia a montré de manière majeure, c‟est que justement les migrations internes et la ruée sur le 

littoral consacrent un déracinement des hommes de la connaissance des lieux d‟inondation et des 

nécessités d‟entretien des digues. Le manque de culture du risque dénoncé par le Sénat a pour origine 

le changement d‟échelle des mobilités. L‟ensemble des mesures gestionnaires proposées ne sont en 

fait qu‟une adaptation à cet état de fait : changer l‟échelle de la gestion, retirer aux maires la capacité à 

faire ce qu‟ils veulent, au profit d‟unités territoriales plus englobantes. Il ne s‟agit donc en rien de 

revenir à une connaissance vernaculaire des risques. Celle-ci est en fait et de fait condamnée dans les 

propositions sénatoriales. A Sein comme à la Faute-sur-mer, on n’améliorera pas la culture du 

risque, on ne va faire que légiférer et uniformiser les modalités de gestion. 

  Ce tournant politique concernant la volonté d‟imposer une culture du risque a été ressenti par le 

maire de l‟île de Sein et ses élus, pour qui l‟année 2010 a été marquée par les pressions nationales pour 

faire passer le plus rapidement possible le Plan de Prévention des Risques (non effectué à ce jour) 

ainsi que le Plan Communal de Sauvegarde (en cours de réalisation). Par ces outils juridiques, n’est-ce 

pas en effet une culture référentielle du risque qui s’impose à l’île ?  

   Toute une littérature se place en porte à faux vis-à-vis de ce modèle d‟étude et de gestion des risques 

naturels par les sphères politiques et scientifiques. Il s‟agit alors de dresser un bilan des études 

critiques publiées sur l‟influence des stratégies et discours scientifiques et politiques dans les stratégies 

de pouvoir à travers des questions environnementales et sociétales et sur l‟analyse des positions 

dominantes dans ces problématiques de gestion des risques. Se développe notamment tout un courant 

autour de la sociologie critique des risques (Fabiani et Theys, 1987, La société vulnérable ; Beck, 

2003, La Société du risque ; H.-P. Jeudy, 2010, Le Désir de catastrophe) ou plus généralement de la 

sociologie des sciences à tendance constructiviste (Latour, 1991, Nous n’avons jamais été modernes ; 

Larrere, 1997, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement). Ces divers 

ouvrages peuvent être qualifiés de « critiques » dans la mesure où ils réinterrogent tous le sens de la 

frontière entre science et politique. Cependant, leurs présupposés et leurs conclusions sont souvent 

divergents. Autant pour Bruno Latour, le retour aux fondements du « grand partage » entre science et 

politique doit nous faire accepter la nature « hybride » de nos objets de recherche, autant, pour des 

auteurs comme Henri-Pierre Jeudy, cette reconnaissance n‟est que superficielle et essentiellement 

dépolitisante. L‟ouvrage d‟Henri-Pierre Jeudy a été essentiel pour cette étude de master 2, parce qu‟il 

s‟attache à étudier les relations complexes entre divers interlocuteurs de la gestion des risques (experts 

scientifiques, pouvoirs publics, opinion publique) et analyse comment la prise en charge collective du 

risque et sa prévention obéit à une orchestration spatiale et temporelle ou se côtoient acteurs 

scientifiques et politiques.  H.-P. Jeudy analyse également la façon dont l‟opinion publique est 

dépossédée de ses savoirs propres, ce qui rejoint totalement nos interrogations sur les savoirs 

vernaculaires concernant la question des risques naturels.  

   Le second volet de cet état de l‟art critique est un courant que l‟on pourrait qualifier de « critique de 

la gestion » et de l‟impératif gestionnaire. Les auteurs étudiés s‟interrogent sur le rôle des procédures 

d‟expertise scientifiques dans les stratégies de pouvoir contemporaines au travers des pratiques liées à 

l‟environnement et sur les prétentions à une gestion universelle et surplombante (Laurent Mermet, 

1992, Stratégies pour la gestion de l’environnement ; Farid Benhammou, 2007, Crier au loup pour 

avoir la peau de l’ours : une géopolitique locale de l’environnement à travers la gestion et la 

conservation des grands prédateurs en France ; Jean Gardin et Sophie Moreau, 2010,  

« Manifestement… », introduction du dossier thématique « Justice spatiale et environnement », JSSJ 

n°), des interrogations qui peuvent être appliquées à notre problématique sur les risques naturels. Il 

s‟agit de s‟appesantir sur les fondements de la bureaucratie de la gestion environnementale du point de 
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vue de sa légitimité philosophique comme de son efficacité pratique (René Riesel et Jaime Semprun, 

2008). A travers la mise en place de programmes d‟études, d‟expertises, sur des territoires qui n‟en 

connaissent pas forcément la nécessité ne participe-t-on pas à la création d‟une bureaucratie du 

risque ?  Ces mêmes auteurs questionnent les fondements même de la gestion et le sens sous-jacent de 

ce concept. 

 

MONDE POLITIQUE, MONDE SCIENTIFIQUE : UNE MEME PRETENTION A LA GESTION 

GLOBALE DES RISQUES. 

 Les sphères politique et scientifique travaillent de concert, avec les mêmes intérêts et des 

objectifs communs. De même que les scientifiques suivent un modèle d‟étude préétabli, de même les 

politiques présentent des stratégies qui suivent elles aussi des étapes prédéterminées et censées être 

applicables sur tous les territoires métropolitains. A cet égard, l‟ouvrage édité par le MEEDM, intitulé 

La gestion du trait de côte (2010), se pose comme un guide méthodologique récapitulatif des actions 

de gestion susceptibles de s‟exercer sur n‟importe quelle côte. Là encore, on note les mêmes passages 

obligés : caractérisation de l‟aléa, évaluation de la vulnérabilité, étude de la perception du risque, 

projets de réduction de la vulnérabilité, information et participation du public. Des programmes mêlant 

scientifiques, politiques et gestionnaires sont mis en œuvre (on peut citer l‟exemple du Programme 

National Environnement Côtier et de l‟étude de la vulnérabilité par Catherine Meur-Férec et al., 2004, 

sur le littoral de la Côte d‟Opale).  Ce programme est mené par tout un réseau de praticiens (services 

de l‟Etat, conseil régional, conseil général, élus et gestionnaires des communes concernées). Ces 

relations entre monde politique et monde scientifique sont souvent justifiées par la pluridisciplinarité, 

aussi nécessaire que difficile à mettre en œuvre (notamment parce que de telles études impliquent un 

lourd travail de terrain et d‟enquêtes qui requiert du temps et la disponibilité de personnes pour faire 

passer les questionnaires).  

   Des points communs se retrouvent entre articles scientifiques et ouvrages ministériels, et notamment 

l‟insistance sur la mauvaise perception du risque par les populations locales et sur le hiatus entre cette 

perception et la réalité de l‟aléa. La perception du risque n‟est définie que comme « des craintes, des 

peurs, des inquiétudes plus irrationnelles » ou comme le « fruit  d’une opération mentale dans 

laquelle l’individu fait, tout comme l’assureur ou la puissance publique, une double estimation : de 

gravité et de fréquence. Mais cette estimation étant le résultat de connaissance imparfaites 

(prénotions, savoir « spontané »), de souvenirs imprécis et la façon particulière dont chacun les 

hiérarchise et les organise, l’estimation est subjective, tributaire du système de croyances de 

l’individu, du contexte culturel dans lequel il vit et de son identité sociale » (Flanquart, 2006, repris 

par MEEDDM, 2010). Le problème n’est-il pas ici que scientifiques comme politiques posent à 

priori un doute sur la capacité de telles perceptions à faire face au risque ? 

   La recherche scientifique, les différentes formes de modélisation qu‟elle propose, et désormais le 

pouvoir politique,  portent en eux la proposition d‟une gestion particulière : une prévention du risque 

au long terme, une volonté de maîtrise absolue du risque par une gestion optimale et prospective, des 

actions rapides lors des évènements extrêmes (évacuation de la population, interventions des secours, 

etc.), la diffusion d‟une « culture du risque » (destinée, entre autres, à favoriser chez les individus et au 

sein des institutions, une intériorisation de la représentation de l‟île ou du littoral comme « territoire du 

risque »). Cette représentation est celle portée par la recherche scientifique et reprise par le pouvoir 

politique, c‟est-à-dire que ceux qui sont à l‟origine de cette représentation prétendent pouvoir la 

généraliser. La fabrication de l‟île comme « territoire de risque », pouvant être appréhendée comme 

une représentation sociale angoissante, ne favorise-t-elle pas également tout un champ d‟étude ayant 
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trait à l‟insécurité et à son traitement par la gestion ? Qu‟en est-il « sur le terrain » ? Face au rôle 

souverain de la décision politique et devant  l‟incertitude de l‟objectivité des scientifiques, comment se 

positionnent les populations par rapport à cette représentation véhiculée par les discours scientifiques 

et les stratégies politiques ? Comment le caractère automatique des études scientifiques sur le risque et 

l‟approche politique du risque se concilient-ils avec les réalités des territoires ? C’est en fait le 

caractère normatif de la gestion des risques et l’autonomie des populations locales dans la mise 

en œuvre de cette gestion qui sont au centre de ces interrogations.  

 

 

IV. Problématique. 

 Au-delà des discours politiques et scientifiques traditionnellement développés sur la question 

des risques, quelle est la réalité physique et sociale du risque sur l’île de Sein ? Il s‟agit en fait 

d‟étudier le décalage des discours scientifiques et politiques par rapport aux discours développés par 

les insulaires sur les risques auxquels ils sont confrontés, ainsi que les mécanismes qui ont conduit à la 

construction de l’île comme « territoire de risques ».  

   La science et la politique véhiculent des représentations sur le risque qui ne sont sans doute pas les 

mêmes que celles des populations locales auxquelles elles essaient parfois de les imposer comme grille 

de lecture d‟un territoire. Ne peut-on pas cependant émettre un doute quant à la supériorité de 

telles représentations ? Dans quelle mesure peut-on dire que la représentation de l’île comme 

territoire du risque est une construction politique et scientifique ? Quelle est l‟articulation de cette 

mise en avant d‟un « péril insulaire » avec la question des savoirs vernaculaires des îliens ? Il convient 

d‟interroger le rôle des procédures scientifiques et des actions politiques dans les stratégies de gestion, 

au travers des pratiques liées aux risques.  

   Il s’agit en fait d’étudier les mécanismes d’imposition d’une problématique dominante dans 

l’étude du risque et sa gestion. Les modèles d‟appréhension du risque et ses outils de gestion sont en 

effet largement conçus à l‟échelle française. Cette imposition semble pouvoir s‟analyser à deux 

niveaux :  

- à partir de la volonté de gestion globale des risques par les scientifiques et les gestionnaires 

(des catégories qu‟il s‟agira d‟interroger) d‟une part  

- et à partir de la perception qu‟ont les acteurs locaux de ces démarches de gestion d‟autre part.  

   En toile de fond, c‟est en fait le rapport entre local et global dans la gestion des risques qu‟il 

convient d‟interroger. Ce rapport sera étudié par le biais d‟exemples précis sur l‟île de Sein, en 

soulignant par exemple les blocages et les limites posés par le Plan de Prévention des Risques et le 

Plan Communal de Sauvegarde.  
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V. Terrain d’études : l’île de Sein.  

 L‟île semble être un territoire pertinent pour penser le risque dans sa dimension subjective : les 

sociétés insulaires sont des sociétés territorialisées, les liens psychologiques et culturels avec l‟espace 

insulaire sont très forts (Péron, 1993). La notion de territoire en tant qu‟espace approprié 

symboliquement et politiquement est essentielle dans les îles, puisque leur exiguïté lui donne une 

importance plus forte que sur le continent. Le territoire devient un enjeu symbolique, presque charnel. 

Sur une île se mêle toujours vécu et légende ; plus qu‟ailleurs l‟imaginaire occupe une large place dans 

les représentations, et à bien des égards l‟île fonctionne comme symbole ou comme exacerbation des 

problématiques continentales. Les risques contribuent à forger des visions collectives du territoire : le 

rapport des individus au risque s‟inscrit dans les organisations spatiales, les pratiques, les 

représentations, etc.  

   L‟île de Sein nous intéressera particulièrement pour ce travail de master 2. L‟île finistérienne, au 

large de la pointe du Raz, est un territoire non représentatif de la problématique des risques en France. 

A bien des égards, son cas est extrême : une île basse, fortement découpée, exposée à des vents à 360°, 

une des plus éloignées du continent et un des points les moins faciles d‟accès du territoire 

métropolitain (il faut une heure pour rejoindre Sein en bateau, à raison d‟une traversée par jour, à 

partir de l‟embarcadère d‟Audierne, à la pointe de la Cornouaille finistérienne). Par sa situation 

lointaine, l‟île est finalement peu pratiquée par les acteurs politiques et scientifiques, mais elle est 

pourtant fortement médiatisée, notamment à cause de sa forte vulnérabilité aux tempêtes. 

   L‟île de Sein est une petite île de 60 ha au large de la pointe du Finistère, de faible altitude (1,5 

mètre en moyenne), ce qui la rend particulièrement vulnérable aux tempêtes. La sensibilité de l‟île aux 

risques de submersion et d‟érosion est extrême, alors que le manque d‟entretien des digues rend encore 

plus forte la vulnérabilité du territoire insulaire aux flots. Peu de territoires littoraux connaissent la 

même situation en France métropolitaine, ce qui rend l‟exemple intéressant (mais encore une fois, non 

représentatif) à traiter. Sein est certes un cas extrême, mais il permet de questionner l‟attention et 

l‟importance que l‟on accorde aux savoirs locaux d‟une population sénane habituée aux situations de 

risque et fortement connaisseuse du contexte maritime de l‟île. Deux principaux risques, conséquences 

des tempêtes, vont être étudiés dans ce mémoire : les risques de submersion et d‟érosion. Des niveaux 

d‟eau exceptionnels sont générés périodiquement par la conjonction d‟une marée de vives-eaux, d‟une 

surcote et d‟une forte houle. Lors des tempêtes, il n‟est pas rare de voir les vagues franchir les digues, 

et atteindre les maisons situées sur le front de mer (le long du Quai des Paimpolais et du Quai des 

Français Libres) ou dans le quartier inondable du Lenn, en arrière du bourg. En outre, ces tempêtes 

exacerbent et accélèrent les processus érosifs, des pans entiers de l‟île disparaissent périodiquement. 

Certains passages de l‟île sont étroits et pourraient à terme de rompre, ce qui entraînerait une 

fragmentation de l‟île. Face à ces processus de recul du trait de côte et de submersion des rivages se 

développe toute une problématique autour de la survie de l‟île (dans les médias essentiellement). Le 

présent mémoire approche la problématique des risques sous un angle social, mais il convient pourtant 

de comprendre certains processus physiques à l‟œuvre sur l‟île de Sein, objet de la première partie du 

mémoire.  

   A Sein, c‟est tout l‟imaginaire de la ville d‟Ys qui est en toile de fond quand on parle de submersion 

(en breton, « Is » signifie « bas »), cette cité engloutie par les eaux au large de la baie de Douarnenez. 

Métaphore de l‟orgueil indomptable et passionné de Dahut, fille du roi Gradlon, la ville d‟Ys est 

édifiée en dépit des forces de l‟océan. La légende veut que la ville ait été engloutie pour punir Dahut 
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de ses péchés. Figure de l‟engloutissement par excellence, cette légende est abondamment reprise par 

la littérature orale bretonne et ancrée dans les mentalités îliennes. On pourra notamment étudier 

l‟articulation entre la présence de cette légende dans les mentalités et la mémoire du risque sur l‟île de 

Sein.  

   Historiquement île de marins-pêcheurs, l‟île ne compte aujourd‟hui plus que deux bateaux de pêche 

sortant à la journée, même si plusieurs Sénans partent encore pour des campagnes de pêche hauturière 

(au thon vers les Seychelles ou à la léjine dans l‟Océan Austral). Aujourd‟hui, la majeure partie des 

emplois est assurée par la fonction publique (à 64,3%), avec des emplois qui dépendent de la mairie 

(entretien communal, services publiques) ou des collectivités territoriales, ainsi que par le tourisme (à 

35,7%), avec de nombreux gîtes, deux hôtels et six cafés-restaurants
16

. Symptôme d‟un déclin des 

activités maritimes, l‟amenuisement de l‟activité de pêche a contribué au déclin démographique de 

l‟île, ce qui est un problème majeur de l‟île. La population sénane a été divisée par cinq entre 1968 et 

2005
17

. Aujourd‟hui, sa population fluctue selon les saisons : l‟île compte 120 habitants au creux de 

l‟hiver (en janvier et février), alors que la population estivale atteint 1200 à 1500 habitants
18

. Cette 

perte de population est un des problèmes majeurs de l‟île, et compromet à terme le maintien d‟une 

population permanente à l‟île de Sein : il faudra mettre en regard ce problème majeur de 

fonctionnement de l‟île avec la question de l‟importance des risques naturels, et confronter la 

problématique de la survie physique de l‟île (induite par l‟identification de risques naturels 

conséquents sur l‟île) avec celle de la survie sociale (posée par cette perte de population). Face à un tel 

déclin de la population, n‟est-il pas nécessaire de relativiser la problématique des risques naturels ?  

   Frondeuse, systématiquement opposée aux injonctions continentales, écartelée entre une identité 

qu‟elle souhaite forte (et qu‟elle exacerbe en s‟opposant au continent) et un besoin évident du 

continent (ce n‟est pas un hasard si le maire parle de « cordon ombilical » pour désigner la liaison par 

bateau avec le port d‟Audierne), la population de l‟île de Sein sur-joue volontiers cette opposition île / 

continent tout comme elle en fait parfois trop dans ses revendications identitaires. Dans l‟imaginaire 

des Sénans, c‟est surtout la période de la Seconde Guerre mondiale et de l‟après-guerre qui est 

essentielle. En 1940, 124 Sénans embarquent pour rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Début 

juillet 1940, le général passe en revue ses troupes à Londres. Serrant la main à chacun, et surpris du 

nombre de Sénans présents dans l‟assistance, le chef des Français libres aurait alors dit : « l’île de 

Sein, c’est donc le quart de la France ! ». Encore aujourd‟hui, cette histoire fonde la fierté des Sénans 

en même temps qu‟elle exacerbe sans doute une attitude d‟insoumission, dont on peut postuler qu‟elle 

se retrouve dans l‟attitude de défiance exercée vis-à-vis des injonctions continentales concernant la 

gestion des risques naturels.  « Gens du risque » par excellence, les îliens de Sein ont vécu au rythme 

des morts brutales liées à la mer (pêche hauturière, naufrages, submersions…). Mais progressivement 

érigée en symbole du territoire en risque de submersion, l‟île se voit imposée des modalités de gestion 

avec lesquelles elle est obligée de composer. Ne passe-t-on pas alors d‟une culture du risque à l‟autre 

en perdant au passage la fameuse autonomie si chèrement revendiquée ?  
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 Commissariat général au développement durable, 2009. Atlas des îles de l’Atlantique. pp. 24-25 
17

 Commissariat général au développement durable, 2009. Atlas des îles de l’Atlantique. pp. 24-25 
18

 Site de la mairie de l‟île de Sein : http://www.mairie-iledesein.com/ 
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Figure 1. Carte de localisation du terrain de master 2 

 

VI. Eléments méthodologiques. 

 Un travail de terrain a donc été effectué sur l‟île de Sein, par quatre passages successifs sur 

l‟île, d‟août 2010 à avril 2011, avec une évolution méthodologique allant du repérage de terrain à des 

entretiens plus détaillés avec les Sénans.  

   En arrivant sur l‟île de Sein, j‟ai pu constater l‟inadéquation de certains des principes de recherche 

que j‟avais pu me fixer avant d‟accoster sur l‟île : ce que les îliens avaient à m‟apprendre ne rentrait 

pas dans le cadre prédéfini d‟un guide d‟entretien ou d‟un questionnaire. Sans doute aussi parce que, si 

j‟avais au préalable une certaine connaissance des aléas physiques à l‟œuvre en milieu littoral, ils en 

savaient bien plus que moi sur le sens et la force des vents, sur  la navigation dans le Raz de Sein ou 

sur la virulence des tempêtes touchant l‟île. Et surtout, on n‟aborde pas l‟île d‟un seul coup, en tendant 

un crayon à ses habitants pour dessiner une carte mentale… Il a fallu bien des discussions informelles, 

au détour des ruelles ou au croisement des quais, pour parvenir à me faire accepter et « reconnaître » 

comme « légitime » à poser des questions. Il a fallu aussi faire comprendre que je n‟étais ni la 

journaliste à l‟affut du scoop sur la tempête, ni la scientifique à la recherche des traces du 

réchauffement climatique… Ce n‟est qu‟une fois le premier contact établi que j‟ai pu procéder à des 

entretiens plus précis, poser des réflexions spatiales à partir de cartes, etc. La méthodologie employée 

pour réaliser cette recherche est donc essentiellement qualitative, et s‟appuie sur tout un corpus 

d‟entretiens et de discussions plus ou moins informelles avec les Sénans. Une méthodologie 

qualitative m‟a semblé plus facile pour aborder les Sénans et pour interroger leur vécu et leur 

connaissance du risque, d‟autant plus que j‟arrivais sur l‟île sans y être introduite. D‟autre part, il est 
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difficile dans le temps imparti à la réalisation d‟un mémoire de master 2 de recueillir des données 

quantitativement représentatives. Les seules données quantitatives récoltées se sont basées sur des 

observations de terrain et ont concerné les habitations de l‟île et leurs modes d‟adaptation au risque 

(par repérage et comptage des différentes formes de protection et d‟adaptation des maisons sénanes au 

risque de submersion).  

   J‟ai consacré du temps à effectuer des observations de terrain. Il s‟agissait de collecter des indices 

pouvant délimiter les zones fréquemment inondées et les secteurs en voie d‟érosion et de tenter 

d‟évaluer l‟importance des risques naturels sur l‟île. Les observations ont tout d‟abord été effectuées à 

un niveau physique, concernant les éventuelles traces de submersion (les traces verticales que sont les 

laisses de mer ou la végétation « grillée » par l‟eau de mer, ou les traces horizontales signalées par la 

présence de galets sur les routes de l‟île). Les secteurs en voie d‟érosion ont été identifiés tout le long 

de l‟île, et photographiés. Les secteurs où l‟île menace de se rompre et de se diviser ont également été 

repérés. La photographie a été un des éléments essentiels pour tous ces repérages de terrain, à 

différents moments de la marée (par exemple pour mettre en lumière l‟importance du marnage pour les 

épisodes de submersion). Beaucoup de photographies de la tempête de mars 2008 ont été collectées 

chez les Sénans, pour pouvoir mener des comparaisons entre mes propres photographies, réalisées par 

temps calme et des clichés pris en pleine tempête : ces comparaisons ont permis de montrer à quel 

point les maisons du front de mer pouvaient être menacées en période de forte tempête.  

   Les observations de terrain ont également été de nature sociale. J‟ai ainsi observé les Sénans, leurs 

pratiques quotidiennes et leurs attitudes face à la mer. Sur l‟île lors des forts coefficients de marée au 

mois de mars (jusqu‟à 118), j‟ai par exemple pu observer à quel point les Sénans contemplaient la mer 

et lui accordaient une très forte attention. J‟ai aussi assisté au débarquement des pêcheurs d‟ormeaux 

lors des grandes marées et à la réticence dont faisaient preuve bien des Sénans face à cet 

« envahissement » des « continentaux »
19

. Toutes ces observations avaient pour but de déceler quelle 

était la nature du rapport des Sénans à la mer, et de comprendre cette attitude de vigilance concernant 

l‟état de la mer. Ces observations ont été pertinentes pour recueillir des informations sur la perception 

de leur territoire, sur la relation à leur milieu, ce qui était impossible à appréhender de front, sous la 

forme d‟entretiens. 

   En revanche, une fois ces repérages effectués, j‟ai choisi de mener des entretiens semi-directifs avec 

les Sénans. Ces conversations étaient souvent davantage des discussions informelles (fondées sur 

différents prétextes : les forts coefficients de marée, les récits de la tempête de 2008, la vie des marins-

pêcheurs, etc.) que de véritables entretiens avec une trame suivie. Beaucoup de reformulations étaient 

effectuées au cours des discussions. Il s‟agissait de recueillir des témoignages sur les tempêtes et de 

saisir leur rapport aux risques naturels. En général, les conversations commençaient par des 

descriptions de tempêtes pour poursuivre sur la question de l‟intervention des acteurs continentaux sur 

l‟île et sur l‟attitude des îliens face aux risques. Des entretiens plus formels ont été menées avec des 

acteurs plus institutionnels (le maire, les élus, les responsables de la gare maritime). Plusieurs acteurs 

extérieurs à l‟île ont aussi été interrogés (Jean-Marie Cariolet, auteur d‟une thèse sur les risques 

d‟inondation en Bretagne
20

, Olivier Gallet du Parc marin de la mer d‟Iroise, Valérie Strullu, artiste 

ayant réalisé l‟exposition « Frag(îles) » en 2009 à Sein). Il est regrettable que, pour des raisons de 

                                                             
19

 Termes utilisés par les Sénans 
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 CARIOLET J.-M., 2011. Inondations des côtes basses et risques associés en Bretagne. Vers une redéfinition 

des processus hydrodynamiques liés aux conditions météo-océaniques et des paramètres morpho-sédimentaires. 

Thèse de doctorat de géographie, université de Bretagne occidentale, 358 p. 
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dates, des acteurs gestionnaires n‟aient pu être rencontrés (un entretien avec Philippe Huguet, du 

service risques et sécurité de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère et 

de l‟unité de prévention des risques, était initialement prévu). La technique des cartes mentales a été 

testée lors de quelques entretiens, avec un succès très relatif.  

   Il y a donc eu une gradation dans ma méthodologie : j‟ai commencé par des repérages et des 

observations de terrain (et à cet égard, le « repérage » fonctionnait dans les deux sens, les Sénans ayant 

pris l‟habitude de me voir déambuler sur l‟île), j‟ai ensuite interrogé les Sénans par des discussions et 

des entretiens, avant de parfois me livrer à la pratique des cartes mentales. Mais l‟essentiel est sans 

doute de souligner que je ne suis pas arrivée sur l‟île de Sein avec une méthodologie 

« parfaitement »adaptée à la problématique exposée plus haut. Encore imprégnée de mon travail de 

master 1, j‟ai commencé par appliquer la même méthodologie qu‟à Arcachon et ce n‟est que 

progressivement que je me suis rendu compte des difficultés apportées par l‟introduction d‟une 

méthodologie identique sur des terrains si différents. Le plan général essaye de rendre compte de cette 

évolution méthodologique 

 

VII. Plan général. 

 Un développement s‟articulant en trois parties va permettre d‟esquisser des réponses quant à 

ces différents questionnements concernant le processus de fabrication de l‟île comme « territoire de 

risques » par des acteurs extérieurs et autour de la valorisation des savoirs locaux quant à ces questions 

de risques naturels. La première partie s‟interroge sur la réalité physique des risques naturels sur 

l’île de Sein. Elle s‟attache à faire un état des lieux des risques de submersion et d‟érosion sur l‟île et 

de la vulnérabilité aux tempêtes. Cet état des lieux s‟appuie sur des observations personnelles et des 

sources de différentes natures, scientifiques, journalistiques, cinématographiques, littéraires, afin de 

saisir les représentations collectives des risques naturels. C‟est la partie la plus conforme au modèle 

d‟analyse de la gestion des risques présenté et critiqué plus haut. Elle est destinée à en montrer la 

portée et la limite. 

   La deuxième partie présente quant à elle les différents résultats de l‟enquête menée sur l‟île de Sein 

entre mars et avril 2011 et s‟attache à voir comment s‟expriment des discours contrastés sur les 

risques naturels à l’île de Sein. Différents points de vue sont abordés - celui de la population 

insulaire, mais aussi ceux des écologistes, des scientifiques, des gestionnaires, des touristes - afin 

d‟avoir un panel des différentes représentations des risques. Cette deuxième partie s‟attache à montrer 

que les Sénans ont un rapport à la mer ancien, ancré dans les mentalités, fondé sur une forte vigilance 

et sur un certain fatalisme, ce qui entre parfois en contradiction avec les études scientifiques insistant 

sur l‟absence de perception des risques par les populations locales et sur les impératifs de gestion 

continentale. Plus largement, de tels contrastes aboutissent à une réflexion sur la pertinence de parler 

d‟une éventuelle « culture du risque » à l‟île de Sein. Il s‟agira en fait, dans ces deux premières parties, 

de tester certains aspects du « modèle » en trois temps identifié et de voir en quoi il peut ou non 

s‟appliquer au territoire de l‟île de Sein.  

   Cependant, une conclusion partielle à l‟issue de ces deux parties pourrait se limiter à dire que l‟île de 

Sein, étant justement dotée d‟une forte « culture du risque » est un cas d‟exception confirmant la règle. 

Comme un village d‟irréductibles gaulois, Sein, terre d‟émigration et non d‟immigration, résisterait à  

l‟amenuisement de la résilience des sociétés locales. En ce cas, la critique du modèle en trois temps 

que je me propose de mener serait fortement relativisée.  
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   C‟est pourquoi, la troisième partie tente quant à elle de montrer que, si les risques naturels sont réels 

sur l‟île de Sein, des processus de construction sociale du risque sont aussi à l‟œuvre sur de tels 

territoires érigés comme des « figures de risques » par des personnes extérieures à l‟île. On soulignera 

notamment l‟exploitation économique de la problématique des risques et la construction de l‟île 

comme support de toute une communication sur les risques et sur le changement climatique. On verra 

alors comment le risque de submersion se présente non seulement comme une construction sociale, 

mais aussi comme une ressource, notamment dans la dialectique des relations île-continent, et dans les 

jeux de miroirs identitaires Bretagne-France. 
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PREMIERE PARTIE. QUELLE REALITE PHYSIQUE DU 

RISQUE A L’ILE DE SEIN ? 
 

CHAPITRE 1. SEIN, UNE ILE FRAGILE ? 

 

I. Une île basse et exposée… 

 L‟île de Sein est située au large de la péninsule bretonne, à cinq miles à l‟ouest de la Pointe du 

Raz (environ huit kilomètres), dans le sud de la mer d‟Iroise. Elle entre en continuité avec les 

formations géologiques granitiques de la Pointe du Raz et constitue la partie émergée d‟une plateforme 

dont la partie immergée se prolonge au large sur plus de vingt kilomètres vers la « Chaussée de Sein ».  

 

 

source fond de carte :: img.over-blog.com/.../ 01/26/82/Mer-d-Iroise.jpg. Réalisation OIRY, 2011 

Figure 2. Une île en mer d’Iroise: entre le Raz et la Chaussée, l’île de Sein.  
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   Les alentours marins de Sein, que ce soit le Raz de Sein ou la Chaussée, sont un des secteurs les plus 

difficiles de France pour la plaisance et font figure d‟ « Everest » en matière de navigation
21

. Pour 

arriver à Sein à la voile, encore faut-il bien calculer son heure d‟arrivée, au moment de l‟étale de 

jusant, afin d‟aborder le raz avec un courant le plus faible possible. Pour peu que souffle une brise 

soutenue, certaines zones de la traversée sont très agitées, surtout quand le vent s‟oppose à la direction 

du courant. Au cœur du Raz de Sein, les courants atteignent six nœuds en période de vives eaux. De 

même, il est difficile de faire le tour de l‟île tant la navigation y est ardue. A l‟ouest de Sein commence 

la Chaussée, véritable champ de mines pour le navigateur, émaillé de têtes de roches et de hauts-fonds 

à perte de vue. Avant d‟arriver au phare d‟Armen, extrémité occidentale de la Chaussée, les courants, 

orientées nord-sud, peuvent également atteindre cinq ou six nœuds. Les courants sont violents, la 

houle au large souvent forte, toute l‟expérience du marin est nécessaire pour franchir les passes au 

large.  

   Morphologiquement, l‟île de Sein est formée par une succession de cordons de galets et de sable, un 

rempart fragile lors des tempêtes qui explique la grande sensibilité de l‟île aux facteurs d‟érosion et de 

submersion. Sur un linéaire côtier de 8,5 kilomètres, 3,8 km sont constitués de cordons de galets, 4 km 

d‟estran rocheux et 700 mètres  d‟estran sableux. Avec ses 56 hectares, Sein est une île exigüe, dont la 

largeur varie de 800 mètres (vers le bourg, à l‟est de l‟île) à 25 mètres (sur la route du phare). Son 

altitude moyenne n‟est que de 1,5 mètre
22

, elle ne culmine qu‟à 9 mètres (du côté de l‟église), ce qui 

fonde une vulnérabilité particulièrement forte aux épisodes de submersion.  

   Il paraît alors évident d‟affirmer que Sein est une zone à risque fort, à la fois île basse, découpée, 

exigüe.  

 

 

II. …fortement soumise aux impacts des épisodes tempétueux. 

 

1. Des conditions météo-marines locales propices aux tempêtes. 

 L‟île de Sein est particulièrement concernée par les épisodes tempétueux qui sont une 

conjonction de phénomènes météo-marins (surcotes) et astronomiques (marée). Les surcotes peuvent 

être définies comme étant une surélévation exceptionnelle et temporaire du niveau de la mer. Elles 

sont essentiellement dues à une baisse des pressions atmosphériques qui produit une élévation du 

niveau d‟eau et / ou à des vents que l‟on peut qualifier d‟afflux car ils soufflent de la mer vers la côte 

et favorisent un amoncellement de l‟eau sur les côtes. L‟île de Sein est particulièrement exposée à des 

vents violents. Par sa situation au large du sud-ouest de la Bretagne, les vents viennent frapper l‟île de 

tous les côtés et ne rencontrent aucun obstacle de nature à les atténuer, surtout en période hivernale. 

L‟île est ainsi exposée aux vents à 360° : si les vents dominants sont d‟ouest-sud-ouest, on peut 

cependant également trouver des vents d‟orientation nord-ouest. Un large éventail de vents peut donc 

être d‟afflux et jouer un rôle dans les surcotes marines. 
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 Voiles et voiliers, hors-série numéro 27. Cap sur les îles des côtes de France, pp. 22-23.  
22

 « Cette faible altitude est le trait le plus frappant à Sein » (GUILCHER, 1948).  
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2. Etude des deux principaux risques naturels à l’île de Sein : submersion et 

érosion. 

    La submersion est une inondation permanente ou temporaire par l‟eau salée des espaces côtiers 

incomplètement émergés (Paskoff, 2001). A l‟île de Sein, lors de chaque submersion, les niveaux 

d‟eau exceptionnels sont générés par la combinaison d‟une marée de vive-eau, d‟une surcote (due à 

des forts vents d‟afflux et à une baisse des pressions atmosphériques) et d‟une forte houle. La houle 

joue un rôle particulièrement important dans les submersions qui affectent l‟île : depuis 1960, toutes 

les submersions ont eu lieu alors que la hauteur de la houle au large était supérieure à 4,5m
23

. Plus la 

houle est puissante, plus les zones inondées sont étendues. Le coefficient de marée est un élément 

déterminant dans l‟ampleur des dégâts. Si la tempête survient par faible coefficient, les dégâts seront 

quasiment nuls car la mer n‟arrivera pas jusqu‟aux habitations. En revanche, en période de grande 

marée, la mer arrive au pied des digues et la houle a donc un effet bien plus dévastateur.  

   L‟érosion désigne quant à elle l‟ensemble des phénomènes externes qui, à la surface du sol ou à 

faible profondeur, enlèvent tout ou partie des terrains existants et modifient ainsi le relief
24

. A Sein, 

plusieurs agents naturels concourent à cette modification par enlèvement de matière : le vent, les 

précipitations (agents climatiques), la mer (agent marin). Si en général les tempêtes ne sont pas la 

seule cause de l‟érosion attaquant les rivages côtiers, c‟est pourtant la cause majeure que nous allons 

retenir pour l‟île de Sein, bien moins concernée par d‟autres phénomènes décrits par Roland Paskoff 

(Paskoff, Clus-Auby, 2007) (présence de barrages à proximité des côtes érodées, extraction de 

matériaux, ouvrages portuaires perturbant le transport des sédiments, fronts de mer urbanisés à 

outrance, etc.). Les évolutions morpho-sédimentaires des côtes se manifestent brutalement lors des 

tempêtes, capables de provoquer des processus érosifs irréversibles
25

 mettant en danger la survie 

même de l‟île. Avec les tempêtes, les côtes reculent par à coups, et une succession de tempêtes ne peut 

être que néfaste à l‟équilibre des plages qui n‟ont pas le temps de retrouver leur profil d‟équilibre entre 

deux épisodes érosifs. Les vagues de tempêtes sont l‟agent le plus efficace du recul des côtes : leur 

déferlement libère de l‟énergie et peut se traduire par une attaque mécanique des plages, des cordons 

de galets, des ouvrages de protection (Paskoff, 2001). D‟après les descriptions que m‟ont faites les 

Sénans, lors des tempêtes, des houles frontales arrivent sur les côtes, notamment sur les zones des 

quais, et entraînent une projection de galets à l‟intérieur des terres.  

   Ces deux processus que sont l‟érosion et la submersion sont rendus encore plus problématiques dans 

une île au territoire exigu, car c‟est sa survie même qui entre en jeu et à terme se pose  la question de 

la viabilité du territoire. Il existe un risque de morcellement de l‟île de Sein, notamment vers la 

presqu‟île de Kilaourou, au niveau du promontoire du Guéveur et sur la route menant au phare (voir 

Figure 21. Carte-bilan du risque : quelle réalité physique du risque à Sein ?). A la sortie du bourg, en 

direction du phare, la côte se rétrécit sur plusieurs mètres lors des épisodes tempétueux.  

 

3. Quelles sont les zones de l’île sensibles à ces processus d’érosion et de 

submersion ?  

 Deux endroits sont particulièrement concernés par le recul du littoral dû à l‟érosion. L‟isthme 

de Tro ar C‟he,  constitué de matériaux meubles, reliant le bourg de l‟île au promontoire du Gueveur, 

                                                             
23

 CARIOLET J.-M., 2011, p. 170. 
24

 FOUCAULT A. et J.-F. RAOULT, 2005. « Erosion », Dictionnaire de géologie, UniverSciences.  
25
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est menacé de rupture : la mer ronge une partie du terrain de football situé sur l‟isthme. L‟îlot de 

Kilaourou, formé par un cordon de galets et rongé par les vagues, semble être également en voie de 

détachement au sud-ouest de l‟île. Le littoral sud-ouest de l‟île, bien moins protégé par les écueils du 

large que le littoral abrité par les récifs de la Chaussée de Sein, semble le plus menacé. En outre, 

plusieurs points du littoral sénan sont concernés par l‟érosion, notamment sur la route du phare, où, en 

l‟absence de digues, la mer attaque directement les rivages. Près du phare, dans la dépression de 

Goulenez, les cordons de galets reculent en roulant sur eux-mêmes et à chaque tempête, des galets sont 

projetés en arrière de ces cordons.  

 

 

Figure 3. Traces d’érosion autour de Sein: un recul du littoral préoccupant menaçant à terme la 

survie de l’île. 

      

   Deux types de houle peuvent avoir un effet érosif sur le littoral sénan : d‟une part les houles 

frontales engendrées par des tempêtes entraînant une projection de galets vers l‟intérieur des terres 

ainsi qu‟un déferlement des vagues attaquant les ouvrages de protection (les vagues pouvant alors 

éroder les terrains situés derrière les digues, provoquer l‟effondrement de ces dernières et atteindre les 

habitations, notamment au niveau du quai des Paimpolais ou derrière la digue du Korrejou) et d‟autre 

part des houles obliques donnant naissance au processus de dérive littorale fonctionnant comme un 

agent de transport des sédiments et donc pouvant entraîner un déficit sédimentaire sur les côtes, 

notamment au niveau de l‟isthme de Tro ar C‟he.  

   La sensibilité à la submersion est également importante. Une bonne partie de la surface de l‟île est 

susceptible d‟être inondée lors de tempêtes exceptionnelles. La dépression du Lenn, à l‟ouest du 
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bourg, est la seule zone inondable permanente de l‟île de Sein, elle est régulièrement noyée sous les 

eaux, chaque hiver. Le Schéma directeur de protection du littoral finistérien contre la mer, dans son 

ouvrage spécifiquement consacré à l‟île de Sein, fait état de cette zone inondable du Lenn
26

. Celle-ci se 

remplit d‟eau à la fois par l‟apport des vagues (au niveau de la digue du Korrejou et de la levée de 

galets de Tro ar C‟he) ainsi que par des infiltrations venant du sous-sol. L‟eau a tendance à stagner 

dans cette dépression du Lenn, dont le niveau est légèrement inférieur à celui des terres voisines (avec 

une différence d‟environ un mètre) (voir la figure 5 ci-après).  

 

 

 

 

                    

Figure 4. Le Lenn, terrain inondable (24.03.11)                Figure 5. Le Lenn, terrain inondé (11.03.08) ©TANGUY 

  

                      

 

                                                             
26

 BODERE J.-C., HALLEGOUET B., PIRIOU N., 1981. Schéma directeur de protection du littoral finistérien 

contre la mer : commune de l’île de Sein. Brest, UBO département de géographie et ODE du Finistère. 65 p. 

 



31 
 

 

Figure 6. Carte de localisation des secteurs en voie d’érosion et des zones de submersion. 

 

4. Des risques à nuancer. 

 Certaines nuances sont toutefois à apporter concernant ces risques. En premier lieu, à cause de 

la faible altitude de l‟île, les précipitations sont relativement réduites : 600 mm de précipitations 

annuelles, contre 680 mm à la Pointe du Raz ou 1109 mm à Brest. Lors d‟une tempête, de fortes pluies 

ne sont donc pas attendues, ce qui viendrait renforcer les hauteurs d‟eau des inondations obtenues sur 

l‟île.  

   En deuxième lieu, l‟île bénéficie de la protection naturelle fournie par les écueils de la Chaussée de 

Sein, plus à l‟ouest, jouant le rôle d‟amortisseur. Rochers, récifs et galets viennent amoindrir la force 

des vagues qui ont le temps de se briser avant d‟arriver sur le littoral sénan. En outre, et ce depuis deux 

ans, un arrêté préfectoral a interdit le  ramassage du goémon, notamment au large de Sein : les grandes 

laminaires peuvent d‟autant mieux jouer un rôle de frein contre les vagues avant qu‟elles ne déferlent 

sur l‟île (au grand dam des plaisanciers, qui trouvent fort gênant de devoir mouiller au milieu des 

algues, mais ceci est un autre problème)
27

.   

   Enfin, et paradoxalement, le fait de se trouver en milieu macrotidal peut représenter une chance. 

Subissant d‟importantes amplitudes de marée, l‟île est particulièrement sensible aux tempêtes de 

hautes eaux, mais les aménagements humains sont de longue date prévus en conséquence. Si la 
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tempête survient en période de basse mer, les dégâts seront bien moins conséquents. Le rythme de la 

marée  joue donc un rôle essentiel, et notamment parce qu‟elle procure un effet de chasse d‟eau toutes 

les six heures. Les épisodes de submersion paroxysmiques dus aux tempêtes de marée haute durent au 

maximum deux heures, avant que la marée ne baisse, laissant un répit aux Sénans pour s‟organiser 

avant la prochaine haute mer. Nombreux sont les Sénans qui se disent protégés par le cycle des 

marées, et qui comparent leur situation aux côtes vendéennes fortement touchées par la tempête 

Xynthia de février 2010, où l‟eau était restée « prisonnière » en arrière des digues et n‟avait pu 

s‟évacuer. Une tempête sur l‟île n‟est l‟affaire que d‟une ou deux heures, le temps que la marée 

redescende, à la différence du littoral vendéen où l‟eau reste stagner dans les zones de marais. Cette 

temporalité courte de la tempête marque non seulement la manière dont les Sénans appréhendent la 

variation journalière du niveau des eaux, mais aussi la manière dont ils appréhendent le rythme 

annuel : la variation annuelle des coefficients de marées est une donnée fondamentale bien intégrée à 

leurs prévisions. Les grandes marées d‟équinoxes sont donc attendues avec une certaine ambivalence. 

Paradis de la pèche à pied par temps calme et marée basse, le bourg de Sein en mars et en Septembre 

peut aussi offrir par forte houle et marée haute, le spectacle d‟une ville sous les eaux (voir les deux 

photographies en couverture de ce mémoire).  

 

 

III. Quelle adaptation possible aux effets des changements climatiques ? Discussion 

autour des conséquences possibles de l’élévation du niveau de la mer. 

 L‟élévation à l‟échelle planétaire du niveau des océans et des mers est une des conséquences 

possibles et prévisibles du réchauffement climatique. Cette élévation devrait avoir des conséquences 

sur l‟évolution du trait de côte des littoraux, avec deux phénomènes attendus : d‟une part l‟élévation 

du niveau moyen de la mer, d‟autre part une augmentation de la force et de la fréquence des tempêtes. 

Pour le XXI
ème

 siècle, le GIEC prévoit une hausse du niveau de la mer de 40 à 60 cm d‟ici 2100 avec 

une hypothèse extrême de 1 m correspondant à des fontes importantes au niveau des inlandsis 

groenlandais et antarctique (ONERC, 2010). Plusieurs facteurs concourent à cette élévation, 

notamment l‟expansion des eaux marines de surface par dilatation thermique et la libération des eaux 

de fonte des glaciers de montagne depuis la fin du Petit Age glaciaire, deux conséquences de la hausse 

des températures à l‟échelle mondiale. Avec l‟élévation du niveau de la mer seront accentués les 

phénomènes de submersion et d‟érosion, soient les deux risques principaux concernant l‟île de Sein. 

En effet, une accélération de l‟érosion des côtes ainsi qu‟une aggravation des submersions temporaires 

ou permanentes sont prévisibles en zone littorale (Paskoff, 2001; Cariolet, 2011).  

   Quelles seraient les conséquences de cette élévation et d‟une fréquence accrue des tempêtes à Sein ? 

L‟élévation du niveau de la mer va d‟une part faciliter la propagation de la houle vers les rivages en 

atténuant le freinage lié à la réfraction sur des fonds littoraux moins profonds au niveau de la Chaussée 

de Sein, et d‟autre part permettre aux vagues d‟agir à un niveau plus élevé sur les côtes et avec une 

hauteur de déferlement plus grande
28

. On peut alors craindre une force de déferlement plus grande, sur 

des habitations en front de mer situées à quelques mètres seulement de la mer. Avec l‟élévation du 

niveau de la mer, le retour  plus rapide des niveaux marins extrêmes actuels sera à l‟origine, sur les 

littoraux bas, de submersions plus fortes et plus longues, voire permanentes, avec une transformation 

attendue de la morphologie des littoraux. Si on se base sur les prévisions d‟élévation de 1 mètre (des 
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prévisions revues à la hausse ces dernières années), sur une île dont l‟altitude n‟est que de 1,5 mètre en 

moyenne, la question devient plus que problématique, laissant planer le spectre d‟une possible 

disparition de l‟île ou faisant pour le moins douter de sa future viabilité.  

   En outre, l‟évolution du climat, à l‟origine de l‟élévation du niveau de la mer, va entraîner des 

modifications dans la force et la direction des vents, donc dans l‟énergie et le sens de propagation des 

houles. Avec ces modifications de la circulation atmosphérique, les épisodes tempétueux auront une 

fréquence et une intensité accrue et surtout inattendue, en inadéquation avec les ouvrages de protection 

et les logiques d‟aménagements actuellement en œuvre. Les évolutions morpho-sédimentaires brutales 

lors des tempêtes sont alors appelées à s‟intensifier, accélérant un recul du littoral au coup par coup. 

Le littoral de Sein pourra être ainsi amputé lors d‟épisodes brutaux, jusqu‟à une possible rupture de 

l‟île en plusieurs segments. Sur une île plus qu‟ailleurs, un changement dans la morphologie de la côte 

prend l‟aspect de la rupture, du bouleversement.  

   Les îles comptent parmi les espaces les plus impactés par les changements climatiques
29

, notamment 

en raison de leur exiguïté. Dans le cas sénan, cette vulnérabilité découle strictement de caractéristiques 

spatiales et physiques particulières (exiguïté de l‟espace insulaire, morphologie d‟île basse, etc.), et 

non de facteurs anthropiques. Certes, la démographie, le mode et le niveau d‟exploitation des 

ressources y jouent un rôle dans les choix et les capacités d‟aménagements, mais de manière 

absolument secondaire. Sur cette île plus qu‟ailleurs, le recul du trait de côte correspond à une 

amputation du littoral d‟autant plus ressentie que l‟espace est exigu. Ici, pas de recul possible des 

aménagements ou des habitations tant l‟espace insulaire est étroit et limité. L‟acceptation du recul du 

littoral et donc de l‟amoindrissement de l‟île est impossible, parce que cela reviendrait à nier son 

existence même. Les projets scientifiques développés depuis quelques années autour de la 

problématique du « recul stratégique » des aménagements y est inapplicable. Y aurait-il sur les îles 

une moindre capacité de résilience à ces transformations que sur d‟autres espaces littoraux 

continentaux ? Oui, si l‟on en juge le peu de marge de manœuvre spatiale à Sein, ceci avant même de 

se pencher sur les marges de manœuvre politiques, sociales, voire culturelles dégagées pour de telles 

adaptations.  

   Cependant, là encore, la nuance s‟impose. De fortes incertitudes pèsent sur des prévisions qui 

fonctionnent surtout grâce à une modélisation de plus en plus poussée. L‟incertitude scientifique qui 

pèse sur de telles prévisions se double d‟une incertitude technique qui tient notamment au caractère 

approximatif et généralisable de ces modélisations. Cette incertitude est surtout une question 

d‟échelles : spatialement et temporellement, les espaces littoraux ne seront pas tous touchés de la 

même façon ni avec la même intensité par les changements climatiques. L‟élévation sera loin d‟être 

homogène, mais des variations seront observées, par exemple entre des régions littorales subsidentes 

(notamment dans les plaines littorales), des côtes d‟accrétion, des côtes d‟érosion, etc. Personne ne 

peut précisément prévoir de combien de centimètres le niveau de la mer augmentera à Sein. En outre, 

la connaissance dont on dispose pour un espace donné est sans cesse perturbée par les évènements 

extrêmes comme les tempêtes et les épisodes de submersion qui modifient la donne. 
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CHAPITRE 2. HISTORIQUE DES EPISODES TEMPETUEUX. 

 

I. Historique des tempêtes et des dommages causés par la mer.  

 

1. Recensement des attaques de la mer vécues par l’île de Sein. 

 J‟ai mené un travail de recensement des épisodes de tempêtes relativement exhaustif à 

l‟échelle locale de l‟île, s‟appuyant à la fois sur des documents historiques, institutionnels mais aussi 

sur des sources orales. Il s‟agissait  de mettre en valeur la fréquence de ces tempêtes et l‟importance 

des dégâts qu‟elles occasionnent sur l‟île, afin de mieux cerner la réalité quotidiennement vécue par 

les Sénans.  

Figure 7. Recensement des attaques de la mer à l’île de Sein depuis 1756. 

Date Lieu Phénomène Description Sources 

1756 parties basses 

de l‟île 

coïncidence d‟une 

forte marée et 

d‟une tornade 

-une bonne partie de l‟île sous les 

eaux : les flots arrivent jusque dans les 

venelles 

-habitants sur les toits 

-coupure des liaisons avec le continent 

-Sein, l’île des trépassés, 

RICHARD et LE CUNFF, 

1958
30

 

-Schéma directeur de 

protection du littoral 

finistérien contre la mer
31

 

-PCS de l‟île
32

 

22 et 23 

novembre 1824 

toute l‟île, 

surtout la côte 

sud 

Tempête -brèches 

-destruction des murs de clôture des 

terres labourables sur la côte sud 

-submersion des ¾ du terrain 

labourable 

-inondation d‟une trentaine de 

maisons 

-altération des récoltes par les dépôts 

salins 

-bateaux emportés 

-rapport de G. GOURY, 

ingénieur Ponts et 

Chaussée, 1824
33

 

1830 ou 1836 bourg de l‟île Tempête -inondation dans le village, population 

sur les toits des maisons et de l‟église 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1838 vers le phare « envahissements 

par la mer » 

-champs près du phare inondés par 2 

fois 

-Notice sur l’île de Sein, J.-

M. BACHELOT DE LA 

PYLAIE, 1846
34

 

1842 vers le phare marée de 110 avec 

des vents de sud-

ouest 

-champs près du phare inondés -Notice sur l’île de Sein, 

1846 

25 février 1846 vers le phare marée de 113 -marée restée en-dessous des galets 

protégeant le sol en culture des parties 

basses près du phare 

-renversement de quelques clôtures 

-Notice sur l’île de Sein, 

1846 
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1866 ?  raz de marée ?  -Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1896 digue de Pors 

Kaïg 

Tempête -brèche dans la digue sur 70 m 

-altération des récoltes par les dépôts 

salins 

-coupure des liaisons avec le continent 

pendant 7 jours 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

-Ouest France 

1924 route menant au 

phare 

Tempête -coupure de l‟île en 2 parties 

-rupture du câble téléphonique reliant 

Sein au continent 

-Sein, l’île des trépassés, 

1958 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1929 ?  raz de marée ?  -Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1945 sud-est de l‟île Tempête -déferlement de la mer dans les 

secteurs les plus bas de la partie sud-

est 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1948 Kilaourou Tempête -digue de Kilaourou renversée sur 

68m 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1949 Kilaourou Tempête -disparition du cordon de galets entre 

la digue de Kilaourou et l‟îlot du 

même nom 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

1962 quai des 

Français libres, 

sud de l‟île 

Tempête -inondation de maisons sur le quai des 

Français libres 

-canot de sauvetage sur les quais 

-source orale 

1974 Korrejou, ouest 

de l‟île 

 -digue du Korrejou enfoncée sur 15 m 

-partie basse de l‟île inondée 

-Schéma directeur  

-PCS de l‟île 

3 janvier 1979 Lenn  -inondation du Lenn par 

franchissement des ouvrages de 

protection 

-thèse J.-M. CARIOLET
35

 

octobre 1987 ?  Tempête ?  -base de données 

GASPAR 

16 décembre 

1989 (18h30) 

digue de Pors 

Kaïg et quartier 

du Lenn 

Tempête -brèche dans la digue de Pors Kaïg 

(sud de l‟île) sur 17 m et jusqu‟aux 

fondations 

-inondation du Lenn par 

franchissement des ouvrages de 

protection 

-6 maisons sous 40 cm d‟eau au sud 

de l‟île 

-routes conduisant à l‟incinérateur et 

au phare sont impraticables 

-liaisons avec le continent coupées 

pendant 3 jours 

-recul de l‟île dans ses parties plus 

sauvages sur environ 50 cm 

-thèse CARIOLET 

-articles Ouest France, Le 

Télégramme 

-sources orales 

-base de données 

GASPAR 

décembre 1999 ?  Tempête -inondation, coulées de boue -base de données 

GASPAR 

10 mars 2008 

(5h30 et 17h30) 

quai des 

Paimpolais, 

sud-ouest de 

l‟île, quartier du 

Lenn, route du 

phare et du 

Guéveur 

Tempête -inondation des maisons du Quai des 

Paimpolais (1m d‟eau) 

-brèche dans la digue du Quai des 

Paimpolais, digue entièrement 

lézardée 

-quais impraticables 

-inondation des citernes d‟eau douce 

-sources orales 

-thèse CARIOLET 

-base de données 

GASPAR 

--Schéma directeur  

-PCS de l‟île 
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-inondation du sud-ouest de l‟île et du 

Lenn 

-routes conduisant à l‟incinérateur et 

au phare sont impraticables : galets, 

sable et algues sur les routes 

-impossibilité pour le bateau 

d‟accoster à Men Brial : liaisons avec 

le continent coupées pendant 3 jours 

 

22 février 2011 -digue de 

Korrejou-le 

Lenn  

coefficient de 

marée de 115 + 

houle 

-brèche dans la digue -sources orales 

-Ouest France 

-journal de l‟île de Sein, 

Les Causeurs 

 

 

 

2. Commentaire du tableau : méthodologie, critique et comparaison des sources. 

 

  Différentes méthodes et sources ont été utilisées pour réaliser ce travail de recensement des 

attaques du littoral sénan par la mer. Ce recensement est remonté jusqu‟au XVIII
ème 

siècle, avec la 

tempête de 1756, aucune source antérieure n‟ayant été retrouvée, ce qui ne signifie bien évidemment 

pas que de virulents épisodes tempétueux n‟aient pu se produire avant cette date. Les sources sont de 

nature diverse, elles varient dans leurs objectifs et dans leur degré d‟exhaustivité.  

   La plus forte volonté d‟un recensement objectif émane des deux sources institutionnelles utilisées, 

qui se livrent à un repérage des épisodes tempétueux se présentant sous la forme d‟une énumération de 

dates historiques avec une prétention à l‟exhaustivité. Le Plan Communal de Sauvegarde (déposé en 

préfecture en février 2011), à une échelle communale, énonce toutes les dates de tempête sans citer ses 

sources (il y a cependant concordance avec les relevés effectués par le Schéma directeur de protection 

du littoral finistérien). La base de données GASPAR, à une échelle nationale, recense tous les Arrêtés 

de catastrophes naturelles (CatNat). Ces deux sources ne possèdent pas la même précision, le PCS se 

livrant à une description plus fine du territoire touché par les tempêtes, alors que la base de données 

GASPAR ne fait qu‟évoquer l‟île de Sein sans précisions spatiales à une échelle plus fine ni 

description de la nature des dégâts observés. En outre, GASPAR ne fait que répertorier les épisodes 

pour lesquels les communes ont demandé à obtenir un arrêté de catastrophe naturelle, ce qui n‟est pas 

le cas pour des tempêtes ne touchant que relativement peu l‟île. Cette base de données ne couvre enfin 

pas des épisodes tempétueux plus anciens, étant donné qu‟elle a été lancée dans la continuité des Plans 

de Prévention des Risques.  

   Les sources scientifiques font preuve de la même volonté d‟objectivité et d‟exhaustivité affichée par 

les sources institutionnelles. Deux sources universitaires ont été étudiées, d‟une part le Schéma 

directeur réalisé en 1981 par une équipe de la faculté de Brest, de l‟autre la thèse récente de J.-M. 

Cariolet qui s‟est attachée à recenser les tempêtes depuis 1960 et qui a mis en relief les phénomènes 

physiques (gradient de pression, hauteurs d‟eau, heure de la submersion, etc), plus que la description 

et la localisation précise des phénomènes, et à une échelle plus vaste (la Bretagne, et non la seule île de 

Sein). Au simple recensement des dates, ces sources émanant de la géographie physique ajoutent 

l‟explication des phénomènes physiques.  

   Les autres sources possèdent un degré de dramatisation variable. Trois documents historiques sont 

ici cités : le rapport d‟un ingénieur des Ponts et Chaussée en 1824 dressant un état des lieux de l‟île 

après un fort épisode tempétueux, le récit d‟un naturaliste mentionnant les tempêtes au détour d‟une 
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description botanique de l‟île (Bachelot de la Pylaie, 1846) et un récit littéraire sur les légendes (le 

spectre de la ville d‟Ys, les proverbes bretons, etc.) et la vie quotidienne de l‟île (Le Cunff et Richard, 

1958). La dramatisation de la difficulté des conditions de vie à Sein est perceptible dans le ton de 

certaines expressions employées (« l’île dans la tempête », « l’île n’est qu’une barque fragile devant 

la titanesque puissance de l’Océan », des tempêtes provoquant les « cris plaintifs de cette peuplade 

désespérée », « ainsi la misère habituelle, les fatigues, les alarmes et l’incertitude sur l’avenir, voilà 

jusqu’à présent le sort de ces bons insulaires »). Ces documents dramatisent la situation car ils ont 

pour but de souligner les difficultés sénanes afin d‟attirer l‟attention du continent (notamment 

concernant les travaux de protection du littoral) et d‟attiser une certaine pitié.  

   Dans le même registre de dramatisation des tempêtes, les sources journalistiques (Ouest France, Le 

Télégramme, Les Causeurs) ont été récupérées auprès des habitants de l‟île de Sein, qui pour 

beaucoup gardent les articles de journaux consacrés aux tempêtes. Ces sources insistent sur 

l‟évènementiel, dans la description des dégâts, et ne soulignent pas le caractère historique répétitif des 

épisodes tempétueux. Les médias, nous le reverront par la suite, alimentent tout un discours 

catastrophiste autour des épisodes de tempête, insistant toujours sur la fin attendue de l‟île de Sein.  

   Les sources orales ont permis une description précise des épisodes tempétueux les plus récents, 

surtout pour la tempête de mars 2008 qui a fortement marqué les esprits. Plus rarement, des souvenirs 

des tempêtes plus éloignées étaient évoqués par les Sénans les plus anciens, par exemple celle de 

1962. Ces sources orales ont été collectées lors de mes différents passages sur l‟île entre mars et avril 

2011. L‟important n‟était pas ici de vérifier la parfaite exactitude des descriptions des tempêtes et de 

leurs dégâts, mais de voir comment la tempête a été vécue, sur quels lieux se polarisait la description, 

avec quels mots les îliens choisissaient d‟en parler.  

   La comparaison des documents révèle les variabilités spatiales et temporelles entre les différentes 

sources utilisées. Temporellement, certaines sources sont de précision journalière (sources 

journalistiques, historiques), d‟autres se livrent à une description plus générale et à une prospective sur 

le temps long (les travaux scientifiques notamment). Spatialement, certaines offrent des précisions à 

l‟échelle du lieu-dit (les documents communaux et les témoignages des îliens), d‟autres restent plus 

vagues car moins polarisées sur l‟île elle-même.    

 

 

II. L’impact de la tempête de 2008 dans les représentations.   

 La tempête de 2008, une des plus récentes ayant touché l‟ensemble du littoral breton
36

, a 

fortement marqué les esprits îliens. Le 10 mars 2008, une perturbation atlantique a touché les côtes 

bretonnes et normandes et a entraîné des dégâts suffisants pour que l‟épisode soit reconnu comme 

catastrophe naturelle. Le caractère exceptionnel de cet évènement tempétueux est dû à la combinaison 

de trois facteurs indépendants : deux pleines mers de vive-eau (avec un coefficient de 106 le matin et 

de 104 en soirée), une surcote importante ainsi qu‟une houle puissante
37

. L‟île a été touchée par deux 

fois, au moment des deux pleines mers, à 5h30 puis à 17h30. Les vents se sont progressivement 
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décalés au cours de la journée, passant du sud-sud-est au ouest-nord-ouest, et donc touchant à deux 

reprises l‟île de Sein (exposée à la fois à la houle et au vent à cause de sa situation géographique).  

   Bien des dégâts ont été occasionnés par cette tempête baptisée « Johanna ».  

 

Voir la planche des photographies et leur localisation (annexe 1) 

 

   La tempête de 2008 est restée gravée dans les mémoires îliennes. Les vagues sont arrivées le matin 

du 10 mars 2008 sur la première ligne des maisons du quai des Paimpolais (voir photographie 5 en 

annexe), s‟engouffrant ensuite dans les petites ruelles, traînant avec elles algues et galets. Sur le quai 

des Paimpolais, orienté à l‟est, plusieurs portes et devantures ont été cassées, des vitres éventrées. On a 

relevé jusqu‟à un mètre d‟eau dans les maisons du front de mer. Un magasin de souvenirs et un hôtel 

(les deux étaient fermés) ont vu leurs portes enfoncées et le rez-de-chaussée inondé. Les habitants du 

font de mer ont été obligés de se réfugier au fond de leur maison. Ces inondations par la mer ont aussi 

marqué les esprits parce qu‟elles sont survenues sur le quai des Paimpolais, un des lieux les plus 

fréquentés de l‟île. Le café « chez Brigitte », haut lieu de sociabilité sénane  (c‟est là que l‟on récupère 

les journaux à l‟arrivée du bateau, que l‟on boit le café ou le verre du matin) a subi les dégâts les plus 

importants: une fois la marée du matin redescendue, plusieurs Sénans voisins ont tenté de nettoyer et 

réparer ce qui pouvait l‟être avant la pleine mer du soir et la nouvelle inondation. Les dégâts, surtout 

localisés sur les quais de l‟île, étaient néanmoins observables en de nombreux points comme sur 

l‟ensemble du terrain inondable du Lenn, lui aussi sous les eaux (voir la Figure 5), et ce pendant 

quelques jours, sans compter les nombreuses citernes d‟eau douce envahies par l‟eau salée. Quelques 

habitants se trouvaient au phare au plus fort de la tempête, et n‟ont pu regagner le bourg, la route étant 

« impraticable et coupée par des amoncellements d’algues et de galets »
38

. Ils m‟ont dit avoir senti le 

phare « bouger »
39

 à cause des rafales de vent. Certains étaient à l‟intérieur des terres ne se sont pas 

tout de suite rendu compte de la force de la tempête, mais tous ont en revanche pris conscience de la 

fragilité des digues : « maintenant, on sait que les digues ne tiennent pas toujours le coup », « les 

digues ne résistent pas toujours, il n’y a qu’à voir la brèche dans le quai [des Paimpolais] », « on a 

surtout été impressionné par les paquets de mer de la même hauteur que les maisons »
40

. Plusieurs 

îliens ont souligné que la tempête de 2008 avait changé les mentalités.  
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CHAPITRE 3. LES SPECIFICITES DE LA VULNERABILITE ET DU RISQUE 

INSULAIRES. 
 

 Il s‟agira dans ce paragraphe d‟étudier la vulnérabilité sénane d‟un point de vue biophysique, 

pour réserver à la seconde partie du mémoire l‟approche sociale de la vulnérabilité, à partir des 

entretiens de terrain. La vulnérabilité biophysique renvoie au degré d‟endommagement des enjeux et 

aux facteurs qui déterminent directement cet endommagement (aléa et exposition). Quel est l‟impact 

des risques associés aux tempêtes sur l‟île ? Quel est le degré de pertes que chaque enjeu est 

susceptible de subir ? Quelle est la valeur des enjeux concernés ? L‟impact de l‟aléa « tempête » a des 

conséquences sur des bâtiments, des infrastructures, des lieux de vie, qu‟il va s‟agir d‟identifier.  

   On s‟interrogera également sur l‟originalité insulaire : existe-t-il une spécificité de la vulnérabilité 

insulaire ? Qu‟en est-il sur l‟île de Sein ?  

 

I. Quel « potentiel d’endommagement » par les épisodes tempétueux ?  

 Le concept de vulnérabilité biophysique
41

 renvoie à la notion d‟endommagement, en lien avec  

l‟exposition et la capacité de résistance physique des enjeux. L‟étude de la vulnérabilité biophysique 

se développe dans le cadre du paradigme technocentriste développé par les ingénieurs à partir du 

XVII
ème

 siècle, qui fonde une approche du risque conciliant les sciences physiques et naturelles (pour 

l‟étude du phénomène naturel en question) ainsi que les sciences appliquées des ingénieurs (pour 

déterminer des solutions techniques visant à maîtriser ou éradiquer l‟aléa)
42

. Quelles sont les 

conséquences de l‟impact d‟un aléa sur les bâtiments, les infrastructures, les populations ? Quels 

enjeux sont menacés à Sein par les risques de submersion et d‟érosion ?  
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Figure 8. Carte des zones de risques à l’île de Sein : quelle coïncidence entre les enjeux  et les 

points d’impacts des aléas à l’île de Sein ?  

 

   D‟après cette carte, peut-on dire qu‟il y a coïncidence entre les zones où se propage l‟aléa et la 

localisation des enjeux ? De nombreuses habitations sont implantées au niveau des zones basses de 

l‟île, notamment sur les quais ou vers le quartier du Lenn, et sont donc susceptibles d‟être 

périodiquement inondées. Dans ces zones basses sont situés des « points-clés » de l‟île (les cafés du 

front de mer, la cale de pêche, les entrepôts, la cale d‟embarquement, la gare maritime, le stock de 

bouteilles de gaz, etc.). La déchetterie est elle aussi située dans une zone à risque, la presqu‟île du 

Guéveur, qui à terme pourrait se détacher du reste de l‟île. La zone du phare, où sont implantés les 

groupes électrogènes et l‟osmoseur (qui produit l‟eau douce « la plus chère de France », comme le 

rappellent les panneaux émaillant l‟île), est une zone où le littoral recule par érosion marine et où le 

risque d‟inondation existe, ce qui pose également problème. Cependant, là où les risques d‟érosion 

sont les plus forts (voir  la figure 3 sur les traces d‟érosion à l‟île de Sein), peu d‟enjeux se concentrent 

(à part des enjeux environnementaux) car ce sont des parties largement inhabitées. On peut aussi 

souligner que la plupart des commerces de l‟île ainsi que les institutions majeures (la mairie, l‟église, 

la poste, l‟école, le local du médecin) sont implantés en retrait par rapport au front de mer, là où le 

relief est plus élevé, ce qui limite les risques.  
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   Si l‟on adapte à l‟île de Sein la typologie réalisée par Magali Reghezza dans sa thèse, la vulnérabilité 

de l‟île peut être classée selon trois types : matérielle, structurelle et fonctionnelle
43

. La vulnérabilité 

matérielle est liée à la dimension matérielle de l‟enjeu (elle concerne ici les bâtiments de l‟île). La 

vulnérabilité est aussi fonctionnelle, en cela que la vulnérabilité est liée à la fonction de l‟enjeu, elle 

renvoie au caractère stratégique de la fonction assurée par l‟enjeu (on peut ici mentionner l‟osmoseur, 

la déchetterie, ou tout type de bâtiment qui joue un rôle dans la vie quotidienne de l‟île) : la 

vulnérabilité fonctionnelle concerne toutes les perturbations qui surviennent dans la vie quotidienne de 

l‟île lorsque se déclenche l‟aléa (rupture de l‟approvisionnement alimentaire (en cas de coupure du 

bateau) ou énergétique (en cas d‟inondation des bâtiments du phare), impossibilité pour les îliens de se 

rendre sur le continent si les liaisons ne sont pas assurées, relogement des habitants dont l‟habitation a 

été inondée, etc.). Enfin, la vulnérabilité structurelle permet de s‟interroger sur la spécificité insulaire : 

l‟île est un isolat, son éloignement du continent détermine une vulnérabilité structurelle spécifique, 

dans l‟intervention d‟éventuels secours, dans la réparation dans l‟urgence des digues ou autres 

ouvrages de protection, dans l‟évacuation éventuelle des populations.  

   La spécificité insulaire se manifeste surtout au niveau de la vulnérabilité structurelle, par cette 

difficulté du repli et de l‟évacuation en cas de forte tempête, mais aussi par la rapidité des phénomènes 

(brutalité de la submersion de marée haute, rapidité du retrait dès le début de la marée basse). Les 

vulnérabilités matérielle et fonctionnelle des enjeux sont quant à elles comparables à la vulnérabilité 

d‟un littoral continental. Le risque insulaire possède en fait une logique propre qui tient moins à la 

dynamique de l‟aléa initial qu‟à la nature même de l‟espace géographique sur lequel il survient. On 

constate un fort rôle de l‟espace géographique dans l‟objet social qu‟est le risque. L‟inscription 

spatiale d‟un enjeu dans un système spatial donné (ici, l‟île) est un facteur de vulnérabilité. Le risque 

doit être pensé comme le produit d‟une interaction entre un type d‟espace donné et un aléa. 

 

 

II. La diffusion d’une « chaîne de risques » ?  

 Lors des tempêtes, les risques qui se déclenchent ne sont pas seulement des processus 

d‟érosion et de submersion, mais une multitude de risques « secondaires » viennent se greffer aux 

risques naturels engendrés par l‟aléa initial. Les risques évoqués sont complexes et s‟enchevêtrent. Par 

exemple, un arrêt de la production de l‟électricité au phare entraînera un arrêt du système d‟éclairage 

public, mais aussi des perturbations dans le système de chauffage des habitations. Ces risques 

secondaires peuvent être de nature sanitaire, sociale, industrielle, économique, etc. Plusieurs risques 

découlent donc de l‟aléa tempête et entraînent des dommages en chaîne. Si l‟on imagine un scénario-

catastrophe, les risques pourraient se déclencher en cascade, comme dans le schéma suivant. 
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Figure 9. La diffusion de la “chaîne de risques » sur l’île. 

(Schéma réalisé d‟après les problématiques des « chaînes de risque » de M. Reghezza, 2006). 

   Cependant, cette énumération relève davantage du scénario catastrophe imaginé que de la réalité 

vécue. Lors des tempêtes des dernières années, aucun de ces risques secondaires ne s‟est  réellement 

déclenché, ou dans des proportions restreintes. Que se passerait-il lors d‟une tempête plus grave ? 

C‟est ici le statut et la fiabilité des prévisions qu‟il faut interroger. Cette « chaîne de risques » est à 

nuancer, et ce à plusieurs niveaux.  

   Ces dernières années, le bateau reliant l‟île au continent (« l‟Enez Sun ») passe moins souvent 

qu‟avant en période de tempêtes, non en raison d‟une intensité plus forte des tempêtes, mais parce que 

les normes de sécurité, fixées par l‟Union européenne, sont de plus en plus strictes, et les 

responsabilités pour les marins de plus en plus lourdes
44

. Bien des Sénans mentionnent aussi le fait que 

les marins ne sont pas Sénans d‟origine et connaissent bien moins la mer que les marins des 

générations précédentes. On se préoccupe aussi bien plus qu‟auparavant du confort et du bien-être des 

passagers. Ce n‟est donc pas le risque qui est plus important, mais les normes qui sont plus strictes.  

   Concernant le risque social, les îliens sont habitués à la coupure du bateau, si elle n‟excède pas 

quelques jours : chacun est équipé de congélateurs pour se prémunir d‟éventuelles coupures de la 

desserte d‟avec le continent. Des réserves alimentaires sont constituées chaque hiver par les Sénans. 

La rupture de la desserte pendant quelques jours ne porte donc pas d‟importantes conséquences dans la 

vie des Sénans, c‟est surtout le blocage des journaux et du courrier qui gênent les occupants de l‟île.  

   Concernant le risque sanitaire, même lors d‟une tempête, les interventions suivent le protocole 

habituel : appel du médecin, décision de soigner le patient sur place, de partir par le premier bateau ou 

de procéder à une évacuation d‟urgence par hélicoptère. L‟emplacement de la piste d‟atterrissage peut 
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cependant poser problème, cette dernière est située entre le quartier inondable du Lenn et la presqu‟île 

du Guéveur qui pourrait se couper du reste de l‟île en cas de forte tempête, rendant ainsi impossible 

l‟atterrissage des hélicoptères de la presqu‟île de Crozon et donc l‟évacuation.   

   Enfin, dernier point de la nuance, les conséquences économiques ne sont pas forcément 

quantitativement importantes (les activités économiques n‟ont pas de grande valeur comparée à 

certaines portions du littoral continental) mais l‟importance est qualitative : les activités présentes sur 

l‟île n‟ont pas de grande valeur sinon celle, capitale, d‟assurer le quotidien des îliens et de maintenir en 

activité les lieux de sociabilité (cafés, petits commerces, etc.). 

   Le risque ne se déplace pas à une échelle plus globale. En raison du caractère insulaire de l‟espace 

considéré, aucune contagion à d‟autres espaces n‟est possible. Le risque est limité dans l‟espace et ne 

se diffuse pas hors des limites de l‟île. A la différence d‟une tempête survenant sur un littoral 

continental, aucune perturbation des réseaux de transports n‟est par exemple à noter. La diffusion 

d‟une chaîne de risque relève donc en partie de la fiction et de la modélisation, plus que d‟une réalité 

menaçant l‟île. 

 

 

III. Une organisation spatiale insulaire pensée en fonction du risque : la prise en 

compte ancienne de l’aléa dans les pratiques d’aménagement. 

 La vulnérabilité est une problématique de recherche récente au sein des sciences sociales
45

, 

elle est tout d‟abord apparue aux Etats-Unis dès les années 1920 à travers l‟écologie humaine, puis 

dans les années 1960 avec les apports de l‟Ecole de Chicago se penchant sur l‟exploration du volet 

social des risques naturels, et ce n‟est que depuis les années 1990 qu‟elle est développée en France.  

La problématique de la vulnérabilité est aujourd‟hui accentuée par les réflexions en cours sur les 

changements climatiques : le changement climatique est-il un facteur d‟accentuation de la 

vulnérabilité ? Les risques naturels comme l‟érosion et la submersion (et plus largement la protection 

face aux tempêtes) ont pourtant toujours été très présents dans les pratiques d‟aménagement de l‟île de 

Sein, bien avant que ne se développent les études de vulnérabilité. 

   L‟organisation spatiale de l‟île de Sein est très largement adaptée et pensée en fonction du risque et 

de l‟exposition de l‟île à la tempête. La majeure partie des maisons, concentrées sur la façade orientale 

de l‟île, ont leur pignon orienté vers l‟ouest pour se protéger des tempêtes venues de l‟ouest, les plus 

nombreuses. Le bourg s‟édifie alors que le réseau de digues n‟existe pas encore (la première digue est 

construite en 1756), il est par conséquent adapté à la situation géographique et physique de l‟île. Les 

quais des Paimpolais et des Français libres ainsi que la cale de pêche donnent à l‟est, ils sont protégés 

des vents d‟ouest. Le Lenn est orienté plein ouest, et est ainsi régulièrement inondé par les tempêtes 

d‟ouest. Le Lenn, les secteurs du Korrejou et Karvedog (vers le phare) sont les zones les plus frappées 

par les vents d‟ouest et demeurent par conséquent largement inoccupés.  

   Très de maisons sont finalement vraiment vulnérables à Sein, malgré la puissance et la fréquence des 

tempêtes, parce que l‟aléa a été précocement pris en compte dans les pratiques d‟aménagement et 

parce que les habitations possèdent des modes d‟adaptation et un agencement spécifiques, en fonction 
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du risque. Cela est sans doute dû au fait qu‟il y a peu de constructions récentes, réalisées par des non-

îliens et non adaptées au risque. A Sein, le bâti est ancien, cela n‟a rien à voir avec la plupart des 

constructions littorales réalisées dans les années 1960 sans prendre en considération les zones de 

risques
46

.  

 

Figure 10. L’âge de construction des résidences à l’île de Sein. 

 

   Une typologie des formes de protection et d‟adaptation des maisons sénanes contre les risques de 

submersion a été réalisée lors de mes passages sur l‟île. Cinq formes peuvent être distinguées : des 

maisons surélevées, abritées derrière un mur, orientées vers l‟intérieur du bourg et non vers le front de 

mer, abritées par des rochers et enfin sans aucune protection. Les maisons surélevées le sont 

généralement par quelques marches, la surélévation atteint généralement entre 20 cm et 1 mètre. 

Certaines maisons sont abritées derrière un muret ou derrière un véritable mur dépassant la taille d‟une 

personne (notamment entre le quai des Français libres et le quartier du Lenn) : ces maisons ont 

souvent de petites cours ou jardins intérieurs, devant la maison, qui peuvent amortir et freiner les 

vagues en cas d‟importantes submersions. D‟autres sont orientées vers l‟intérieur du bourg, leur entrée 

principale tourne le dos à la mer, ce qui permet d‟éviter le risque d‟éclatement des vitres et 

l‟inondation du rez-de-chaussée notamment. En outre, toutes les maisons ou presque possèdent un ou 

plusieurs étages, ce qui peut permettre de se réfugier plus en hauteur en cas d‟inondation. Plusieurs 

maisons de la pointe du Kestell sont protégées derrière de hauts rochers : les vagues n‟atteignent pas 

les maisons mais viennent buter sur les roches. Enfin restent des maisons non protégées, ni surélevées 

ni en retrait et situées sur le front de mer.  
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 Voir notamment CHADENAS C., POTTIER P., MERCIER D., CHAUVEAU E., POURINET L., 2011. « Le 

prix d‟une urbanisation abusive », in Xynthia, une tragédie prévisible. Revue Place Publique, pp. 25-29.  
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Secteurs 
d’étude 

Nombre 
d’habitations 
sur le littoral 

Maisons 
surélevées 

Maisons 
équipées 
d’un mur / 
muret 

Maison 
orientées 
vers 
l’intérieur 
du bourg 

Maisons 
abritées 
derrière 
des 
rochers 

Aucune 
protection 

Quai des 
Paimpolais 

26 4 8 7 0 7 

Cale 6 + 5 
entrepôts 

4 0 3 0 4 
(entrepôts) 

Quai des 
Français 
libres 

30 5 11 8 0 6 

Lenn 10 0 8 1 0 1 
Pourdever 4 + cimetière 2 1 0 0 1 
Kestell / 
cale de 
Men Brial 

16 2 5 2 5 2 

Total 97 17 33 21 5 21 
% 100 17,5% 34% 21,5% 5,5% 21,5% 

 

Figure 11. Typologie des formes de protection et d’adaptation des maisons sénanes au risque de 

submersion. 

 

 

Figure 12. Graphique récapitulatif.  
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Figure 13. Illustrations des formes de protection au risque dans deux quartiers de l’île. 

   

   Il apparaît finalement que les maisons sont globalement adaptées et relativement peu vulnérables au 

risque de submersion, puisque 78,5% des maisons possèdent une forme de protection face au risque 

(surélévation, présence d‟un mur, etc.). Mais finalement, les maisons non protégées comme celles du 

Lenn ne font-elles pas que prendre en compte l‟inutilité d‟une protection de type « choc frontal » dans 

une zone relativement intérieure qui est la seule zone où par contre, les eaux stagnent quelque peu ? Le 

bâti habité est au final peu vulnérable et bien conçu pour faire face au risque, malgré des exceptions, 

notamment sur le quai des Paimpolais où plusieurs maisons ont été inondées lors de la tempête de 

2008. Les maisons les moins vulnérables sont situées dans le secteur du Kestell, où il s‟agit d‟une côte 

rocheuse relativement élevée, et au centre du bourg (qui est un peu plus en hauteur et abrité par les 

maisons du front de mer). La vulnérabilité des maisons dépend du type de côte, les maisons sont bien 

moins vulnérables lorsqu‟elles sont bâties sur une côte rocheuse, comme au Kestell. On ne note pas en 

outre d‟émergence de nouvelles vulnérabilités, comme cela peut être le cas sur certaines portions du 

littoral continental : peu d‟évolutions se font sentir dans l‟aménagement du territoire sénan, dont la 

moitié est classée et l‟autre inscrite, et qui possède par conséquent des normes d‟urbanisme assez 

strictes.  
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Figure 14. Etude de cas sur la vulnérabilité des maisons sénanes : le quai des Paimpolais et la 

cale de pêche.  
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    D‟autres « précautions » ont été prises afin de se protéger du risque. A Sein, les ruelles sont étroites, 

de la largeur d‟un tonneau, afin de couper la force des vents à l‟intérieur du bourg. Sein est aussi  une 

île sans arbre: aucun arbre ne peut donc tomber sur les maisons, seulement quelques ardoises. Les 

risques de destruction de maisons sont également limités par l‟enterrement de toutes les lignes 

électriques. En ce qui concerne les maisons du bourg, le seul risque vient de l‟eau, qui au pire repart 

deux heures après avec la marée descendante.  

   Le risque de submersion est donc très présent dans les pratiques d‟aménagement de l‟île, et ce n‟est 

pas le changement climatique qui est à l‟origine d‟une prise en compte des phénomènes climatiques 

par le territoire.  
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CHAPITRE 4. QUELLE GESTION DES RISQUES SUR L’ILE ? 

 

I. L’édification des digues autour de l’île. 

 

1. Une politique ancienne de mise en défens du trait de côte. 

 Un réseau de digues ceinturant l‟île a été progressivement construit jusqu‟en 1975. Dès lors, 

c‟est une politique de mise en défens du trait de côte qui prévaut dans les objectifs de gestion, 

permettant ainsi de contenir l‟attaque frontale de la houle. Aujourd‟hui, le littoral sénan est équipé par 

des digues sur 2,5 km (pour une longueur totale de 8,5 km). Ce réseau de digues est essentiel, et ce 

pour trois raisons : la protection du port, l‟atténuation des risques de submersion et la lutte contre le 

recul du littoral. Les digues sont devenues garantes de la survie de l‟île, une nécessité aujourd‟hui peu 

à peu remise en cause.  

 

Figure 15. Historique de l’édification des digues à l’île de Sein.  

 

 

2. Fragilisation et manque d’entretien des digues. 

 L‟état des digues de l‟île de Sein est préoccupant, le manque d‟entretien de celles-ci devient 

un problème majeur. Après la tempête de mars 2008, plusieurs membres de la préfecture sont venus 

vérifier l‟état des digues, en évoquant la nécessité de combler avec du ciment des digues devenues 

poreuses, opération finalement inutile car ce sont de véritables cavités qui se sont creusées à l‟intérieur 

des digues. En raison de la force des vagues venant frapper les protections édifiées autour de l‟île, les 

cailloux, le sable et autre gravats à l‟intérieur de la digue partent avec la vague, entraînant une 
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fragilisation interne de la digue qui devient creuse par endroits. Ne faire que reboucher les trous ne sert 

à plus à rien si la digue est vide à l‟intérieur et donc bien moins résistante à la force des vagues.   

  Après chaque tempête, c‟est souvent la « technique du pansement » qui est utilisée, à savoir 

calfeutrer à la hâte les trous causés par l‟attaque de la mer. L‟organisation du retour à la normale, 

c‟est-à-dire la phase de reconstruction après la tempête de 2008 n‟est finalement pas encore 

achevée (la brèche du quai des Paimpolais n‟est toujours pas comblée), révélant de fortes défaillances 

dans la gestion du risque.  

   La complexité de la question des digues se ressent également à travers les acteurs qui interviennent 

dans la gestion du risque. Le Conseil général a la responsabilité  des digues qui enserrent le port 

(depuis la cale d‟accostage de Men Brial au quai des Français Libres), la commune doit se charger du 

reste. Les ouvriers communaux n‟ont en charge que l‟entretien des digues, et non leur réparation. Leur 

intervention sur les digues est limitée, les opérations de rénovation plus lourdes sont confiées à des 

entreprises extérieures sélectionnées grâce à des appels d‟offres, avec des procédures qui restent 

lentes,  alors qu‟il y a souvent urgence, notamment en hiver lorsque de forts coefficients de marée sont 

attendus. Certaines réparations sont plus esthétiques que techniques, lorsque les digues sont 

rebouchées à la hâte du côté terre (celui d‟où regardent les touristes), et non du côté mer (celui d‟où la 

mer attaque), alors qu‟il y a de réels problèmes de sécurité. Il ne s‟agit donc pas de « gestion » à 

proprement parler, car la plupart des réparations sont effectuées dans l‟urgence, au coup par coup, sans 

plan d‟ensemble. 

  Technique, le problème est aussi social puisque c‟est également la qualification des ouvriers îliens 

qui est en cause. Comment trouver des ouvriers aptes à s‟occuper des digues sur une île qui ne compte 

pas plus d‟une centaine d‟habitants au plus fort de l‟hiver ? Certains sont promus responsable 

technique sans avoir de formation solide sur la plupart des travaux à faire sur l‟île, d‟où des 

réparations qui restent souvent très sommaires. A Sein, il est bien plus difficile de trouver des ouvriers 

qualifiés que sur le continent, car il faut trouver de la main d‟œuvre sur place.  

 

 

      

Figure 16. et Figure 17. La digue du Korrejou côté terre et côté mer, un état délabré et des 

« réparations pansement ».  
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Figure 18. La digue du phare en mars 2011. Une digue éventrée par la mer lors de la tempête de 

mars 2008, censée protéger l’osmoseur et les groupes électrogènes de l’île.  

 

 

 

Figure 19. L’état des digues à l’île de Sein : un manque d’entretien évident entraînant une 
fragilisation du littoral. 

    



52 
 

   De plus en plus, et ce depuis quelques années, des hésitations se font sentir dans la gestion, d‟un 

point de vue financier et « idéologique », et ces hésitations sont ressenties par le maire et ses élus : 

faut-il remonter perpétuellement les digues, après chaque tempête, quitte à perdre de l‟argent et à voir 

des constructions coûteuses s‟écrouler périodiquement ? Faut-il protéger à tout prix les habitants ? 

L‟île donne l‟impression d‟être dans un entre-deux, où les représentants de l‟Etat ne savent plus bien 

s‟ils doivent assurer à tout prix la sécurité des habitants en réhabilitant les digues après chaque 

tempête, ou s‟ils doivent « laisser faire la nature », ne plus entretenir les digues au risque de 

condamner l‟île et, à terme, sa population. Les Sénans interrogés sont ainsi certains que « le 

continent » ne croit plus à la survie de l‟île, qu‟il l‟imagine submergée à plus ou moins longue 

échéance, et  par conséquent que « le continent » n‟est plus prêt à investir dans les réparations des 

digues, fragilisées à chaque tempête : « le continent n’en a pas grand-chose à faire de nos digues », 

« le continent n’intervient plus, il nous laisse avec nos brèches »
47

. Le maire de l‟île déplore le fait que  

la « gestion » se fasse au coût par coût, après chaque tempête, alors qu‟il faudrait une politique de 

gestion à bien plus long terme.  

   Il est sûr qu‟un raisonnement en termes de « coût-bénéfice » (selon lequel la moyenne de 

l‟investissement sur un temps donné ne doit pas dépasser la probabilité de dommages sur la même 

période) est à la fois révélateur et inadapté : révélateur du gouffre financier dans lequel l‟entretien et 

les réparations des digues à tout prix plongent les gestionnaires et inadapté à l‟esprit de l‟île. 

L‟inadaptation de ce raisonnement se ressent dès lors que la gestion des digues à l‟île de Sein paraîtra 

toujours économiquement injustifiable, mais humainement indispensable au maintien d‟une population 

à l‟année.  

 

 

3. Vers de nouveaux projets ?  

 Malgré ces hésitations continentales, de nouveaux projets sont développés par les élus 

communaux. Les deux principaux concernent en ce moment le prolongement de la cale du phare (afin 

de protéger les groupes électrogènes et l‟osmoseur) et la réhabilitation de certaines digues. Les retards 

s‟accumulent alors que ces projets sont évoqués depuis la tempête de mars 2008, toutes les 

subventions ne sont pas encore obtenues. Le programme de rénovation était à l‟origine prévu pour le 

printemps 2011, mais n‟a toujours pas commencé, or il va être impossible de le lancer cet été, 

notamment à cause du regard porté par les touristes. Si la préfecture a décidé de repousser les travaux 

à l‟automne, cela montre bien que c‟est aussi l‟image de l‟île qui est en jeu. Cela montre aussi quelles 

sont les priorités, entre le tourisme et la réfection des digues. Les travaux ne commenceront donc sans 

doute pas avant l‟automne, où il faudra aller vite pour que les digues puissent affronter l‟hiver et les 

tempêtes éventuelles, et encore une fois les travaux se feront dans l‟urgence. Plusieurs autres travaux 

sont envisagés : la rénovation du revêtement de la cale d‟accostage de Men Brial, la suppression de 

l‟ancienne cale de mise à l‟eau du bateau de sauvetage.  

 

 

 

 

 

                                                             
47 Extraits d’entretiens 
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II. La gestion des risques au prisme des rapports île / continent.  

 

1. Les spécificités de la gestion insulaire : exiguïté de l’espace et insularité. 

 Comment ne pas voir ici les spécificités insulaires dans la gestion du trait de côte ? Des 

alternatives autres que l‟entretien et la réfection des digues semblent difficiles à mener. La politique de 

mise en défens du trait de côte est à peu près la même que sur le continent, mais les difficultés 

techniques sont supérieures sur une île (Brigand, 2002), dans l‟acheminement des matériaux, dans 

l‟exiguïté de l‟espace, dans la qualification des ouvriers.  

   Cependant, l‟élévation des digues n‟est pas sans poser problème, puisque des enjeux paysagers et 

touristiques rentrent aussi en compte. Peut-on continuer à élever les digues et à bétonner le trait de 

côte sans le faire au détriment de la vue sur mer, de la promenade sur les quais, sans risquer de 

déplaire à une population touristique en mal d‟horizon ? La mise en place d‟ouvrages de protection 

n‟est pas forcément évidente et justifiée.  

   Les politiques actuelles de gestion prennent-elles en considération la spécificité du risque insulaire ? 

Les acteurs continentaux n‟ont-ils pas des œillères sur les problèmes spécifiques de l‟île et n‟ont-ils 

pas tendance à vouloir les gérer de façon identique au continent, avec les mêmes procédures (appels 

d‟offres, réfection des digues, etc.) ? C‟est en tout cas ce que ressentent les élus sénans. Comment 

peut-on adapter l‟outil de gestion à un espace spécifique ? La spécificité insulaire se révèle surtout en 

temps de crise, plus que dans les mesures habituelles d‟entretien des digues. Des mesures 

extraordinaires sont parfois indispensables. Lors de la tempête de 1989, une brèche est survenue dans 

la digue de Pors Kaïg, au sud de l‟île. Les conditions météorologiques étaient telles que le bateau de 

liaison avec le continent ne passait plus. Des travaux de réfection de la digue ont dû être effectués en 

urgence, sans que l‟île ne dispose des  matériaux nécessaires aux travaux. L‟entreprise responsable de 

la maîtrise d‟œuvre (l‟entreprise Suburbaine de Châteaulin), en accord avec le Conseil général, a fait 

appel à un hélicoptère pour pouvoir transporter les sacs de ciment nécessaires à la réfection de la digue 

éventrée
48

. Huit tonnes de ciment ont ainsi été transportées. Le caractère exceptionnel de cette 

opération est surtout dû à la crise à laquelle l‟île a fait face, nécessitant des mesures de gestion de 

crise.  

 

2. Les craintes des élus sénans face à la nouvelle réforme territoriale. 

   L‟île est confrontée au « mille-feuille administratif » (le terme est récurrent dans les entretiens 

effectués). Un découragement des élus locaux est perceptible face à la lourdeur administrative : les 

procédures sont lentes (la brèche de 2008 est encore béante, plusieurs digues nécessiteraient un 

entretien poussé, etc.), il faut tenir compte des arrêtés, des avenants, attendre que les papiers soient 

signés sur le continent pour lancer des appels d‟offre, éditer les arrêtés, etc. Concernant la réfection 

des digues et le projet de prolongement de la digue du phare, le maire a été contraint de lancer des 

appels d‟offre sans avoir obtenu au préalable toutes les autorisations nécessaires.  

   La crainte des élus sénans se focalise aujourd‟hui sur la réforme territoriale engagée en 2008, qui va 

imposer le renforcement des structures intercommunales par l‟obligation d‟achever la carte 

intercommunale d‟ici 2014
49

, alors qu‟à  ce jour, Sein est une des trois communes du Finistère à ne pas 

                                                             
48

 Article Ouest France, 18 décembre 1989.  
49

 BAULEY P.-J. et GUITENNY C., 2010. « Le « local » à l‟heure de la réforme territoriale », in « Réformes 

territoriales », 2010, L’information géographique, vol. 74, pp. 8-16.  
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être incluse dans un EPCI (avec Ouessant et Locronan), puisqu‟elle a refusé de s‟associer à la 

communauté de communes du Cap-Sizun (dont dépend Audierne). A la différence de Sein et 

d‟Ouessant, les autres îles finistériennes sont incluses dans des EPCI (par exemple, Molène appartient 

à la communauté de communes Pays d‟Iroise)
50

. Par cette obligation d‟intercommunalité, le transfert 

du pouvoir de police spéciale du maire au président de l‟Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) sera automatisé dans plusieurs domaines (comme l‟assainissement, 

l‟élimination des déchets ménagers, etc.), afin d‟accroître la légitimité et la visibilité des EPCI. 

Plusieurs logiques politiques sont liées à cette réforme. Cela pourra entre autres poser problème aux 

communes et intercommunalités en termes de possibilité de financements des actions locales : elles ne 

pourront plus bénéficier à la fois de financements départementaux et régionaux. Quels seront les 

impacts de cette nouvelle loi territoriale sur l‟île ? L‟intercommunalité a-t-elle un sens pour l‟île de 

Sein ?  Pour les élus locaux, l‟intercommunalité ne voudra jamais prendre en charge la question des 

digues, qui pèsera bien trop lourd dans le budget intercommunal, alors que les Sénans n‟auront quant à 

eux pas besoin des équipements du continent, dans la mesure où les Sénans ne peuvent se permettre de 

passer la journée sur le continent pour profiter des équipements financés par l‟intercommunalité. Cette 

nouvelle loi n‟est pas sans poser problème pour l‟ensemble des îles du territoire français. Qui prendra 

dès lors en charge les travaux de réfection des digues, si d‟une part le poids du maire est affaibli, et si 

de l‟autre les financements de la région et du département ne sont plus cumulatifs ?  

 

3. Le point noir du financement de la gestion.  

 L‟aspect financier de la gestion du risque pose problème. L‟île de Sein a cela de particulier 

que ses habitants, depuis un édit de Louis XIV, ne paient pas d‟impôts. Les Sénans paient aujourd‟hui 

des impôts sur le revenu mais ni la taxe d‟habitation ni la taxe professionnelle. La commune manque 

alors de fonds propres, essentiels pour l‟entretien et la réparation des digues. Les communes insulaires 

n‟ont pas un budget suffisamment conséquent pour pouvoir assurer toutes les interventions 

nécessaires, et les subventions octroyées ne sont pas toujours suffisantes.  

   Concernant les projets en cours, le coût de consolidation des digues existantes s‟estime à 270 000 

euros. Pour ce projet, la mairie évalue les subventions du Conseil régional  à 107 000 euros, celles du 

Conseil général à 95 000 euros et celles de la préfecture (dans le cadre de l‟aide aux collectivités 

territoriales ayant subi des catastrophes naturelles) à 108 000 euros. Le coût estimé du prolongement 

de la digue près du phare du Goulenez est quant à lui de 265 000 euros. La plupart des financements 

est assurée par le Conseil régional, le Conseil général et la Préfecture du Finistère, avec toute 

l‟incertitude qui pèse sur les changements attendus du fait de la nouvelle loi territoriale. Or tout projet 

communal n‟a le droit qu‟à 80% de subventions, la commune devant trouver elle-même les 20% 

restants. Deux solutions sont traditionnellement développées : ou la commune parvient à trouver des 

mécènes et des donateurs (des entreprises ou des particuliers, mais cela reste rare) ou elle s‟endette. Si 

cette situation perdure, l‟endettement de la commune ne fera que croître, contraignant à long terme le 

développement des projets, et dans le cas présent l‟entretien ou la rénovation des digues.  

 

 

 

 

                                                             
50 Voir la base des EPCI à fiscalité propre (INSEE).  
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III. Vers une auto-gestion forcée du risque par la population insulaire ?  

 Face à ces contraintes d‟ordre technique ou financier, les Sénans s‟organisent. En février 2011, 

la réparation d‟une brèche dans la digue du Lenn s‟est effectuée à la main, par des Sénans bénévoles.  

Un coefficient de marée de 115 et une houle pourtant modérée ont suffi à faire éclater une partie de la 

digue du Korrejou sous laquelle l‟eau s‟engouffrait côté terre. Le maire a alors fait appel aux membres 

du conseil municipal ainsi qu‟à quelques bénévoles. Des coefficients de 119 étaient prévus pour la mi-

mars 2011, la commune ne pouvait donc pas laisser une brèche béante dans une des digues les plus 

exposées aux vents d‟ouest. La débrouillardise et la solidarité sont de mise lorsqu‟on ne peut pas se 

permettre d‟attendre des arrêtés préfectoraux pour réparer les digues. On est loin du caractère normatif 

et juridique de la gestion continentale.   

   Des réflexions se développent sur la levée de financements propres à la commune, avec certaines 

initiatives locales. Le problème est invariablement le même : la commune peine toujours à récolter les 

20% de subventions manquantes, en récoltant ici ou là des donations. Le projet d‟une fondation entre 

art et environnement est en train de se développer sur l‟île, lancé par un artiste peintre îlien, dans le but 

d‟obtenir, à terme, le financement autonome de ces 20%. Le but est de créer une fondation mêlant 

peinture et environnement : des artistes internationaux viendraient, laisseraient une toile destinée à la 

vente dont le profit serait reversé à la fondation et par voie de conséquences à la commune. L‟objectif 

étant de faire éclore le projet d‟ici cinq ans, les retombées économiques réelles bénéficieront sans 

doute à la génération suivante. Les fonds récoltés financeraient les digues, les rehaussements de 

certaines maisons, mais aussi toutes sortes de projets environnementaux (et notamment l‟objectif 

« carbone zéro » sur l‟île, mais aussi des projets continentaux). La marge de manœuvre de tels projets 

est étroite : le danger est que, en cas de trop grand succès de la fondation, et devant l‟afflux de 

financements issus de cette fondation, l‟Etat se désengage des subventions. Il faut donc veiller à ne pas 

dépasser le plafond des 20% de subventions à obtenir et à financer d‟autres projets environnementaux.  

   La problématique de la gestion des risques naturels à Sein exacerbe un rapport de forces entre les 

îliens et le continent (rapport qui fait appel à d‟autres oppositions toutes aussi symboliques : les marins 

contre les terriens, les Bretons contre le pouvoir central, etc.). Deux logiques s‟affrontent : d‟une part 

celle des gestionnaires continentaux (la préfecture notamment, via la DDTM) qui souhaitent appliquer 

à Sein la mêmes logiques que pour le littoral continental (le même délai dans la réhabilitation des 

digues, la même réflexion sur les modes de gestion possibles autres que le rehaussement des digues, 

une réflexion que les élus sénans refusent d‟avoir), de l‟autre celle des élus sénans qui sur-jouent 

l‟opposition et pour qui la problématique des risques naturels devient une tribune pour l‟affirmation 

d‟une identité îlienne propre. Cette opposition entre normalisation et revendication d‟autonomie n‟est 

en fait que la matérialisation d‟un conflit entre échelle globale (celle de la gestion continentale) et 

échelle locale (celle des particularités et des revendications sénanes).  
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TRANSITION 

 

Figure 20. Carte-bilan du risque : quelle réalité physique des risques naturels à l’île de Sein ? 

 

 Quelle est la réalité physique du risque à l‟île de Sein ? Les risques de submersion et de recul 

du littoral, engendrés par des épisodes tempétueux, ont une forte présence  à l‟île de Sein, ils ont à 

maintes reprises occasionné des dégâts (et non des victimes). Le risque n‟est pas humain, à moins d‟un 

évènement particulièrement exceptionnel qui reste pour l‟instant imaginaire. L‟évolution historique 

des tempêtes ne montre pour l‟instant aucune aggravation inquiétante et le risque est largement 

anticipé par des pratiques d‟aménagement qui le prennent en compte depuis plusieurs générations. 

Beaucoup de nuances ont été apportées, de nature scientifique (incertitudes sur les impacts d‟un 

potentiel changement climatique) tout d‟abord, et déjà les premières nuances sociales sont apparues 

(mise en valeur des habitudes des Sénans face au risque), des nuances qui permettent de réfuter le 

scénario-catastrophe et catastrophiste d‟une « chaîne de risques » qui paralyserait totalement l‟île.  

   Cette première partie s‟est attachée à décrire les risques naturels et les zones impactées sur l‟île. Ce 

travail d‟identification et de description des aléas permet en fait de se rendre compte de la réalité 

physique du risque à Sein, pour quelqu‟un qui n‟y a jamais été, qui est extérieur au territoire, elle se 

veut « objective ». Non pas que ce modèle soit critiquable en lui-même (cette première étude du risque 

permet ainsi de se rendre compte de l‟intérêt de se pencher précisément sur le volet social et culturel, il 

a apporté des éléments de contextualisation sur l‟île), mais il s‟agit surtout de souligner qu‟il est 

porteur d‟une certaine réalité, dont on voit déjà qu‟elle ne correspond pas aux mentalités des Sénans, 
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parce que la réalité du risque inscrite dans leur quotidien ne correspond pas à ces étapes prédéfinies 

d‟étude du risque. Il ne s‟agit pas ici de tester la validité du modèle, mais de voir comment il s‟oppose 

au rapport que les îliens ont avec le risque, ce qui sera développé dans la seconde partie.  

   Certaines critiques de la gestion et des procédés de quantification induits par des raisonnements 

concernant la vulnérabilité physique (quantifier statistiquement le bâti, etc.) peuvent être introduites. 

Le choix de ne pas quantifier le potentiel d‟endommagement de l‟île et de ne pas étudier la valeur 

monétaire des enjeux par rapport aux risques a été fait, d‟une part à cause de limites méthodologiques 

de l‟enquête de terrain (plusieurs maisons du front de mer, des résidences secondaires pour la plupart, 

étaient inhabitées lors de l‟enquête, du coup il était impossible d‟interroger les riverains à propos de la 

valeur de leur propriété) et d‟autre part parce qu‟en cherchant à évaluer monétairement la 

vulnérabilité, on est souvent amené à confondre le sens du concept de vulnérabilité et ses modalités 

d‟évaluation, on confond le sens et la méthode, on veut quantifier et du coup on ne caractérise pas les 

attributs et les particularités du risque sur un territoire précis (avec des paramètres non seulement 

économiques mais aussi sociaux, culturels, politiques, etc.). On voit déjà que certains aspects du 

« modèle » identifié dans l‟introduction sont inapplicables sur le terrain sénan : la modélisation, 

l‟évaluation quantitative du risque, parce que la mentalité sénane ne s‟y retrouverait pas. Zone à 

risque, l‟île de Sein y est pourtant préparée, ce qui vient contredire les propos traditionnellement 

développés concernant la non-préparation des populations littorales aux risques naturels
51

.   

   La première partie s‟est donc concentrée sur les aspects physiques et matériels du risque, il convient 

désormais d'aborder le risque sous un angle social, et de montrer en quoi les représentations du risque 

par la population locale vont à l‟encontre de ce modèle développé dans la première partie. La 

vulnérabilité physique et son évaluation économique ne permettent pas seules d‟appréhender un 

« territoire de risques ». La deuxième partie s‟attachera à l‟autre versant de la vulnérabilité : le risque 

n‟est pas à envisager exclusivement sous l‟angle d‟une fragilité inhérente aux enjeux, mais aussi d‟un 

point de vue social. Ce glissement dans l‟étude de la vulnérabilité correspond aussi à un tournant 

épistémologique des années 1990 dans l‟étude du risque : on est passé d‟une concentration sur l‟aléa et 

sur les processus physiques à une prise en considération des représentations des populations. Quelle 

est alors la réponse sociale de la population sénane face au risque ? Pour Roland Paskoff, « il est 

probable que l’élévation du niveau moyen de la mer sera perçu par les populations littorales, non pas 

comme un phénomène progressif, mais comme une succession d’évènements exceptionnels, à 

répétition plus rapide et à l’origine de l’inondation d’espaces côtiers qui jusqu’alors étaient restés à 

l’écart de l’invasion par les eaux marines »
52

. Qu’en est-il à l’île de Sein, et quelles sont les 

spécificités d’une population îlienne dans son rapport au risque ? Nous reprendrons ici comme 

hypothèse  les mots de D. Duclos : « un certain isolement du groupe par rapport aux normes en 

vigueur dans une société [ce qui a été montré dans cette première partie concernant la « gestion » du 

risque] ne signifie pas pour autant que ce groupe n’ait pas une régulation efficace de son rapport au 

risque »
53

. Peut-on parler de régulation du risque par les Sénans ? Le « problème » se pose-t-il en 

ces termes ? Comment l’identité sénane s’exprime-t-elle au travers de cette problématique des 

risques naturels ? De quelles particularités dans le rapport au risque sont porteurs les Sénans ? N‟ont-

elles pas matière à s‟opposer avec pertinence aux impératifs prédéterminés de gestion des risques?    
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DEUXIEME PARTIE. FAIRE FACE AU RISQUE : LE 

CONTRASTE DES DISCOURS. 

 

CHAPITRE 5.  METHODOLOGIE D’UNE ENQUETE INSULAIRE. 
 

I. Arriver  sur l’île… La fabrication du terrain. 

 Mon terrain de master 2 s‟est effectué en plusieurs temps et lors de plusieurs passages sur l‟île 

de Sein : deux jours en août 2010 (repérage du terrain), deux fois une semaine en mars 2011 (au 

moment des forts coefficients de marée – jusqu‟à 118 le 21 mars), quelques jours à la fin avril 2011. 

Le premier réflexe a été de m‟intégrer à la population et de faire comprendre que je n‟étais ni une 

journaliste ni une scientifique confirmée. Je n‟ai donc pas procédé tout de suite à des entretiens, des 

questionnaires ou des cartes mentales (sauf avec les acteurs « institutionnels » comme le maire ou ses 

adjoints), mais j‟ai pu développer quelques stratégies d‟ « observation clandestine », notamment au 

moment des forts coefficients de marée (une période où, traditionnellement, les Sénans sont encore 

plus attentifs aux conditions météorologiques et à l‟état de la mer, et où des hordes de continentaux 

débarquent sur l‟île pour venir pêcher (« piller », diront certains Sénans) l‟ormeau. Accoutumés à me 

voir déambuler sur les quais, les discussions se sont très vite enchaînées au bout de quelques jours et 

j‟ai alors interrogé les îliens « de proche en proche », chacun me recommandant telle ou telle 

connaissance qui aurait pu m‟aider dans mon travail. C‟est ainsi que j‟ai pu, en plus des nombreuses 

discussions, récolter des photographies, des ouvrages sur l‟île, des anciens articles de journaux, prêtés 

par les îliens
54

.  

   Lors de mon dernier séjour en avril, j‟ai pu aussi constater les limites d‟une telle observation 

clandestine : certains îliens avec qui je m‟entendais bien ne comprenaient plus ce que je pouvais bien 

faire de mes journées sur l‟île (« mais on t’a expliqué, pourtant, le mécanisme des tempêtes à l’île de 

Sein ! Il te manque des informations ?  Ou alors tu nous observes ? »). Si, quand on est de passage, la 

curiosité et l‟attachement au lieu sont valorisés par les Sénans, y rester un peu plus longtemps paraît 

suspect. Mon observation n‟était pas « participante », au sens où je ne prenais pas vraiment part aux 

activités de l‟île, elle était « clandestine », et était finalement démasquée en tant que telle, et du coup 

moins tolérée que la simple curiosité pour le lieu. Car si les Sénans parlent volontiers de leur île, ils 

parlent beaucoup moins facilement d‟eux-mêmes.  

   Une autre difficulté pratique a été relevée : le maire, les élus, voire même tous les îliens paraissaient 

ne plus supporter d„entendre parler de cette problématique des risques naturels et de la possible 

submersion de leur île, ayant l‟impression qu‟elle était totalement stéréotypée pour les acteurs venant 

habituellement sur l‟île (responsables des collectivités territoriales, membres du Parc d‟Armorique, du 
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Parc marin, scientifiques, etc.). Pour eux, le stéréotype correspond à cette vision de l‟île comme 

« territoire de risques » ou comme « territoire dramatique », qui fait de leur île le lieu par excellence 

du danger. Ce stéréotype ressenti par les îliens rejoint en fait la vision dominante et surplombante 

décrite en introduction (ce même regard surplombant qui aboutit à dire que les habitants manquent 

d‟une culture du risque), et la façon traditionnelle de considérer les risques naturels (le triptyque aléa / 

représentation / participation évoqué).   

   Je cherchais à étudier les représentations des risques par les îliens et à voir si les problématiques 

scientifiques traditionnellement développées étaient comprises, appropriées, décriées, ou jugées 

inadaptées par les îliens. Il s‟agissait en fait pour moi de confronter mes propres cadres d‟analyse 

(utilisés dans la première partie du présent mémoire) à la mentalité sénane que je savais aguerrie au 

vécu des tempêtes et dont on pouvait postuler dès le départ qu‟elle possédait une forte «mémoire du 

risque ». Ma problématique méthodologique était double : comment appréhender des représentations 

sociales sur un objet scientifique qu‟est le risque ? Comment se rendre compte de la réalité du risque 

pour la population sénane ? Le but final étant de voir si l‟élaboration de ces représentations sociales 

contribue à la construction de l‟île comme « territoire de risques ».  

   A plusieurs reprises, j‟ai été confrontée à la difficulté d‟imposer sur l‟île des méthodes dites 

« scientifiques » (cartes mentales, questionnaire, prise de note (ou pire : enregistrement) lors des 

entretiens) : pour beaucoup, l‟usage de telles méthodes n‟aurait fait qu‟indiquer que je venais leur 

soutirer des informations et exploiter leur savoir en même temps que l‟image de l‟île.  On peut dès 

maintenant souligner la façon dont l‟image de l‟île est objet de convoitises depuis l‟extérieur, une 

convoitise qui irrite les îliens. La problématique de l‟île comme territoire de risque s‟enracine dans une 

longue tradition de « territoire dramatique » porté par plusieurs films que j‟ai visionné et étudié, 

notamment le film de R. Vogel, La Mer et les jours, et les films amateurs du docteur Dufour
55

. La 

mise en scène de ces films de la période d‟après-guerre est largement influencée par la fascination 

qu‟ont les réalisateurs et d‟une façon plus générale les personnes extérieures à l‟île du rapport des 

Bretons à la mort et des marins à la mer. Cette publicité autour de l‟île, autour des veillées funèbres 

pour les disparus en mer, etc. contribue à crisper les Sénans, réticents face à l‟exploitation économique 

de leur île et du risque. Cette crispation se ressent dès lors que l‟on souhaite « soutirer des 

informations » aux îliens, que ces informations soient de nature dite « scientifique », culturelle ou 

autre. C‟est la vente de l‟image de l‟île qui est au cœur de ces méfiances sénanes.  

  J‟ai mené des entretiens prolongés, avec prise de note simultanée, avec des acteurs « institutionnels » 

(le maire, ses adjoints, des responsables d‟association), auxquels je m‟étais présentée d‟emblée comme 

étudiante  géographe travaillant sur les risques naturels et les tempêtes. En revanche, la plupart de mes 

recherches auprès des îliens se sont effectuées de façon informelle, sans prise de note (je reprenais tout 

le fil de la discussion par écrit immédiatement après), au détour des quais, sur les sentiers, sur le 

bateau, dans les cafés ou les commerces. Les « situations d‟approche » étaient alors diverses, elles 

prenaient pour point de départ le vécu quotidien de l‟île, des évènements un peu plus exceptionnels (le 

débarquement des pêcheurs d‟ormeaux, l‟imminence de forts coefficients de marée). Il fallait aussi 

savoir se placer dans des lieux incitant à la discussion : les quais, les cafés, être à l‟arrivée du bateau 

du matin, et au départ de celui du soir, etc. Il pouvait être aussi intéressant de se placer à des lieux 
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« stratégiques » pour le sujet, à côté d‟une digue en mauvais état ou au bord d‟un sentier 

particulièrement érodé par exemple.  

 

II. Une méthode qualitative. 

 

1. Un corpus essentiellement qualitatif et tourné vers l’entretien. 

 Un corpus méthodologique essentiellement qualitatif a été construit pour ce mémoire de 

master 2. Il s‟est agi d‟étudier des pratiques et des représentations, afin d‟analyser le sens que les îliens 

et les différents acteurs donnent à leurs pratiques ou à des évènements dont ils ont pu être les témoins 

(en l‟occurrence ici les épisodes tempétueux). La technique de l‟entretien a été préférée à la technique 

du questionnaire, d‟une part parce que le questionnaire tend à enfermer l‟interlocuteur dans un 

discours qui n‟est pas le sien mais celui de l‟enquêteur, d‟autre part parce que je ne connaissais pas, en 

arrivant sur l‟île, les « catégories » du savoir des îliens, ni les termes exacts du vocabulaire 

vernaculaire : l‟entretien avait donc une valeur exploratoire que ne possède par le questionnaire. Il 

permet en outre l‟étude des systèmes de valeurs et des repères normatifs, en articulant la représentation 

à tout un réseau de significations, il permet également d‟aborder tout un système symbolique, c‟est-à-

dire les pratiques elles-mêmes (les comportements et réactions des îliens en cas de tempête par 

exemple) et ce qui les relie (les idéologies, les symboles, les habitudes). L‟entretien produit des 

discours modaux (qui traduisent l‟état psychologique du locuteur et ses représentations propres) et des 

discours référentiels (qui décrivent l‟état des choses)
56

. Généralement, l‟entretien allait du référentiel 

(une description d‟une tempête sur l‟île) au modal (voir quelles étaient leurs réactions face à la 

tempête). J‟ai essayé, en menant mes entretiens, d‟amener à une description des phénomènes observés 

(les tempêtes, le recul du trait de côte sénan) et des pratiques (les comportements des îliens en cas de 

tempête, les mesures prises en urgence pour reboucher les digues), pour faire ensuite émerger les 

symboles et repères auxquels les Sénans s‟attachent (la bateau de liaison avec le continent, les 

références au mythe de la ville d‟Ys par exemple). On passe ainsi de l‟univers matériel à l‟univers 

symbolique, la difficulté majeure étant de diriger le moins possible le discours afin de laisser 

s‟exprimer les représentations le plus librement possible mais tout en structurant quand même 

l‟interrogation.  

   Une telle méthodologie axée uniquement sur des entretiens rencontre aussi ses propres limites. Pour 

pouvoir m‟intégrer sur l‟île, il m‟a fallu faire comprendre que je ne suivais pas le schéma des 

« scientifiques », que je ne n‟avais pas cette représentation de l‟île comme « territoire dramatique », 

que je remettais en cause la vision dominante sur les risques naturels. Si cela m‟a permis d‟interroger 

plus facilement les Sénans, cela a aussi pu biaiser plusieurs de mes entretiens, les îliens croyant que 

j‟étais leur « complice » dans la dénonciation de la gestion continentale. En outre, le fait que je sois 

bretonne, ayant qui plus est des origines dans la presqu‟île de Crozon, a certainement joué en ma 

faveur dans mon intégration parmi les Sénans, tout comme le fait que parfois je parvenais à 

comprendre leurs interpellations en breton. D‟autre part, ayant choisi de diriger le moins possible le 

discours, les entretiens étaient souvent longs, et donnaient notamment lieu à de longues descriptions 

des tempêtes survenues sur l‟île : j‟ai alors pu sentir combien les îliens pouvaient parfois en rajouter 

sur le spectaculaire des tempêtes, avec une volonté de véhiculer une image particulière de leur île (en 
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lien avec le tourisme de tempête décrit dans la troisième partie), en même temps qu‟une image 

particulière d‟eux-mêmes (une population courageuse et résistante aux forces de la nature). L‟entretien 

laisse bien plus de place à la subjectivité et à l‟exagération des propos que le questionnaire.  

   La grille d‟entretien présentée ci-dessous est celle utilisée avec les acteurs dits « institutionnels » 

avec lesquels ont été menés des entretiens prolongés et sur rendez-vous (le maire, les adjoints, les 

représentants d‟associations sénanes, les responsables de la gare maritime), qui connaissaient d‟emblée 

mon sujet de recherche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille d’entretien (population îlienne).  
 
1ère Partie : Description et caractérisation des tempêtes sur l’île.  
-Avez-vous connu beaucoup de tempêtes sur l’île de Sein ? En quelle(s) année(s) ? Quels lieux de 
l’île ont été touchés ?  
-Y a-t-il eu beaucoup de dégâts ?  
-A votre avis, ces phénomènes de tempête menacent-ils l’île de Sein ? Pourquoi ?  
-Quels sont les lieux / zones de l’île qui sont les plus menacés par les tempêtes ?  
-Avez-vous décelé des changements ou des évolutions dans ces phénomènes de tempête ?  
-Comment s’expliquent, selon vous, ces phénomènes de tempêtes ?  
-Les tempêtes pourraient-elles s’aggraver ? Si oui, pourquoi ? 
 
2ème Partie : Mesures et aménagements. 
-Savez-vous si des aménagements ont été réalisés pour lutter contre les tempêtes ?  
Si oui, sont-ils efficaces ? Pourquoi ?  
Si non, faudrait-il se protéger ?  
-A votre avis, que faudrait-il faire pour mieux se protéger des tempêtes ?  
-Vous sentez-vous personnellement concerné par les tempêtes dans votre logement ? 
-Avez-vous réalisé des aménagements chez vous pour vous protéger ?  
Si oui, lesquels ?  
Si non, pourquoi ?  
-Vous sentez-vous en danger par rapport à ces risques ?  
-Craignez-vous les forts coefficients de marée ?  
-Que pensez-vous de l’expression « culture du risque » ?  
 
3ème Partie : Comportements et pratiques. 
-Que faites-vous / feriez-vous  en cas de forte tempête ?  
-Dans quelle partie de l’île iriez-vous ? 
-Accepteriez-vous de quitter l’île temporairement ?   
 
4ème Partie : Caractéristiques socio-économiques. 
-Quelle est votre profession ? Quelles sont vos activités principales sur l’île ?  
-Quels lieux fréquentez-vous le plus sur l’île?  
-A quelle fréquence allez-vous sur le continent ? Pourquoi habiter sur une île ?  
-Depuis combien de temps habitez-vous ici ? Et votre famille ?  
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2. L’interrogation de la population touristique par questionnaire. 

 La population touristique a été interrogée par le biais de questionnaires, ce qui était plus facile 

étant donné que je les interrogeais juste avant qu‟ils ne reprennent le bateau en direction du continent, 

et que je ne disposais donc que d‟un temps très réduit (les touristes sont tenus d‟arriver une demi-

heure avant le départ du bateau). L‟échantillon de la population touristique interrogée n‟est pas 

représentatif parce qu‟elle a été difficile à saisir, notamment parce que ma pratique du terrain ne 

correspondait pas au pic de fréquentation estivale. Le choix a donc été fait de ne pas insérer dans la 

trame du questionnaire des questions relatives aux critères socio-économiques, parce que le nombre de 

questionnaires obtenus allait être trop restreint pour pouvoir mener de pertinentes analyses statistiques. 

Mon dernier passage, fin avril 2011, au moment des vacances de Pâques de la région Bretagne, a été le 

plus productif concernant les enquêtes avec les touristes. Quatorze questionnaires ont été passés : la 

pratique de ce questionnaire fonctionnait plus de façon prospective et comme un test (pour la 

formulation et la pertinence des questions posées) et dans un but d‟efficacité sur un temps réduit, 

plutôt que pour obtenir des résultats quantitatifs qui n‟auraient pas été représentatifs.  

 

3. L’échec des cartes mentales. 

 La pratique des cartes mentales a été testée. Il paraissait possible de tester la réalisation de 

cartes mentales par les acteurs interrogés lors des entretiens, afin de déterminer leur représentation du 

territoire insulaire, puisque les cartes mentales sont de bons révélateurs des références d‟un groupe et 

de ses archétypes
57

. La pratique des cartes mentales avait pour but de récolter des données spatiales sur 

le risque et la tempête. Cette méthode a été testée lors de mon dernier passage en avril 2011, elle 

intervenait souvent lors de la deuxième entrevue avec l‟interrogé, « mis en confiance » par le premier 

entretien exclusivement oral. Un fond de carte de l‟île était fourni et la consigne était d‟ « indiquer les 

lieux de l’île les plus menacés par les tempêtes ». Très peu de cartes mentales ont été finalement 

obtenues (quatre) car très peu de gens sont à l‟aise avec les cartes, ils n‟ont souvent pas de vison de 

l‟extension spatiale des inondations ou de la diffusion des aléas. Le fond de carte étant vierge de toute 

indication, certains se sont trompés dans l‟orientation de la carte et n‟ont pas su localiser le port. Cet 

échec est cependant contradictoire : on verra par la suite combien les Sénans sont de fins connaisseurs 

de leur île et de leur milieu, alors qu‟ils peinent à les reconnaître sur un fond de carte.  

 

4. L’apport de la géographie culturelle dans l’étude du risque. 

  Notre méthodologie nous a amenés à faire appel à la géographie culturelle et à la géographie 

sociale : la première tente de saisir les représentations, la seconde des pratiques. La géographie 

culturelle est essentielle car elle permet d‟étudier la façon dont les sociétés construisent des territoires, 

confèrent un sens à un espace, se définissent par rapport à un univers de représentations mentales, qui 

leur est propre et qu‟elles inscrivent dans le paysage qu‟elles sécrètent. Cette géographie culturelle 

s‟appuiera sur la pléthore iconographique traitant des îles : photographies, guides touristiques, cartes 

postales, écrits littéraires ou journalistiques, etc. Les images diffusées sur les îles sont autant de 
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représentations, et peuvent être pertinentes à analyser, comme ces photographies de tempêtes 

reproduites sur des cartes postales à destination des touristes.  

 

 

III. Les écueils d’une méthodologie surplombante : déterminisme et 

imposition de problématique.  

 L‟approche de la question des risques peut se révéler être très déterministe lors des entretiens 

et le choix mêmes des termes utilisés par l‟enquêteur peut très facilement orienter le discours de 

l‟enquêté. Le choix du vocabulaire est essentiel à la préparation de la grille d‟entretien en amont, parce 

qu‟il faut éradiquer des formulations tout ce qui pourrait s‟apparenter à une dialectique du dominant / 

dominé dans la situation d‟enquête entre l‟enquêteur et l‟enquêté. Certains choix ont donc été effectués 

et certains termes ont été retenus, perdant parfois en exactitude et en précision scientifiques, mais 

gagnant en vulgarisation. Ainsi, les termes de « gestion du risque » ou même de « risque » ne 

correspondaient pas au vocabulaire employé par les Sénans qui parlaient plus volontiers de 

« tempête » au lieu de risque et d‟ « inondation » ou de  « paquets de mer » au lieu de « submersion ». 

Les concepts issus de la recherche ne sont jamais adaptés aux formulations vernaculaires dont ils sont 

pourtant en partie issus. Le processus de généralisation qu‟offre le regard scientifique devient un frein 

pour la recherche lorsqu‟on oublie qu‟en tant que généralisation, et parce qu‟ils sont des 

généralisations, ils sont inopérants dans les situations particulières. C‟est par exemple ce processus de 

généralisation qui aboutit à la formulation de ce qu‟est une culture du risque. Ensuite, après cette 

généralisation, les chercheurs reviennent sur les même terrains, et  regardent si leur généralisation est 

« applicable » au terrain … et ils concluent généralement que non car ils ont en fait perdu de 

l‟information au cours de la généralisation. C‟est à ce moment là que la culture scientifique devient 

une culture politiquement dominante. Dès l‟arrivée sur l‟île, la connaissance très fine et précise des 

phénomènes de tempêtes et de leurs conséquences sur l‟île par les Sénans est très vite apparue, et cette 

connaissance passe par un vocabulaire qui n‟est pas toujours employé dans les écrits scientifiques. 

   Cela pose très clairement la question du statut du chercheur (ou de l‟apprenti-chercheur) sur son 

terrain de recherche, à partir du moment où le chercheur possède des connaissances produites dans un 

contexte scientifique qui ne lui permet pas toujours d‟apprécier la valeur des savoirs vernaculaires, 

souvent plus intuitifs, moins formulés, basés sur de très fines observations de terrain. Il m‟a plusieurs 

fois semblé difficile d‟interroger des « anciens » en formulant mes questions dans le cadre scientifique 

qui est le mien (composé de réchauffement climatique, de risque, de vulnérabilité, etc.), alors que 

l‟enquêté passe parfois ses journées à observer l‟état de la mer, parcourt l‟île de long en large depuis 

des années, et en connaît bien plus que moi sur les mécanismes de tempêtes et de la « mer mauvaise ». 

J‟ai alors souvent choisi de diriger le moins possible le discours, voir de poser le moins de questions 

possibles, afin de laisser s‟exprimer librement le discours îlien et de m‟extraire du « contexte de 

production de la recherche », souvent inadapté aux contextes locaux. Lydie Goeldner et Anne-Lise 

Humain-Lamoure le formulent comme suit : « le chercheur ne peut que difficilement s’extraire de ses 

propres catégories de pratiques et de discours, issues à la fois de ses propres représentations et des 

contextes de production de la recherche, institutionnels et conjoncturels. Or l’espace tel qu’un 

géographe professionnel le perçoit n’est pas forcément l’espace d’enquêtés hors des codes 

disciplinaires. Il ne faut donc pas surévaluer la connaissance, l’importance de l’espace pour les 
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enquêtés et confondre leurs représentations avec celles que nous construisons et qui constituent des 

enjeux spécifiques à notre champ disciplinaire »
58

.  

   La construction de la grille d‟entretien a tenté de prendre en compte ces questionnements, 

notamment en mettant au point une deuxième version de la grille, adaptée à des conversations plus 

informelles et moins dirigées. Comment se rendre compte de la réalité du risque pour la population 

sénane ? Fallait-il imposer d‟emblée la problématique « risque » dès le début de la discussion ou de 

l‟entretien au risque de passer à côté de certains éléments essentiels de l‟île qui seraient venus 

relativiser la problématique « risque » de l‟île ? Il s‟agissait de parvenir à amener (ou non) la question 

du risque, de façon à ce que ce soit l‟interrogé qui amène (ou non) la problématique du risque dans le 

cours de la discussion, afin de tenter d‟éviter l‟écueil déterministe autour du « risque ».  

   Il est à noter que dans cette deuxième version, présentée ci-dessous, certaines questions n‟étaient pas 

posées, d‟autres étaient rajoutées dans le cours de la conversation, et que la trame était la plus souple 

possible. Cette trame adaptable a permis de valoriser des discours contrastés sur le risque. Bien plus 

souple dans son utilisation, elle peut cependant poser problème quant à son traitement, parce que de 

tels entretiens informels se prêtent beaucoup moins à une comparaison précise des discours (car les 

questions posées ne sont pas invariablement les mêmes). Au total, lors de mes passages sur l‟île, 

quinze entretiens « formels » et quinze discussions plus informelles ont été menés avec les Sénans. Il 

faut en outre souligner que pour des raisons de temporalité de l‟enquête, les rares résidents secondaires 

interrogés ont été regroupés sous la catégorie « îliens » (les maisons secondaire commençaient tout 

juste à rouvrir lors de mon dernier passage en avril). Hors de l‟île, j‟ai pu procéder à trois entretiens, 

l‟un avec Jean-Marie Cariolet de l‟Université de Bretagne Occidentale à Brest
59

 (surtout sur la 

caractérisation des tempêtes à Sein mais aussi sur des questions de gestion du risque), un autre avec 

Valérie Strullu, artiste finistérienne ayant exposé en 2009 sur l‟île (cet entretien sera précisément 

développé en troisième partie) et enfin un entretien avec Olivier Gallet, du Parc marin de la mer 

d‟Iroise, à Douarnenez. Il est regrettable que, pour des raisons de concordance de dates, je n‟ai 

finalement pas pu interroger des gestionnaires : un entretien avec Philippe Huguet de la DDTM à 

Quimper était notamment prévu et a dû être annulé. Dans le temps imparti pour faire ce mémoire de 

master 2, le temps a manqué pour pouvoir interroger tous les acteurs qu‟il aurait été pertinent de 

rencontrer, notamment des acteurs gestionnaires et scientifiques. Pour cette année, et devant le manque 

de temps, le choix a été fait de se concentrer sur les acteurs présents à l‟île de Sein. J‟ai enfin effectué 

un entretien approfondi dans les Côtes d‟Armor avec Odile Guérin, géologue rattachée à l‟EPHE de 

Dinard, sur une petite île inhabitée et menacée de disparition, l‟île Molène, en face de la Côte de 

Granit Rose : cet entretien nous servira pour la conclusion et l‟ouverture de ce mémoire. Connaisseuse 

des îles de la mer d‟Iroise, certains de ses propos nous seront toutefois utiles pour développer la 

perspective scientifique sur les questions de risques naturels.  
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Trame des discussions informelles avec les Sénans.  
 
1ère Partie : Situation d’approche. 
-Point de départ, prétexte de la discussion : les importants coefficients de marée, la 
pêche aux ormeaux à Sein ou à la légine aux Kerguelen, le mauvais état d’une digue, etc. 
-Cela fait-il longtemps que vous vivez à Sein ?  
-Quelles sont vos principales activités sur l’île ? Votre métier ? 
-Quels lieux fréquentez-vous le plus sur l’île ?  
-Partez-vous souvent sur le continent ?  
-Pourquoi habiter sur une île ?  
-Combien y a-t-il d’habitants sur l’île de Sein ?  
 
2ème Partie. L’approche de la problématique du « risque ». 
-Quels sont les principaux problèmes rencontrés sur l’île de Sein ?  
-Que faut-il faire contre ces problèmes ?  
-Qui doit s’occuper de ces problèmes ?  
 
-Avez-vous connu beaucoup de tempêtes sur l’île de Sein ? En quelle(s) année(s) ? Quels 
lieux de l’île ont été touchés ?  
-Y a-t-il eu beaucoup de dégâts ?  
-A votre avis, ces phénomènes de tempête menacent-ils l’île de Sein ? Pourquoi ?  
-Quels sont les lieux / zones de l’île qui sont les plus menacés par les tempêtes ?  
-Avez-vous décelé des changements ou des évolutions dans ces phénomènes de 
tempête ?  
-Comment s’expliquent, selon vous, ces phénomènes de tempêtes ?  
-Les tempêtes pourraient-elles s’aggraver ? Si oui, pourquoi ? 
 
3ème Partie : Mesures et aménagements. 
-Savez-vous si des aménagements ont été réalisés pour lutter contre les tempêtes ?  
Si oui, sont-ils efficaces ? Pourquoi ?  
Si non, faudrait-il se protéger ?  
-A votre avis, que faudrait-il faire pour mieux se protéger des tempêtes ?  
-Vous sentez-vous personnellement concerné par les tempêtes dans votre logement ? 
-Avez-vous réalisé des aménagements chez vous pour vous protéger ?  
Si oui, lesquels ?  
Si non, pourquoi ?  
-Vous sentez-vous en danger par rapport à ces risques ?  
-Craignez-vous les forts coefficients de marée ?  
-Que pensez-vous de l’expression « culture du risque » ?  
 
4ème Partie : Comportements et pratiques. 
-Que faites-vous / feriez-vous  en cas de forte tempête ?  
-Dans quelle partie de l’île iriez-vous ? 
-Accepteriez-vous de quitter l’île temporairement ?   
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CHAPITRE 6. DECALAGE ET CONTRASTE DES DISCOURS SUR LE 

RISQUE. 

 

 

I. Le discours insulaire : l’îléité à l’épreuve du risque. 

 

1. Un rapport ambigu au risque.  

 A Sein, chaque habitant a connu la tempête, a pu en voir les dégâts ou longer des digues en 

mauvais état. Mes entretiens commençaient souvent par une description des tempêtes vécues par 

l‟interlocuteur, et notamment celle de 2008, abondamment commentée. Cette question a donné lieu à 

de longues tirades de la part des îliens. Beaucoup évoquent les « paquets de mer » qui ont dépassé les 

digues et qui ont atteint les maisons (« j’ai vu la vague arriver sur le quai, et venir lécher la 

boutique », dira une employée du bar-souvenirs « Case de Tom », « pour sûr c’était impressionnant, 

toutes ces vagues qui arrivaient », « des paquets de mer venaient par-dessus la digue, arrivaient près 

des maisons du front de mer » , « au large, vers la digue, je n’avais jamais vu des vagues comme ça », 

« on ne voyait plus les rochers du large tellement il y avait d’écume »), les galets et les algues que l‟on 

a retrouvé dans les rues en arrière du front de mer (« il y avait des galets jusque dans les rues arrières, 

et je peux vous dire que ce n’était pas les enfants qui les avaient déposés là », « ma rue était salie par 

le passage de la vague, il y avait des algues partout, même sur les façades des maisons », « le 

lendemain, il y avait des algues partout sur le quai ») la hauteur de la houle devant le quai des 

Paimpolais ou derrière le Quai des Français Libres (« la vague arrivait au-dessus du bar de chez 

Brigitte, vraiment c’était impressionnant », « les vagues montaient dans le ciel, vous auriez vu ça », 

« des paquets de mer sautaient par-dessus les digues au bout du Quai des Français Libres»),  les 

dégâts constatés au café « chez Brigitte » (« Brigitte a été inondée, c’était quelque chose », « il y avait 

presque un mètre d’eau chez Brigitte, avec la devanture défoncée et de l’eau partout dans la pièce»), 

etc. Les plus anciens racontent aussi la tempête de 1989 ou celle de 1962, avec les mêmes expressions.  

   Cependant, malgré la fréquence et l‟intensité des tempêtes, les îliens ne vivent pas avec la peur du 

risque : « on est habitué », « de toute façon, si une tempête arrive, on n’y peut pas grand-chose, alors 

pourquoi avoir peur ? », « pourquoi avoir peur de la nature ? », « on rentre chez nous, et puis c’est 

tout », « les habitations sont bien bâties, il n’y a pas beaucoup de danger », « là où il y a vraiment un 

danger, il n’ y pas d’habitations, nous les îliens on ne craint rien ».  Les îliens font valoir leur forte 

habitude des tempêtes, leur contact permanent avec la mer les immunise presque de la peur. Leurs 

paroles reflètent aussi une certaine fierté, celle de prétendre savoir comment fonctionne une tempête, 

et celle de ne pas éprouver de crainte lorsqu‟elle survient. Les zones identifiées comme dangereuses 

par les îliens ne sont pas habitées, et ils semblent avoir suffisamment confiance dans la solidité du bâti 

sénan pour se sentir à l‟abri chez eux quand la tempête fait rage. Lors de la tempête de 2008, 

nombreux sont ceux, situés en arrière du front de mer, qui n‟ont pris conscience de ce qui s‟était passé 

que le lendemain matin, et qui n‟avaient rien entendu pendant la nuit. Une Sénane raconte ainsi : « je 

me suis levée en pleine nuit, j’avais entendu du bruit. J’ai jeté un œil dans la rue où j’ai vu de l’eau 

ruisseler, mais j’ai simplement cru qu’une voisine vidangeait sa citerne. Je me suis donc recouchée, 

mais quelle surprise quand j’ai vu les dégâts le lendemain ! En fait, c’était de l’eau de mer qu’il y 

avait dans ma rue ». Les îliens ne vivent pas avec la peur du risque (« mais pourquoi aurais-je peur ? 

La mer ne va pas m’engloutir tout de suite quand même ! Et puis de toute façon, je sais où je peux me 

réfugier en cas de danger »
60

)  et ne se sentent pas en situation d‟insécurité. Ils ne parlent pas même de 
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« risque », mais plutôt d‟un rapport particulier qu‟il faut développer avec la mer : « bien sûr que la 

mer peut être dangereuse. Mais il faut savoir l’apprivoiser, et ne pas faire n’importe quoi n’importe 

quand avec elle », « la mer a tellement tué par chez nous que maintenant on s’en méfie, mais aussi on 

sait comment elle marche ». Cet « apprivoisement » de la tempête montre à quel point les îliens 

semblent avoir intégré les tempêtes dans leur quotidien, bien avant que la question ne soit reprise et 

exacerbée par les scientifiques et les acteurs politiques, un apprivoisement qui repose sur un contact 

permanent avec la mer depuis des générations.. Les tempêtes font appel à des attitudes et à des 

habitudes qu‟ils ont toujours eu : « vous savez combien j’en ai vu des tempêtes dans ma vie ? En mer, 

on savait bien comment se débrouiller quand un coup de vent nous tombait dessus. A terre ce n’est pas 

plus compliqué. Il faut attendre que ça passe. Ce n’est pas une de plus ou une de moins qui va me 

terroriser ». Cet extrait d‟un entretien avec un ancien marin-pêcheur est significatif, car c‟est aussi 

parce que la population est fortement maritime et parce que l‟île regorgeait de marins-pêcheurs que les 

tempêtes sont aussi peu anxiogènes, elles en deviennent presque anodines, faisant partie du quotidien à 

chaque hiver. Les îliens entretiennent un rapport ambigu avec la mer, ce qui sera développé tout au 

long de cette seconde partie : angoisse devant la force de la mer, conscience du danger, défiance face 

aux injonctions continentales en matière de la « gestion de risque », fatalisme devant une possible 

aggravation des tempêtes et de la remontée du niveau de la mer. 

    Leur discours sur le risque est en fait à l‟opposé des discours traditionnellement développés sur le 

manque de perception du risque des populations littorales, lesquels discours insistent à la fois sur la 

fragilité environnementale des zones littorales et sur la fragilité psychologique des populations 

(condamnation de l‟attentisme, manque de conscience du risque, etc.). On note un décalage certain 

entre le discours inquiétant et souvent catastrophiste du continent (qui développe la problématique de 

la survie de l‟île) et la réalité du risque vécu par la population sénane, une réalité ancrée dans les 

mentalités, mais qui est intégrée dans le quotidien sans en faire un facteur majeur d‟angoisse. 

Quoiqu‟il en soit, l‟attachement des Sénans à leur île est fort  et ils n‟accepteront jamais de la quitter 

sous le prétexte de fuir les tempêtes. En 1924 déjà, à la suite d‟une coupure de l‟île en deux parties lors 

d‟une tempête, les Ponts et Chaussées concluent à la nécessité d‟une évacuation complète de l‟île. 

L‟obstination de la population a finalement raison de cette injonction, et les travaux sur les digues se 

poursuivent. Encore aujourd‟hui, et devant l‟hésitation des gestionnaires à remonter sans cesse les 

digues, plusieurs voix s‟élèvent dans les mondes scientifique et politique (des élus me parlent d‟un 

plan d‟évacuation qui aurait été mis en place par la préfecture) pour appeler à une évacuation de l‟île, 

des voix que les îliens considèrent comme égoïstes et qu‟ils opposent à leur vécu depuis plusieurs 

générations sur cette île.  

   On peut presque dire que l‟identité îlienne se construit aussi sur l‟existence de ces risques de 

submersion et de recul du littoral et sur le vécu des tempêtes. La prise en compte du risque et des 

possibilités de tempêtes s‟inscrivent dans une forme de rapport au monde particulier qui fonde 

l‟identité sénane, parce que le ferment identitaire s‟instaure aussi dans la solidarité de crise pendant et 

après la tempête.  La perception d‟une forme de catastrophe s‟institue finalement comme mode de 

rapport au monde (Jeudy, 2010). Les Sénans se savent menacés et  tirent une fierté certaine à faire face 

au risque.  

   On pourrait finalement dire que, dans une île, le rapport particulier des habitants aux tempêtes et aux 

risques dépend à la fois de l‟insularité (qui définit le caractère éloigné de l‟espace îlien, fondé par une 

discontinuité entre terre et mer, d‟une façon strictement géographique. L‟insularité est notamment 

essentielle pour comprendre les problématiques de gestion des risques, on a vu à quel point 

l‟éloignement pouvait être problématique dès lors que des travaux doivent être accomplis sur les 

digues) et de l‟îléité (qui étudie cet éloignement du point de vue de l‟univers des représentations et des 
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métaphores)
61

. L‟espace îlien relève de la perception, de l‟imaginaire, de la subjectivité. Etudier l‟îléité 

permet de voir ce qui fait île, en examinant les représentations et les pratiques maritimes des îliens
62

. 

C‟est en fait le rapport entre risque et îléité qui va être étudié tout au long de cette seconde partie : il 

s‟agit d‟étudier le risque dans sa dimension identitaire, subjective, dans son articulation avec 

l‟imaginaire (on reviendra notamment sur le rôle joué par la légende de la ville d‟Ys).  

 

2. Une sensibilité à l’esthétique des tempêtes. 

 Pour autant, poser le risque comme un rapport particulier au monde n‟empêche pas les îliens 

de développer une sensibilité esthétique vis-à-vis des tempêtes. Beaucoup d‟entre eux développent 

même des « stratégies » pour pouvoir prendre de magnifiques photos de la tempête tout en ne risquant 

rien, en observant la mer depuis les petites ruelles du bourg : aucun îlien ne sera sur les quais lors 

d‟une forte tempête, mais plusieurs iront regarder les vagues en passant leur tête depuis les rues 

adjacentes. Nombreux sont les îliens qui sortent l‟appareil photo à chaque fort coup de vent, parce 

qu‟ils ressentent en même une certaine fascination de la tempête. Là encore il y a ambiguïté, entre une 

fascination à l‟égard de la tempête (Jeudy parle de « plaisir du spectacle » devant la survenue de 

catastrophe, parce que le danger fait en même temps figure de puissance d‟attraction), une peur face au 

déchaînement de la nature (« l’image de la souveraineté d’une nature encore capable de gérer son 

propre destin sans tous les artifices de la technique »), la reconnaissance d‟une forme d‟impuissance 

(« la reconnaissance collective d’une téléologie naturelle que consacre l’étrange beauté de 

l’impuissance humaine », p. 97).  

 

 

II. Le discours des écologistes : un discours mal accueilli. 

 Il ne s‟agit pas ici d‟étudier le discours d‟acteurs précis (les écologistes en eux-mêmes), mais 

plutôt de se pencher sur le discours écologiste tel qu‟il irrigue l‟ensemble de la société et tel qu‟il est 

également développé par des acteurs institutionnels (la DREAL, le Parc marin de la mer d‟Iroise, etc.). 

Je n‟ai donc pas interrogé des acteurs que j‟aurais classé d‟emblée dans la catégorie « écologistes », 

mais le poids des idées écologistes s‟est fait ressentir dans les représentations sociales actuelles, lors 

de plusieurs entretiens avec des acteurs différents (acteurs institutionnels et touristes essentiellement). 

C‟est aussi un discours par rapport auquel tous les acteurs interrogés prennent position d‟une façon ou 

d‟une autre, et notamment les îliens qui se placent en position de résistance face à l‟ « envahissement » 

des problématiques de nature écologiste, dont ils ont l‟impression qu‟elles les dépossèdent de leur île.  

   Sur l‟île, le discours écologiste est mal perçu, et ce à deux niveaux : la question des digues comme 

protection incontournable face au risque et l‟apparition de nouvelles normes écologiques sur l‟île (qui 

découlent des nouveaux impératifs concernant la gestion des risques de submersion).  Les îliens et élus 

sénans font des écologistes une des principales causes de la lenteur des travaux de réhabilitation des 

digues : les projets de travaux sur les digues ont en effet été retardés par l‟irruption des écologistes 

dans l‟étude de ces projets. Les élus sénans rapportent ainsi que le projet de prolongement de la digue 

du phare, essentiel en cela que l‟enjeu est de protéger la production d‟eau douce et d‟électricité de 
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l‟île, a été bloqué par Natura 2000 sous le prétexte que les travaux pourraient nuire à la population de 

phoques et de dauphins de la mer d‟Iroise (ces populations pourraient être intoxiquées par le ciment 

frais de la digue ou encore venir se cogner sur cette digue). Les îliens ont l‟impression qu‟on joue leur 

sécurité contre des enjeux bien plus vastes  qui ne les concernent pas directement. Dans le même ordre 

d‟idée, le maire de l‟île raconte que le projet de suppression d‟une cale en coude inutile dans le port du 

côté de Men Brial a été arrêté par la DREAL car cela nuirait aux bigorneaux qui y sont installés depuis 

des années. L‟enjeu de la protection de la biodiversité, mis en avant par le discours écologiste, entre en 

collision avec les projets îliens de sécurisation de l‟île par les digues. Mais en voit aussi, par cette 

dramatisation des projets de nature écologiste, combien tout ce qui vient du continent est objet de 

fantasme, combien les crispations se polarisent sur des questions de détails pour ensuite s‟amplifier 

dans les récits. On imagine en effet que la DREAL n‟a pas arrêté le projet pour une simple question de 

bigorneaux, mais que les élus sénans ont polarisé leur rancœur sur ce détail.   

   De même, la multiplication des normes écologiques sur l‟île perturbe et froisse les Sénans. Un arrêté 

préfectoral vient d‟être pris afin d‟interdire le camping dans le quartier du Lenn, et ce pour deux 

raisons : d‟une part le terrain est menacé d‟inondation à chaque épisode de submersion, d‟autre part la 

préfecture estime que les campeurs polluent le milieu environnant (déchets, restes de feux de bois, 

etc.). Les îliens se positionnent contre cette interdiction : le terrain de camping du Lenn permet 

d‟accueillir plus de touristes sur l‟île en été. Les soirées au camping étaient un lieu de passage de 

traditions au sein de l‟île parce que les plus anciens y apprenaient les chants de marins aux jeunes 

générations. Le terrain de camping permettait à ceux qui n‟avaient pas les moyens de payer une 

location de venir plusieurs jours sur l‟île, qui, pour les îliens, serait en passe de devenir une « île de 

riches »
63

. Les normes de sécurité contre la submersion sont perçues par les Sénans comme une 

restriction de la liberté et de la convivialité sur l‟île. En outre, de nouvelles normes environnementales 

concernent la déchetterie du Guéveur (plus le droit de rejeter des gravats, du sable ou de la terre 

directement à la mer, par exemple, alors que de tels rejets sont jugés comme un simple « retour à la 

nature »
64

 par les Sénans). Les oppositions à ces normes en vigueur (et souvent leur non-respect) sont 

révélatrices de la revendication de liberté et d‟autonomie des îliens pour tout ce qui concerne leur île, 

toute intervention d‟un discours  et de normes extérieurs est perçue comme une ingérence.  

   Pour reprendre les mots de R. Riesel et J. Semprun, « les impératifs écologiques sont l’ultime 

argument sans réplique » (p.84), ils sont inattaquables car jugés comme respectant une certaine 

éthique et une certaine morale de protection de la nature mais face à eux les îliens éprouvent un 

sentiment d‟impuissance, ils se sentent dépossédés de la « gestion » de leur île. Le discours écologique 

utilise les armes de la culpabilité et de la peur comme moteur de la sauvegarde du monde (Jeudy, 

2010), et à une échelle plus fine de la sauvegarde de l‟île, sans prendre en considération les us et 

coutumes des îliens depuis des générations.  

 

 

III. Le discours des scientifiques : pour une évacuation de l’île et une pédagogie du 

risque.  

 Le point de vue scientifique peut être évoqué de façon rapide, car il correspond en fait à celui 

qui a été développé tout au long de la première partie. Sein est souvent érigée comme symbole, comme 

cas extrême du risque. La réflexion sur le risque comporte pour les scientifiques plusieurs « passages 
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obligés » : l‟identification  et la localisation de l‟aléa, la quantification de la vulnérabilité, et un lien de 

plus en plus affirmé avec une « géographie appliquée » qui se veut utilisable par les « experts », par 

les ingénieurs, à des fins de « gestion du littoral » (c‟est ce que j‟ai défini comme « modèle » en 

introduction). La sphère scientifique affirme  de plus en plus le caractère vain d‟une rénovation 

permanente des digues face à l‟aggravation prévue des tempêtes et face à l‟accélération de l‟élévation 

du niveau de la mer. Dans ses Propositions pour un plan de prévention des submersions marines et 

des crues rapides, le MEEDDM, dans le cadre des réflexions sur les défaillances des digues affirme 

que « dans le cadre des décisions du Grenelle de la mer, il est prévu d’élaborer une stratégie 

nationale pour la gestion du trait de côte, le recul stratégique et la défense contre la mer »  et 

s‟interroge : « faut-il élaborer une stratégie de repli, et dans quelles conditions ? » (p.3)
65

. C‟est en 

fait le « tout digues » qui commence à être remis en cause.  

   Pour Odile Guérin, géologue rattachée à l‟EPHE de Dinard, les « scientifiques » (elle parle de façon 

générale) devraient organiser un voyage des Sénans en Hollande (où certaines îles ont été évacuées) ou 

dans le Norfolk en Angleterre (où certains villages en bord de falaises ont été déplacés cinq kilomètres 

plus loin afin de les protéger du recul du littoral), afin de les amener à une prise de conscience de 

l‟avenir qui les attend : « ce serait une sorte de pédagogie par l’image en direct. Ils pourraient 

discuter avec des non-scientifiques du bien fondé de tels déplacements, cela permettrait de 

dédramatiser leur possible évacuation »
66

. De plus en plus, les scientifiques impliqués dans des zones 

littorales concernées par des risques de submersion et d‟érosion insistent sur la sensibilisation et 

l‟éducation des populations, sans tenir compte des mentalités locales en matière de risque et des 

desiderata des populations.  Odile Guérin déclare ainsi : « je crois beaucoup à l’éducation, à la 

sensibilisation. A force de répéter que c’est dangereux de vivre dans une telle zone, les îliens vont finir 

par comprendre ». Cette volonté de mener une pédagogie par l‟information et la participation des 

populations littorales permet de renforcer l‟image du scientifique comme spécialiste du risque face à 

l‟habitant ignorant des véritables enjeux globaux. Il est cependant important de souligner que ce point 

est soulevé par une scientifique qui ne travaille pas directement sur Sein, elle ne fait que formuler un 

avis et n‟est pas engagée en tant que tel dans ces projets de communication scientifique sur le risque à 

Sein  

   Pour les scientifiques rencontrés (Odile Guérin et Jean-Marie Cariolet), il ne fait pas de doute que les 

Sénans seront de toute façon évacués un jour ou l‟autre et que par conséquent cela ne vaut pas le coût 

de réparer les digues sénanes après chaque tempête (on retrouve les impératifs de la gestion coûts-

bénéfices) : l‟île sera de toute façon perdue, on sera bien obligé de l‟abandonner. Or, on l‟a vu, les 

Sénans refuseront toute évacuation, notamment les personnes les plus âgées implantées sur l‟île depuis 

des générations et développent une forme de résistance face au monopole scientifique concernant le 

savoir face au risque. Il serait tout de fois bon d‟élargir les acteurs et de confronter les points de vue 

avec d‟autres chercheurs scientifiques.  
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IV. Le discours des touristes : la spectacularisation du risque. 

 Quatorze questionnaires, tests de problématique et de formulations plus que porteurs de 

résultats, ont été passés avec les touristes venus sur l‟île, le plus souvent à la journée. Deux axes 

principaux ont guidé la trame du questionnaire : d‟une part savoir quels étaient la fréquentation et le 

parcours des touristes dans l‟île (afin de déterminer les lieux perçus comme symboles de l‟île) et de 

l‟autre tenter de discerner le rapport au risque des touristes et surtout leur représentation des tempêtes 

sur l‟île. Le premier axe donne des résultats assez attendus : une fréquentation journalière, pendant les 

vacances, souvent pour la première fois. On vient à Sein pour des activités de loisirs diverses, relevant 

surtout du tourisme de nature (marche à pied, photographie, activités de plage, méditation, pêche aux 

ormeaux) et du tourisme patrimonial (restaurants, visites du phare et des musées). Les lieux perçus 

comme représentatifs de l‟île (les « paysages marquants ») sont également divers, avec cependant 

quelques constantes autour du port, des phares et du moment dédié à la résistance sénane pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Deux écoles sont à distinguer en ce qui concerne les lieux préférés des 

touristes : si certains se polarisent sur les endroits habités de l‟île (les petites ruelles du bourg, les 

quais, le port) et mettent ainsi en avant l‟aspect patrimonial de l‟île, d‟autres préfèrent les coins les 

plus « sauvages » (la partie ouest de l‟île, le chemin vers le phare, la côte rocheuse du Kestell) et 

valorisent alors l‟aspect « naturel » de l‟île.  

   Concernant le rapport au risque et la représentation des tempêtes, les réponses sont intéressantes en 

cela qu‟elles traduisent une certaine fascination de la tempête par les touristes, qui répondent souvent 

par de longues réponses à la question « comment imaginez-vous Sein en période de tempête ? ». 

Beaucoup soulignent l‟ « impressionnant spectacle » d‟une tempête, avec des vagues fortes et hautes 

arrivant sur les quais (« vagues terribles », « qui giclent en hauteur »), à hauteur des habitations. 

Certains ont une vision romancée, imaginant toute la population massée en haut du phare pour se 

protéger. Le bruit de la tempête est évoqué par certaines avec précision : bruit du ressac sur les galets, 

claquement des vagues, bruit du vent s‟engouffrant dans les ruelles. D‟autres imaginent les îliens 

calfeutrés chez eux, une île sans personne dans les rues, comme déserte. La plupart des touristes 

interrogés soulignent leur envie d‟y être, leur curiosité à assister à un tel spectacle, imaginant les 

émotions fortes que cela doit procurer, évoquant une fascination devant le déchaînement des éléments 

(« ça doit être magnifique, toutes ces vagues », « qu’est ce que j’aimerais voir ça ! »). Certains 

touristes viennent spécialement sur l‟île en période de forts coefficients en espérant voir une tempête, 

comme ce photographe de Landivisiau rencontré à la mi-mars. Cette fascination pour le risque et pour 

la beauté de la tempête n‟est pas sans poser problème aux élus locaux, inquiets de voir des touristes 

arpenter les digues en période de forts coefficients pour mieux voir les vagues.   

   Peu de touristes se rendent compte du risque, ou alors sur le mode de la fascination. A la question 

« à votre avis, quel est le plus grand risque pour l‟île ?», les réponses sont disparates, et vont d‟une 

réelle conscience des risques de submersion (en même temps qu‟une conscience des problématiques 

autour de la survie de l‟île) à l‟évocation de risques comme l‟incendie, la coupure des liaisons avec le 

continent (risque d‟isolement), l‟exode des îliens vers le continent (risque de dépeuplement), etc. La 

fin possible de l‟île fascine le touriste, qui évoque parfois la submersion sous un mode allégorique, en 

la rattachant à l‟engloutissement de la ville d‟Ys par les flots quelque part en baie de Douarnenez, au 

mythe de l‟Atlantide. L‟île n‟est sans doute pas le lieu où on pense en termes de sécurité : 

traditionnellement, l‟île est un espace de liberté pour le touriste, où tout semble possible (Brigand, 

2009). Ce sentiment d‟exacerbation de liberté se retrouve jusque dans le bateau, où personne ne prête 

l‟oreille aux consignes de sécurité projetées sur un écran et concernant le mécanisme du gilet de 

sauvetage (rien à voir avec le silence religieux à bord des avions lors des mêmes explications). La 
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même impression de liberté et d‟insouciance se retrouve sans doute dans le rapport au risque, 

largement minoré par le touriste.   

   Cette spectacularisation du risque se retrouve dans les images véhiculées pour les touristes (et elle 

s‟explique alors aussi par cette mise sur le marché d‟images du risque). Le risque est véritablement 

mis en scène sur certains documents touristiques. L‟image ci-dessous est exploitée à plusieurs niveaux 

sur l‟île : carte postale, elle se diffuse aussi sous la forme de poster et est vendue aux quatre coins de 

l‟île. Le risque se décline alors sous une forme esthétique qui brouille les pistes pour le touriste de 

passage, car le risque, danger pour l‟île, se fait presque support publicitaire. Cette mise en visibilité du 

risque va au-delà de la simple désignation du risque, elle l‟esthétise et en fait un support artistique. 

Cette carte postale, en fait une photographie réalisée par un des habitants de l‟île, est un résultat du 

choix de ce que l‟on veut montrer du risque et de l‟île : c‟est le quai des Paimpolais qui est choisi 

comme centre de la représentation, un des endroits de l‟île le plus fréquenté et le plus symbolique 

(c‟est le premier endroit que l‟on parcourt en descendant du bateau, c‟est le lieu des cafés, des 

rencontres, etc.). La carte postale ne choisit pas de montrer la tempête au phare, ou sur la côte 

rocheuse, elle choisit de représenter le lieu de sociabilité par excellence. Le quai des Paimpolais se fait 

« lieu de condensation » (Debarbieux, 1995), un lieu construit par une société et qu‟elle utilise pour 

parler d‟elle, raconter son histoire, ancrer ses particularités. Mais, en prenant une dimension 

esthétique, le risque perd de sa dangerosité, et devient objet de fascination plus qu‟objet de prise de 

conscience du risque.  

 

Figure 21. L’esthétisation du risque à des fins touristiques. © LE BIHAN 

 

   Le rapport touristique aux îles conjugue donc une fascination de la tempête à une conscience du 

risque qui ne passe que par le mode allégorique, un rapport notamment dû à une esthétisation du risque 

par les images touristiques et publicitaires.  
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V. Bilan : la confrontation des discours. 

 Les discours contrastés développés sur le risque par les différents acteurs interrogés peuvent 

être résumés en un tableau récapitulatif permettant une comparaison des discours, à travers quelques 

questions d‟entretien transversales.    

Figure 22. Tableau de comparaison des discours sur le risque selon les acteurs interrogés. 

 Iliens Touristes Ecologistes Scientifiques 

Pouvez-vous 

décrire Sein 

en période de 

tempête ? 

(îliens) 

Comment 

imaginez-vous 

Sein en 

période de 

tempête ? 

(extérieurs)  

-vagues 

impressionnantes et 

« paquets de mer » qui 

arrivent sur la 1
ère

 

ligne des maisons du 

front de mer 

-impossibilité de 

circuler sur le front de 

mer 

-inondations des 

maisons du front de 

mer 

-description précise 

des dégâts de la 

tempête de 2008 : 

vitrines fracturées, 

maisons inondées, 

portes défoncées, etc. 

-spectacle 

impressionnant (3) 

-force  et hauteur 

des vagues (4) 

-beaucoup de vent 

(2) 

-bruit (ressac, 

galets) (2) 

-tout le monde 

calfeutré (5) 

-danger (2) 

 

-auraient envie d‟y 

être, beauté du 

spectacle (9) 

-sentiment de peur 

(4) 

- développement 

d‟images 

catastrophistes et 

violentes  

 

-développement 

d‟images 

catastrophistes et 

violentes  

-rupture de l‟île au 

niveau du phare 

Quel est le 

plus grand 

risque pour 

l’île ?  

-deux risques sont 

principalement 

évoqués par les 

Sénans : les tempêtes, 

mais aussi la 

fermeture des 

commerces
67

 

-la submersion (2), 

le sort de la ville 

d‟Ys (1), Atlantide 

(1), tempête (2), 

montée des eaux (2) 

-la coupure avec le 

continent (1) 

-l‟exode vers le 

continent (1) 

-problème dans la 

production 

d‟électricité (1) 

-incendie (2) 

-ne sait pas (1) 

 

-tempêtes 

-la pollution 

-l‟érosion de la 

biodiversité 

 

-tempêtes 

-risques de submersion 

et de recul du littoral 

- la survie de l‟île 

Sur quelles 

zones de l’île ?  

-le quai des 

Paimpolais 

-vers le phare 

-Lenn 

-Kilaourou (risque de 

fractionnement de 

l‟île) 

(-) (-) -tout le front de mer à 

l‟est 

-les zones basses : 

bourg, le Lenn 

-à l‟ouest de l‟île vers 

le phare 

Comment 

peut-on 

expliquer ce(s) 

risque(s) ?  

-rôle prédominant de 

la houle 

-conjonction de 

phénomènes météo-

marins 

-fort scepticisme par 

-deux positions 

prédominantes : ne 

savent pas ou 

insistent sur les 

changements 

climatiques 

-changements 

climatiques 

-conjonction de 

phénomènes météo-

marins 

-conjonction de 

phénomènes météo-

marins 

                                                             
67 Cette question sera reprise dans la troisième partie du mémoire.  
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rapport au 

changement 

climatique et à 

l‟élévation du niveau 

de la mer 

-forte imprévisibilité 

Ce(s) risque(s) 

pourrai(en)t-

ils 

s’aggraver ? 

-beaucoup de doute et 

de scepticisme : « on 

verra bien » 

 -oui, à cause des 

changements 

climatiques  

-oui, avec l‟élévation 

prévue du niveau de la 

mer et l‟aggravation de 

la force des tempêtes 

-mais aussi beaucoup 

de nuances sur les 

changements 

climatiques 

Que faudrait-

il faire pour se 

protéger de 

ces risques ?  

-tous ne parlent que 

des digues 

-soulignent leur 

fragilité, le problème 

des subventions et la 

lenteur des 

administrations 

continentales 

-renforcer les 

digues (4) 

-aller habiter sur le 

continent (2) 

-empêcher le 

pillage des galets 

(3) 

-prier (1) 

-on n‟y peut rien (3) 

-ne sait pas (1) 

-laisser faire la 

nature 

-on ne peut pas y 

faire grand-chose 

-ne pas réparer les 

digues à tout prix 

car d‟autres enjeux 

sont à l‟œuvre, et 

notamment la 

biodiversité 

-scepticisme accru vis-

à-vis des réparations 

récurrentes des digues 

-développement de 

nouvelles 

problématiques : recul 

des enjeux, évacuation 

de l‟île 

Qu’est ce 

qu’un risque ?  

-l‟imprévisibilité 

 

-l‟imprévisible (1) 

-une possibilité 

inéluctable (1) 

-quelque chose de 

fatal et de 

difficilement 

remédiable (1) 

-une obsession 

contemporaine (1) 

-le symptôme d‟une 

société vieillissante 

(1) 

-le produit des 

actions humaines 

-la rencontre entre un 

aléa et des enjeux plus 

ou moins vulnérables 

-évacuation de 

l‟imprévisibilité au 

profit de la prévision et 

de la gestion des 

risques 

 

Commentaire du tableau. 

   Des oppositions se font sentir entre les différents protagonistes. Ces oppositions se concentrent sur le 

degré de danger qui est accordé au risque. Les îliens, habitués au risque, ne raisonnent pas en terme de 

« survie » de l‟île, une problématique pourtant clairement posée par les scientifiques, ou alors cette 

survie est abordée d‟un point de vue économique et social (autour du risque de fermeture des 

commerces de l‟île).  Les touristes ont quant à eux une représentation spectaculaire du risque, sans 

avoir conscience de cette problématique de la survie. Les oppositions relèvent cependant parfois plus 

de la forme que du fond, les îliens ont tendant à cataloguer touristes, scientifiques et écologistes sous 

la catégorie de « continentaux », et donc à leur opposer une résistance de principe qui sert surtout à 

mettre en valeur leur identité. Des lignes de fracture entre les représentations se retrouvent également 

dans la définition qui est donnée du risque par chaque catégorie d‟acteurs : si les Sénans font du risque 

la figure même de l‟imprévisibilité, les scientifiques refusent cette imprévisibilité et lui substituent la 

fiabilité des prévisions et les stratégies de gestion des risques naturels, devant amener à plus de 

prévention et de protection contre le risque. Certaines problématiques ne préoccupent pas du tout les 

Sénans, par exemple l‟érosion de la biodiversité pointée du doigt par les écologistes.  
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   Ces contrastes entre discours traduisent surtout un morcellement des visions du monde entre les 

acteurs sociaux, qui se polarisent sur la question des risques. Il semble ne pas y avoir de concordance 

entre les différentes représentations des acteurs, même si parfois il peut y avoir des phénomènes 

d‟hybridation entre ces représentations. Ainsi, les îliens sont observateurs et habitués au risque, par 

conséquent ils ont des connaissances fines sur les causes des risques, les zones sur lesquelles ils 

surviennent : tout comme les scientifiques, ils soulignent par exemple le rôle de la conjonction des 

phénomènes météo-marins, mais du point de vue de leur propre vécu des tempêtes.  
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CHAPITRE 7. QUEL MODE D’ORGANISATION FACE AU RISQUE ? 
 

 Après s‟être penché sur les discours développés sur le risque, il convient d‟étudier les 

comportements et attitudes des Sénans vis-à-vis de ces mêmes risques. Il s‟agit ici de développer 

l‟aspect fonctionnaliste de la problématique du risque, en mettant l‟accent sur l‟aspect organisationnel 

et fonctionnel des rapports sociaux construits « en vue » de la régulation entre société, technique, et 

nature. 

 

I. Vivre avec le risque. 

 Les îliens vivent en permanence avec le risque, s‟y adaptent et développent toute une série 

d‟habitudes pour s‟en prémunir. Ces habitudes sont ancrées dans les pratiques de façon inconsciente et 

presque automatique.  Avant la tempête, des habitudes sont prises par les îliens : faire des réserves 

alimentaires en vue de l‟hiver et en prévision d‟une coupure des liaisons avec le continent, s‟équiper 

d‟un congélateur. Certains (les plus jeunes, et surtout les familles dont les enfants sont scolarisés sur le 

continent) se replient  également sur le continent à l‟annonce d‟un trop fort coup de vent, etc. 

   Pendant la tempête, les îliens possèdent des réflexes acquis : personne ne se déplace sur les quais, 

beaucoup restent chez eux ou se déplacent uniquement par les chemins intérieurs de l‟île. Les 

habitants du front de mer se font parfois loger chez des voisins plus reculés et abrités. Les élus locaux 

restent extrêmement vigilants sur l‟évolution de la tempête et font le tour de l‟île pour constater 

d‟éventuels dégâts, tandis que les plus anciens restent regarder l‟état de la mer.  

   Après la tempête, certains gestes sont toujours à effectuer. Il faut attendre que les vives-eaux soient 

passées pour tout remettre en ordre le long du front de mer, tenter de combler les brèches dans les 

digues (si cela ne nécessite pas l‟intervention d‟ouvriers extérieurs)… et, pour les élus locaux, s‟atteler 

aux procédures administratives (faire reconnaître l‟état de catastrophe naturelle pour la commune, faire 

l‟inventaire des dégâts occasionnés et des travaux à réaliser, démarcher auprès des collectivités 

territoriales pour obtenir des subventions, etc.).  

   Les îliens sont préparés et habitués aux épisodes de tempêtes mais ils ne vivent pas avec la peur du 

risque, et les élus locaux n‟entretiennent pas un état d‟alerte. Les habitudes et gestes des Sénans lors 

des tempêtes révèlent un savoir social enraciné dans les pratiques, de façon inconsciente.  Le risque 

s‟inscrit dans un mode de vie, il devient presque un choix : « en choisissant un mode de vie, nous 

choisissons également de courir certains risques. Chaque forme de vie sociale a son propre 

portefeuille de risques »
68

. En quelque sorte, chaque forme d‟organisation sociale (ici, la société 

îlienne) a sa propre hiérarchie des risques, qui permet aussi de fonder la cohérence et la solidarité d‟un 

groupe social. 

 

 

  

                                                             
68 DOUGLAS et WILDASKY, 1984. Risk and Culture.  p.8 
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II. Quelle « culture du risque » à l’île de Sein ?  

 

1.  Précisions préalables sur la culture du risque. 

 La notion de culture est inhérente à la réflexion des sciences sociales : l‟homme est un être de 

culture, la culture est une adaptation imaginée et contrôlée par l‟homme. La culture permet à l‟homme 

de s‟adapter à son milieu, mais aussi d‟adapter celui-ci à lui-même, à ses besoins et à ses projets, elle 

renvoie aux modes de vie et de pensée, à des systèmes de valeur et de représentations. La culture rend 

possible la transformation de la nature
69

.  

   L‟étude du risque en sciences sociales fait appel à tout un ensemble de concepts liés mais dont la 

proximité fait confusion : quelles sont les articulations entre culture du risque, mémoire du risque, 

conscience du risque, perception du risque, connaissance du risque ?  Au centre de tous ces concepts, 

la société, ses réactions et son vécu sont mis en avant. Mais cet ensemble de concepts reste flou, parce 

que la culture du risque semble englober la perception du risque, la  mémoire du risque, la conscience 

du risque, la connaissance du risque. Par la diffusion de la culture du risque dans la société, le risque 

devient un mode de représentation mobilisé par tout un chacun quotidien
70

. 

   Concernant les études sur les risques en milieu littoral, un paradoxe est toutefois à soulever. On note 

à la fois un impératif de reconnaître l‟affirmation d‟une pluralité de cultures et des variations 

culturelles (dans le cas présent cultures bretonne, îlienne, maritime, etc.). Cette pluralité de cultures est 

au cœur des projets de GIZC qui insistent sur la reconnaissance nécessaire des spécificités et identités 

locales (comme c‟est le cas dans la Charte des espaces côtiers bretons
71

). En même temps, par le terme 

même de « culture du risque », employé à une échelle nationale, transparaît une volonté d‟imposer une 

seule et même « culture ».  

 

2. Une forte mémoire du risque sur l’île.  

 On a vu la forte habitude des îliens à tout ce qui se rapporte aux tempêtes, une habitude qui se 

fonde sur un vécu récurrent. La mémoire du risque est fortement présente à Sein : bien des îliens 

gardent chez eux des photographies ou des articles de journaux concernant les dernières tempêtes. Les 

photographies des tempêtes sont conservées, exposées dans les cafés du bourg, montrées aux touristes, 

déclinées sous forme de poster ou de cartes postales, donnant ainsi une visibilité à cette mémoire du 

risque. Cette mémoire du risque s‟est fortement manifestée dans les entretiens menés, car tous ont 

raconté et décrit en détail les tempêtes les plus récentes (ce qui correspondait à la première partie de la 

grille d‟entretien intitulée « description et caractérisation des tempêtes »). Certains de ces récits ont été 

utiles pour construire le recensement historique des tempêtes effectué dans la première partie de ce 

mémoire.  
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   Les Sénans mettent surtout en valeur leur vécu  et leurs savoirs propres, par rapport au continent et 

aux normes continentales : « nous, on sait faire », « sur le continent, ce n’est pas pareil que sur une 

île », « on sait comment ça marche »
72

.  Les spécificités sénanes sont parfois si exacerbées dans le 

discours produit qu‟il peut être difficile de distinguer la part de fierté et de réelle connaissance du 

risque. Les Sénans savent que, face à la mer, ils ne pourront atténuer le risque, ils ont conscience de la 

prise de risque qui est la leur en décidant de rester sur le « caillou » (c‟est ainsi qu‟ils appellent leur 

île). Plusieurs d‟entre eux ont souligné leur remise en cause du principe de précaution en cela que, de 

par sa dimension anxiogène, il annihile tout développement de projets (un des adjoints déclare ainsi : 

« on ne va pas se laisser guider par ce fameux principe de précaution qui est aujourd’hui mis à toutes 

les sauces. Ça n’amène que de l’inquiétude dans les populations et ça bloque toute les initiatives »). 

Le terme de « culture » correspond ici aux positions des Sénans vis-à-vis du risque : la culture permet 

à l‟homme de s‟adapter à son milieu, mais aussi d‟adapter celui-ci à lui-même et à se projets. Cette 

dimension de projets correspond tout à fait à l‟état d‟esprit îlien, presque « entrepreneurial ». Pour 

beaucoup, « l’homme a besoin de projets »
73

, même à petite échelle, comme en témoigne par exemple 

la volonté de mettre en place une fondation entre art et environnement pour récolter des fonds propres 

à la commune. La prise de risque est acceptée comme telle par les Sénans (« si on ne prend plus de 

risque, alors autant retourner à l’âge des cavernes »
74

), en acceptant la perspective d‟une tempête plus 

importante qui les menacerait réellement.  Les îliens critiquent ainsi une conception extrême qui 

pousse les citoyens à développer une « peur de la nature » en véhiculant l‟image d‟une nature 

dangereuse. Les îliens pensent toujours la nature en termes d‟aménagements (digues, etc.) afin de 

protéger leur île du recul du littoral.  

    On souligne souvent l‟échec d‟une « culture du risque » à la française. Or ici, sur l‟île de Sein, il 

semble que cela soit le contraire, tant la population est habituée au risque et entretient d‟elle-même une 

mémoire du risque encore très présente. Les entretiens et conversations informelles avec les Sénans 

ont révélé un discours bien différent de ce qu‟on appelle « manque de culture du risque » (lors d‟une 

émission radio spéciale sur Xynthia en février 2011, Corinne Lepage, députée européenne et ancienne 

ministre de l‟Environnement, critiquait une France dotée d‟une « culture du risque proche de zéro »
75

). 

Mais le terme de « culture du risque » est-il vraiment adéquat pour penser le rapport de la société 

îlienne au risque ? Ce rapport au risque ne rentre par forcément dans les cases et codes juridiques et 

institutionnels recommandés par les sphères politiques et scientifiques. Quelle est la pertinence d‟un 

tel concept ? Le côté instrumental de cette culture du risque n‟est-il pas à remettre en cause ? 

Comment l‟appliquer à l‟échelle locale des territoires insulaires ? 

 

3. La « culture du risque », un terme scientifique et politique qui ne correspond pas 

toujours aux réalités du terrain. 

 Une des questions d‟entretien était de voir ce que les îliens pensaient du terme de « culture du 

risque ». Certains ne connaissent pas l‟expression, mais les réponses obtenues sont claires : « a-t-on 

vraiment besoin de la culture du risque ? », « ici, on sait très bien comment ça marche, on n’a pas 

besoin de ça »
76

, etc.  Les îliens ne se sentent pas concernés par une soi-disant « culture du risque », 
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terme qui vient des mondes scientifique et politique et qui ne correspond pas toujours aux réalités du 

terrain. L‟expression de « culture du risque » convient-elle à un tel territoire, habitué et connaisseur du 

risque en même temps que défiant toute injonction continentale sur le sujet ? Et surtout, qui parle de 

« culture du risque » ?  

   Bien souvent, les mondes scientifique et politique usent du terme de « culture du risque » pour en 

souligner les carences et les défaillances. C‟est par exemple un des points développés par le Rapport 

d‟information du Sénat à la suite de la tempête Xynthia, qui milite « pour une véritable culture du 

risque »
77

. Le rapport pointe du doigt le manque d‟une culture d‟évacuation, la difficile assimilation 

par le corps social de la technicité des réglementations, un manque de volontarisme des populations, 

etc. Il faut alors, pour développer cette « culture du risque » tant attendue (sans qu‟elle soit réellement 

définie), lancer un vaste programme d‟éducation des populations pour la leur inculquer
78

 : c‟est au 

passage nier toute capacité des populations à faire face, localement, au risque. Corinne Lepage, dans 

l‟émission de radio déjà citée, ne disait pas autre chose, elle qui parlait d‟essayer de développer une 

« peur retrouvée » par une rééducation citoyenne visant à faire perdre aux populations l‟illusion du 

risque zéro. A l‟opposé de cette culture du risque promue à l‟échelle nationale, il me semble que la 

« culture du risque » est au contraire à penser à l‟échelon local, et que toute tentative de l‟imposer à un 

échelon supérieur relève d‟une généralisation inopérante pour des situations particulières. Pour moi 

cette culture du risque ne peut se penser qu‟en mettant en parallèle l‟habitude face au risque des 

populations locales (qui découle d‟une confrontation régulière avec les épisodes tempétueux ou avec 

les risques en général), l‟histoire du lieu (à l‟île de Sein, c‟est tout le passé autour des naufrages et du 

monde de la pêche qui fait sens) ainsi qu‟un rapport particulier à la mort (ce qu‟on développera en 

abordant la question du fatalisme). La culture du risque ne peut se penser sans détour par l‟histoire.  

   On voit que la fabrication de l‟île comme « territoire du risque » peut aussi être appréhendée comme 

une représentation sociale angoissante, favorisant tout un champ d‟étude ayant trait à l‟insécurité et à 

sa mesure en terme de « sentiment ». N‟est ce pas là une invasion d‟une forme de pouvoir typique de 

l‟époque ? Le développement d‟une « culture du risque » ne consisterait-il pas à favoriser chez les 

individus, les groupes et les institutions, une intériorisation de la représentation de l‟île et du littoral 

comme « territoire du risque » ? Cette représentation est celle portée à la fois par la recherche 

scientifique et par le monde politique : en quelque sorte, c‟est celui qui est à l‟origine de la 

représentation qui prétend la généraliser… Cette représentation pose a priori un doute sur la capacité 

des autres représentations sociales (et notamment la représentation îlienne sénane que nous 

développons plus particulièrement dans ce mémoire) à faire face au risque. Ce dénigrement de la 

représentation îlienne (et plus largement, locale) semble absurde, dans une île marquée par les activités 

maritimes où les habitants connaissent le risque lié à la mer et à ses dangers depuis que les hommes 

embarquent sur des navires et que les églises se remplissent d‟ex-votos. Cette « culture du risque » 

telle qu‟elle veut être imposée de l‟extérieur devient alors l‟enjeu de luttes sociales, symboliques, entre 

les îliens qui ne se reconnaissent pas dans cette « culture du risque » pensée à l‟échelon national et les 

scientifiques et politiques extérieurs qui veulent s‟approprier la gestion du risque de territoires soi-

disant menacés. Tout un mécanisme de l‟invasion prend son essor : la science et la politique entendent 

reprendre à leur compte un certain nombre de représentations et de pratiques locales (la mer comme 

danger, et non toujours comme plaisir, loisir ou ressource), puis tentent d‟en imposer d‟autres (le 
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risque d‟aggravation des épisodes naturels paroxysmiques, par exemple). Tout cela peut trouver son 

aboutissement dans l‟exacerbation des problématiques sur l‟ « insécurité » moderne.  

    Par cette tentative d‟appropriation symbolique, l‟île devient en fait un corps géographique de moins 

en moins « insulaire », c‟est-à-dire de moins en moins isolé, de plus en plus contrôlé par des 

injonctions extérieures. Il semble en outre que ce ne soit pas l‟insularité qui engendre des rapports 

particuliers au risque (dans les représentations des populations). Même s‟il n‟y a pas ici d‟approche 

comparative (seul le cas sénan est évoqué), l‟histoire de l‟île (en l‟occurrence ici une tradition de 

marins pêcheurs connaissant tempêtes et naufrages) semble plus parlante pour éclairer le risque que 

l‟insularité elle-même : à Sein, c‟est surtout l‟importance de la mer qui fait sens et qui fonde ce rapport 

particulier au risque fait de défiance et de fatalisme
79

.   

   C‟est en fait tout une dialectique entre spécificité et universalité, identité locale et culture nationale 

qui est en jeu. Le décalage entre l‟application d‟une réglementation et le milieu culturel est souvent 

invoqué, comme si l‟absence de perception du danger tenait d‟abord à une méconnaissance culturelle, 

enracinée dans les mentalités et les habitudes d‟existence
80

. Pourtant, l‟idée d‟un « milieu 

culturellement préparé » est fallacieuse puisqu‟il n‟est pas tenu compte de la singularité du milieu 

naturel. Des modèles culturels nationaux (voire internationaux), dont fait partie la « culture du 

risque », sont créés grâce à des normes établies pour le bien de tous, alors que la complexité des 

rapports culturels au risque est radicalement exclue de l‟universalité des normes. 

   La  « culture du risque » développée par les scientifiques et les politiques est surtout vue comme un 

concept opérationnel et c‟est justement ce côté opérationnel de la « culture » qui peut poser problème. 

Parler de culture du risque et vouloir l‟inculquer à des territoires que l‟on dit menacés, n‟est-ce pas en 

réalité une tentative d‟imposition symbolique ? « La culture ne se décrète pas ; elle ne se manipule 

pas comme un vulgaire outil, car elle relève de processus extrêmement complexes et le plus souvent 

inconscients »
81

. Etudier les mécanismes de cette tentative d‟imposition permet de rendre compte des 

logiques symboliques à l‟œuvre dans le monde contemporain. Le terme de « culture » est aujourd‟hui 

employé dans bien des champs sémantiques (on parle de « culture du risque » comme on parle de 

« culture politique », de « culture d‟entreprise », etc.). mais l‟usage intempestif de la notion de culture 

n‟est pas sans engendrer un brouillage conceptuel en même temps qu‟un décalage entre usage social et 

usage scientifique du terme.  

 

 

4. Réflexions sur l’articulation entre culture du risque et vulnérabilité. 

 Le risque a longtemps été appréhendé sous l‟angle du seul aléa, il est de plus en plus envisagé 

d‟après des croisements entre aléa et vulnérabilité, contre une lecture segmentée du risque en 

géographie. Cette nouvelle approche permet de dépasser le seul aléa physique au profit d‟une approche 

humaine. La vulnérabilité sociale s‟est développée « en complément » de la vulnérabilité biophysique, 

en vue d‟une étude intégrée du risque, pour offrir la possibilité d‟introduire une dimension subjective 

dans l‟étude du risque. La prise en considération des représentations est aujourd‟hui en passe de 

devenir un paradigme dominant dans l‟étude des risques naturels et elle permet notamment de 
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s‟éloigner du cadre normatif d‟une gestion décidée uniquement par les acteurs institutionnels.  Le 

champ de la vulnérabilité sociale (à l‟intérieur duquel se multiplient les études de représentations) 

connaît un développement récent dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine de la 

gestion, puisque de plus en plus de méthodes d‟analyse et d‟évaluation des vulnérabilités sont 

demandées par les gestionnaires locaux confrontés à des risques naturels. Le contexte scientifique 

donne de plus en plus de poids à une géographie appliquée.  

   Cependant, le poids de cette géographie appliquée a aussi contribué à accorder davantage 

d‟importance aux aspects économiques de la vulnérabilité. La vulnérabilité biophysique passe de plus 

en plus par l‟évaluation économique du potentiel d‟endommagement d‟un espace par des risques 

donnés. Cette évaluation économique passe par le détour de la quantification de la vulnérabilité. La 

vulnérabilité biophysique est la plus facile à quantifier puisqu‟elle appréhende les conséquences de 

l‟impact d‟un aléa sur des bâtiments, des réseaux, des infrastructures, et ne prend donc en compte que 

des éléments matériels objectifs. Pour évaluer cette vulnérabilité, les chercheurs et experts passent par 

des matrices de dommages, des fonctions de perte, des indices de vulnérabilité. Cette volonté accrue 

de passer par la quantification de la vulnérabilité et par son évaluation économique (avec des 

raisonnements du type consentement à payer, etc.) n‟a-t-elle pas nui au développement d‟aspects plus 

qualitatifs, sociaux et culturels ? On critique souvent l‟approche du risque par le seul aléa en lui 

opposant le fait qu‟il faut également prendre en considération des facteurs sociaux, mais n‟est-ce pas 

ce que la quantification est en train de reproduire en privilégiant des aspects économiques au détriment 

du vécu des populations ?  

 L‟île de Sein est finalement un territoire à risque fort, comme l‟a montré la première partie, 

mais avec une relativement faible vulnérabilité. En effet, la population sénane semble prête à faire face 

au risque et a depuis des générations adapté son mode de vie et son aménagement à la présence du 

risque. Les outils réglementaires tels que le PCS donnent presque l‟impression d‟arriver « après-

coup », tant la population a développé par elle-même des mécanismes techniques et psychologiques 

lui permettant de vivre avec le risque. La vulnérabilité face au risque peut en revanche venir d‟aspects 

politiques et scientifiques, dans la mesure où ces deux sphères d‟influence favorisent l‟intériorisation 

de la représentation de l‟île comme « territoire du risque », contribuant à faire émerger une « peur 

retrouvée », selon l‟expression de Corinne Lepage.  
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CHAPITRE 8. LA GESTION AU PRISME DE LA REPRESENTATION : 

LA VIGILANCE CONTRE LA GESTION ?  

 

 

I. Imprévisibilité et rapport des îliens à la science.  

 Les îliens ont une forte méfiance vis-à-vis de la connaissance scientifique et face à toute ce qui 

relève du domaine de la « prévision ». Ils opposent la connaissance scientifique à la réalité du terrain, 

la théorie à la pratique. Pour eux, le monde scientifique ne fait que du « satisfecit » et ne produit que 

du discours là où ils agissent réellement. Même s‟il n‟y a plus que deux pêcheurs en activité à Sein, les 

habitants, et surtout les anciens marins-pêcheurs, savent toujours quand partir en mer ou quand rester 

au port parce que la mer est trop mauvaise ; un scientifique venu du continent, malgré ses 

connaissances sur les surcotes ou la modélisation de la houle, ne le sent pas. Les positions du monde 

scientifique sur le recul face à la mer et le réalignement des enjeux plus à l‟intérieur des terres sont 

critiquées comme « paroles égoïstes »
82

 et absurdes : sur une île, tout recul des enjeux est impossible 

et l‟abandon de l‟île inconcevable, car derrière il y a des hommes et des patrimoines que les îliens 

valorisent.  

   La même méfiance se retrouve plus largement vis-à-vis de toute ce qui concerne des prévisions, que 

ce soit par rapport à la météorologie ou aux problématiques actuelles autour du réchauffement 

climatique. Une femme de marin me déclarait ainsi : « le temps est en avance de six heures par 

rapport au continent et les prévisions météo n’en tiennent pas compte. Il y a un décalage entre le 

temps qu’il fait à Sein et les prévisions météo. Les avis de tempête émis par le préfet  arrivent eux 

aussi toujours trop tard ». Les îliens ne croient pas aux prévisions météorologiques venues du 

continent, pour les tempêtes comme pour le temps quotidien. Le temps et l‟état de la mer relèvent pour 

eux d‟une large part d‟imprévisible. Personne ne peut par exemple selon eux prévoir une vague 

scélérate comme celle qui a touché le bateau assurant la liaison avec le continent en mai 2007 et qui a 

projeté deux personnes à la mer. La même femme me décrivait cet épisode : « personne ne peut 

prévoir une vague scélérate. En 2007, une vague est arrivée perpendiculairement à l’Enez Sun [le 

bateau assurant la liaison avec le continent] et l’a temporairement renversé. Deux passagers qui 

étaient sur le pont sont tombés à la mer. Les marins de l’Enez Sun avaient consulté la météo qui 

n’indiquait rien, pourtant les anciens de l’île avaient senti que la mer était mauvaise et avaient 

regardé partir le bateau. Heureusement, comment ça les gars de l’île ont pu tout de suite porter 

secours au bateau, et récupérer les passagers tombés à la mer ».  
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Figure 23. La vague comme figure de l’imprévisibilité : la vague scélérate de 2007 photographiée 

par un passager juste avant qu’elle ne déferle sur l’ « Enez Sun ». 

 

   Pour les îliens, la maîtrise de l‟état de la mer, du temps, tout comme la maîtrise du risque et sa  

prédictibilité sont des facteurs de pouvoir et d‟enrichissement. Le même scepticisme règne en ce qui 

concerne les débats sur le réchauffement climatique. A la question de savoir si les tempêtes vont ou 

non s‟aggraver, et pourquoi, beaucoup répondent par le doute et le scepticisme : « on verra bien », 

« on n’en sait rien », « ils disent que c’est le réchauffement climatique »
83

. Beaucoup opposent le 

globalisme des débats à l‟impact local sur leur île, et le lien entre phénomènes globaux et impacts 

locaux n‟est souvent pas effectué, ou avec circonspection.  

   A ces enjeux globaux comme le réchauffement climatique, les îliens préfèrent une parfaite 

connaissance de leur île faite de minutieuses observations, qui sont autant de traces de savoirs locaux, 

selon eux peu consultés par le monde scientifique. Pour les îliens, surtout pour les plus anciens, 

plusieurs signes ont changé ces dernières années si on observe bien la mer et l‟évolution du temps. Le 

maire souligne que sur l‟île, la plupart des pignons des habitations sont orientés de façon à se protéger 

des vents d‟ouest : or maintenant, rares sont les vents plein ouest, la majeure partie des vents a une 

orientation sud-ouest. Pour lui, auparavant, les tempêtes avaient tendance à survenir lors des périodes 

de mortes-eaux, aujourd‟hui elles tombent bien plus souvent en même temps que les vives-eaux, ce 

qui est beaucoup plus problématique et qui occasionne bien plus de dégâts. Beaucoup observent que 

les tempêtes d‟il y a quelques dizaines d‟années grignotaient beaucoup moins la côte : aujourd‟hui et 

lors de la tempête de 2008, ce sont des pans entiers de terre qui partent à la mer à chaque tempête, le 

recul du littoral est bien moins progressif
84

.  La responsable de la gare maritime me disait également 
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avoir « l’impression qu’aujourd’hui un coefficient de marée de 80 ressemble à un coefficient de 90 d’il 

y a quelques années, au niveau de la hauteur d’eau », sans faire le lien avec le réchauffement 

climatique ou la montée des eaux (lorsque je l‟ai interrogé sur les causes d‟un tel changement, elle m‟a 

répondu : « certains disent que c’est le réchauffement climatique, moi je n’y crois pas trop »). Ces 

observations s‟appuient sur des comparaisons entre l‟état actuel du littoral et de la mer et la situation 

d‟il y a quelques dizaines d‟années (cela dépend de l‟âge de la personne interrogée). Certains voient 

précisément de combien a pu reculer le littoral en l‟espace de quelques années, ou quand la 

morphologie de la côte s‟est transformée. Un marin retraité me soulignait ainsi qu‟ « avant, les gens 

pouvaient s’accouder sur la digue de Pors Kaïg, maintenant il y a beaucoup moins d’épaisseur de 

cailloux, et les fondations de la digue sont bien moins protégées » : la digue émerge désormais de 

plusieurs mètres, ses fondations sont protégées par une masse de galets qui est bien moins importante. 

Toutes ces observations prouvent l‟extrême attention des îliens au milieu environnant. Les Sénans 

s‟octroient ainsi une légitimité certaine à critiquer les connaissances scientifiques qui manquent 

d‟observations de terrain sur la longue durée.  

 

 

II. Le rapport ancestral des îliens à la mer : la vigilance pour remplacer la gestion ?  

 

1. Une forte tradition de vigilance historiquement ancrée dans les attitudes des 

îliens.  

 Très rares sont les îliens qui croient à la « gestion des risques naturels » (c‟est notamment le 

sens de la citation mise en exergue dans l‟introduction), qu‟ils opposent à l‟imprévisibilité de tout 

processus naturel et à l‟observation quotidienne de leur île: le terme ne leur parle pas, pas plus que son 

contenu. Les Sénans ne croient pas à une gestion des risques naturels par des instances extérieures à 

l‟île, en revanche ils sont en permanence dans une attitude de vigilance face à l‟état de la mer. G. 

Goury dira ainsi qu‟ « à force de malheurs, les habitants de Sein ont acquis une expérience, un coup 

d’œil certains. Attentifs à tout ce qui les environne, ils ont bientôt aperçu le danger, de quelque nature 

qu’il soit »
85

.  

   Cette tradition d‟observation et de vigilance s‟ancre dans l‟histoire de l‟île, fortement marquée par 

des récits et un vécu de naufrages et de tempêtes. Les premiers habitants de l‟île sont naufragés : l‟île 

se peuple et se dépeuple au gré des naufrages, suivant  les échouages sur l‟île et l‟interception de 

bateaux ramenant les naufragés sur le continent. La tradition sénane a toujours voulu porter secours 

aux navires en difficulté, et ce quelles qu‟en soient les conditions. En 1796, près de sept cents marins 

sont rapatriés sur l‟île alors même que la disette sévit à Sein. Un peu plus récemment, en 1958, 

plusieurs Sénans sont partis tenter de sauver les membres d‟équipage d‟un chalutier venant d‟Irlande, 

malgré des conditions climatiques extrêmes : deux Sénans y laissent la vie. Le film de Raymond 

Vogel, La Mer et les jours, tourné en 1958 sur l‟île, montre bien cette attitude de vigilance et 

d‟extrême attention vis-à-vis de la mer : les hommes se lèvent en pleine nuit pour voir la mer et sentir 

s‟ils pourront ou non partir en pêche le lendemain, ils arpentent les quais et se tiennent prêt à 

l‟éventualité d‟un naufrage et à la nécessité de partir porter secours à bord du canot de sauvetage. 

                                                                                                                                                                                              
d’évènements exceptionnels, à répétition plus rapide et à l’origine de l’inondation d’espaces côtiers qui 

jusqu’alors étaient restés à l’écart de l’invasion par les eaux marines ». 

85 GOURY G., 1824. L’Ile de Sein au début du XIXème siècle. Rapport sur l’Isle de Sein, la position de ses 

habitants et les désastres occasionnés par la tempête les 22 et 23 novembre 1824. Société Archéologique, p. 2.  
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Raymond Vogel appelle ces hommes des « sentinelles de la mer » ou « vrais solitaires de l’Océan » 
86

, même lorsqu‟ils sont revenus à terre.  

   Cette tradition de vigilance est encore de mise aujourd‟hui, et perceptible dans les attitudes des 

Sénans. Le maire raconte ainsi que, au moment de la tempête Xynthia, plusieurs Sénans, prévenus de 

l‟arrivée d‟une forte dépression, ont passé une partie de la nuit à arpenter les quais avec lui en 

surveillant l‟état de la mer, tout en sachant qu‟en fait la tempête était en train de se diriger plus au sud. 

Aujourd‟hui encore, le quai est l‟endroit où l‟on se rencontre et où l‟on observe la mer. Lors de forts 

coefficients de marée (comme ce fut le cas en mars 2011 lors de mon terrain), nombreux sont les 

Sénans qui déambulent sur le quai en ne faisant qu‟observer la mer, en silence ou à plusieurs, 

commentant le niveau d‟eau ou perdus dans leur contemplation. Ils sont aussi plusieurs, surtout parmi 

les anciens marins, à faire chaque matin le tour de l‟île, juste pour vérifier que rien n‟a changé, pour 

observer la mer ou l‟île, tout simplement. Et ce n‟est ni l‟inquiétude ni la peur qui poussent les îliens à 

observer, mais seulement une tradition, un plaisir, ou un moyen de passer le temps.  

 

2. Quelle reconnaissance des savoirs vernaculaires ? Quel statut de la vigilance ?  

 Face aux dispositifs de gestion étudiés par les scientifiques et décidés par les politiques, quel 

est le statut de cette vigilance ? Est-elle reconnue, valorisée, passée sous silence ? Elle est en tout cas 

un aspect de la vie quotidienne de l‟île.  

   « Les gestionnaires de risques préfèrent exclure radicalement de leurs investigations ces fragments 

culturels tenus pour des archaïsmes qui ne sauraient se mélanger à la rationalité technologique sans 

perturber tout le sens des opérations choisies. L’objectivité scientifique des experts se fonde sur une 

coupure radicale avec de telles manifestations culturelles même si elle en dépend puisqu’elle les prend 

pour objet implicite de sa négation »
87

. L‟exclusion des savoirs locaux n‟est pas aussi radicale sur l‟île 

de Sein, mais il s‟agit plutôt d‟une indifférence généralisée des scientifiques et politiques face aux 

savoirs sénans, voire d‟une curiosité touristique (les savoirs vernaculaires comme preuve d‟une 

spécificité îlienne exploitable par le touriste en mal d‟ « authentique »). La population sénane ressent 

cette indifférence : une îlienne me confiait ainsi que « les savoirs locaux ne sont jamais consultés ». 

Cette vigilance peut paraître anachronique face aux stratégies de gestion des risques avec tout un 

arsenal technique, elle est pourtant essentielle à la prévention du risque sur l‟île.  

   La reconnaissance de leurs savoirs locaux est-elle pourtant au cœur des préoccupations des Sénans ? 

Cette fine connaissance participe de la fierté îlienne et est une occasion d‟affirmer l‟identité et la 

particularité sénane, mais en même temps les îliens ne cherchent pas la reconnaissance de savoirs qui 

au fond sont surtout implicites, ils se préoccupent surtout de la tranquillité sur leur île, loin des 

injonctions continentales.  
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3. Regard terrien / regard îlien sur le risque. 

 Vue depuis le continent, l‟île est un point isolé, en danger car au milieu de la mer, coupée du 

continent et de ses communications en cas de forte tempête. Au contraire, vue depuis la mer, l‟île se 

fait refuge, abri, port. Depuis une mer en pleine tempête, lorsque les bateaux n‟étaient pas encore 

équipés par l‟informatique, l‟île était un refuge pour les marins et pour les naufragés. Le regard sur le 

risque change selon celui qui le porte, et le regard îlien possède de fortes résonances historiques. Bon 

nombre de Sénans, anciens marins, anciens pêcheurs, ont conservé ce regard et cette représentation de 

l‟île comme refuge. Ce regard, porté par un rapport ancestral à  la mer, est encore celui de la plupart 

des îliens. « On est à l’abri sur l’île tant qu’on ne sort pas en mer », déclare ainsi le médecin de l‟île : 

si la mer est porteuse de danger, l‟île fonctionne comme une protection, un point d‟abri. Pour les 

touristiques continentaux, vivre une tempête sur l‟île est revanche perçu comme le paroxysme de la 

sensation forte.  

  

 

III. Revaloriser le fatalisme ?  

 Faut-il promouvoir une protection absolue de l‟île contre le risque ? On a vu l‟entre-deux dans 

lequel se trouvent les gestionnaires des digues, entre une réhabilitation toujours renouvelée des digues 

après chaque tempête à des fins de sécurité pour la population et un certain laisser-faire porté par les 

impératifs d‟une gestion coûts-bénéfices à une période où les fonds des collectivités territoriales sont 

au plus bas, entre-deux également entre les élus îliens s‟impatientant devant la lenteur des travaux sur 

les digues et les écologistes luttant pour la protection de la biodiversité et du paysage et par 

conséquent défavorables à une élévation des digues.  L‟objectif doit-il être celui de rechercher une 

protection absolue (et illusoire) de l‟île ? La question se pose d‟autant plus que, pour les îliens, il n‟y a 

pas grand-chose à faire pour se protéger des tempêtes, à partir du moment où l‟imprévisible est roi. A 

la question d‟entretien « que faudrait-il faire pour se protéger des tempêtes ? », beaucoup répondent 

« on ne peut rien faire »
88

 (sous-entendu : devant la force de la mer). Un Sénan ajoute même : « ou 

alors il faudrait que chacun dorme avec sa bouée de sauvetage sous son oreiller »
89

… Il y a de 

l‟humilité dans le rapport au risque des Sénans, en même temps qu‟une distance certaine, parfois 

même ironique.  

   Les Sénans sont fatalistes par rapport au risque, en cela que pour bon nombre d‟entre eux il semble 

vain de chercher à modifier le cours des évènements fixés par une forme de destin, et cette attitude est 

souvent condamnée comme attentiste. Cette attitude est sans doute à mettre en parallèle avec un fort 

ancrage de la religion sur une île où la messe du dimanche matin et les vêpres chaque soir sont 

abondamment suivies. Le rapport à la mort est une dimension importante dans la vie et l‟histoire de 

l‟île. Chaque famille est marquée par des disparus en mer, des récits de naufrages, et à Sein, on se 

salue parfois encore en breton par un «Joa d’an anaon » (« joie aux défunts »), habitude prise depuis 

que les familles étaient régulièrement endeuillées par la mer (l‟inscription se retrouve sur les tombes 

des péris en mer). Chaque décès donne lieu à des veillées funéraires qui ont un fort poids symbolique: 

les îliens se relaient pour veiller le mort toute la nuit durant, avant de l‟enterrer le matin et de se 

retrouver ensemble pour manger le midi. Les îliens semblent accepter le risque comme ils acceptent la 

mort, avec humilité. Cependant, cette attitude ne dépend-t-elle pas d‟un facteur générationnel ? La 

population de l‟île de Sein est une population âgée (en 2007, les 65 ans et plus représentent 46,6% de 
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la population sénane
90

) avec par conséquent un rapport au futur différent et une réflexion différente sur 

la gestion des risques. Dans quelle mesure ces raisonnements sur le fatalisme seront tenables dans 

quelques années, quand les hommes et femmes les plus âgés auront disparu ?  

   Pourtant, bon nombre d‟études scientifiques soulignent la fragilité et la vulnérabilité psychologique 

des populations exposées à des risques, une vulnérabilité mise sur le même plan que la vulnérabilité 

physique du territoire, sans prendre en considération la valeur et le bien-fondé de l‟expression d‟un 

fatalisme. Sur le plan psychologique, la condamnation de l‟attentisme et du fatalisme est un combat 

contre l‟arme absolue des hommes face au risque. Loin d‟être un attentisme figé et défaitiste, le 

fatalisme face au risque (et finalement, face à la mort), peut aussi être en dernière analyse l‟option la 

plus rationnelle pour ne pas vivre en permanence dans la peur du risque de mourir. Le fatalisme est 

toujours renvoyé du côté de l‟aléa, du processus « naturel », jamais du côté de l‟humain, de la 

personnalité humaine soumise au risque, comme si les études scientifiques déniaient cette attitude et 

luttaient même contre elle pour faire advenir des projets de gestion. Que peut-on opposer, pourtant, à 

une population choisissant d‟accepter le caractère inéluctable du cours des processus naturels et de 

chasser la peur de son esprit afin de vivre de façon sereine ?  

   A ce fatalisme s‟oppose la rationalité la plus absolue et calculatrice de la gestion des risques. J.-P. 

Jeudy s‟interroge à ce sujet : « Comment exister avec la rationalité la plus absolue d’une gestion des 

risques ? (…) Cette maîtrise du monde par une gestion optimale et anticipante des risques de 

destruction s’oppose radicalement à l’idée même de destin qui apparaît d’emblée comme le retour de 

la fatalité »
91

. Les îliens semblent presque préférer une certaine résignation devant le risque au nom du 

partage commun du même sort. Beaucoup expliquent que si une tempête plus forte que les autres 

survient et submerge toute l‟île, ils seront tous emportés en même temps. Cette assimilation mentale 

des risques s‟accompagne d‟un défi constant à la mort, alors qu‟ « au contraire, le principe d’une 

gestion des risques refoule cette puissance du défi en imposant un ordre idéal de sauvegarde qui 

conduit à la seule obéissance aux norme » 
92

. Le fatalisme n‟est-il pas finalement une des attitudes des 

plus raisonnables face au risque, permettant de ne pas vivre dans la peur du risque, alors que les 

stratégies de gestion des risques ne font que limiter indéfiniment les dégâts sans pouvoir consacrer 

l‟idéal d‟un environnement parfaitement maîtrisé par l‟homme ? La problématique des « seuils de 

risque acceptable » semble inappropriée à Sein car la population accepte totalement le risque, à partir 

du moment où le risque est constitutif de la vie sénane. Le fatalisme peut être aussi une stratégie de 

résistance (consciente ou non) aux études scientifiques sur la protection face au risque et politiques au 

sujet des seuils d‟acceptabilité des risques. 
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TRANSITION.  
 Cette deuxième partie a mis en avant des discours contrastés et des tensions entre les différents 

acteurs intervenant sur l‟île, et ce sur plusieurs points : le risque en lui-même, mais aussi les 

comportements à avoir par rapport à ces risques, la dite « culture du risque », la gestion des risques. 

Quelle conclusion peut-on donner à la question de la réalité sociale du risque à Sein ? Les risques 

naturels mis en évidence dans la première partie sont omniprésents dans les habitudes et les mentalités, 

dans la façon qu‟ont les Sénans de concevoir leur quotidien. Le rapport à la mer des îliens est ancien, il 

est fondé sur une forte vigilance et sur un certain fatalisme, ce qui entre en contradiction avec les 

études scientifiques reprises dans les discours politiques insistant sur l‟absence de perception des 

risques par les populations locales et avec les impératifs d‟une gestion continentale soulignant la 

nécessité d‟une sécurisation des littoraux. La vigilance contre la gestion ? Il semble qu‟on puisse 

effectivement substituer le caractère interrogatif du propos par un caractère affirmatif, tant la vigilance 

est un moyen bien plus adapté, localement, pour faire face au risque, qu‟une gestion venue du 

continent et cherchant à imposer PPR et PCS. L‟habitude et l‟adaptation des Sénans sont telles que, en 

radicalisant un peu le propos, on pourrait presque dire qu‟à Sein, il n‟y a plus de risque, mais qu‟il 

reste une culture…  

   Le modèle sous forme de triptyque décliné en introduction (description de l‟aléa, manque de 

représentations du risque, participation du public) paraît ne pas pouvoir s‟adapter à l‟île de Sein. 

Etudier les représentations des risques sur l‟île a permis de montrer combien celles-ci ne 

correspondaient pas aux conclusions traditionnellement délivrées par le « modèle » (qui souligne au 

contraire le hiatus entre risque et représentations du risque). Plus largement, la crispation identitaire 

des Sénans qui se retrouve dans la question des risques empêche méthodologiquement d‟imposer un 

tel modèle, parce que les Sénans ressentent cette imposition de problématique et ne répondent pas aux 

cadres prédéfinis d‟une enquête qui parlerait en termes de gestion des risques et de « territoire de 

risques ». La « participation » du public et tout autre programme de concertation semblent alors 

absurdes à mener, à partir du moment où les Sénans passent un temps infini à contempler la mer, à 

parler des digues, à critiquer la gestion continentale. Pourquoi auraient-ils besoin de se mettre autour 

d‟une table pour en parler ? La critique du modèle est aussi méthodologique, elle alerte sur le danger 

qu‟il peut y avoir à appliquer d‟emblée un modèle sur le terrain, et sur les tensions qu‟une telle 

imposition peut provoquer avec les populations locales.  

   A l‟échelle de l‟île de Sein, la représentation de l‟île comme territoire du risque commence déjà à 

apparaître comme une représentation forgée et diffusée par les mondes politique et scientifique plus 

que comme une représentation des populations locales. Il serait intéressant de voir en quoi cette 

conclusion locale est généralisable ou non à d‟autres terrains. Cette représentation, témoin d‟une 

culture dominante portée par les sphères politiques et scientifiques, pose problème notamment dans 

son articulation avec les savoirs vernaculaires et avec l‟expression d‟un fatalisme à la sénane. La 

problématique des risques semble forgée depuis l‟extérieur de l‟île, depuis le continent, et il convient 

maintenant de voir par quels mécanismes cette représentation se diffuse sur l‟île, quelles catégories de 

Sénans elle peut toucher et influencer. Il s’agit désormais moins de s’interroger sur la pertinence 

d’une telle représentation que de voir les mécanismes et les processus qui ont précédé sa 

construction.  

 

 



89 
 

TROISIEME PARTIE. LA CONSTRUCTION DU RISQUE EN 

TERRITOIRE INSULAIRE. 

 

 

 Après avoir identifié, décrit le risque et analysé les représentations sociales du risque sur le 

territoire sénan, il convient maintenant de voir comment la problématique du risque se diffuse sur Sein 

et quels sont les mécanismes qui président à cette nouvelle construction sociale du risque Il s‟agit de 

voir comment l‟objectivité scientifique participe en fait d‟une « ontologie régionale » posée par Levy 

et Lussault qui peine à trouver sa légitimité chez des gens pour qui la vigilance de la mer ne relève en 

rien d‟une démarche gestionnaire, fut-elle scientifique. La confrontation des deux visions, avec toutes 

les ambigüités et tous les jeux de miroirs qu‟elle peut comporter, enfante des hybrides surprenants, 

lorsque l‟on s‟aperçoit notamment que la représentation dominante de la submersion imminente peut 

faire du risque défini « par le haut » une ressource économique pour ceux qui vivent de l‟économie 

touristique et de ses dérivés, démarche mal perçue par les « vigilants du bas ».  

   La construction du risque se fait d’abord par le haut, et par une imposition de normes. Un 

projet de guide sur les risques naturels à Sein est en train d‟être mis en œuvre. Ce guide serait destiné à 

délivrer une information préventive sur le risque, essentiellement en direction des touristes. Ce projet 

est mené par une femme que nous nommerons D, nomade en termes d‟emploi comme en terme 

résidentiel. Le guide en question fonctionne par un décalque de problématique, entre milieu 

montagnard et milieu littoral, en reprenant les mêmes formulations. Cela montre à quel point la 

majeure partie du discours sur les risques peut être reprise sur n‟importe quel milieu. Plus largement, 

que nous apprend un tel projet sur les nouvelles orientations de gestion à l‟œuvre sur le littoral ? La 

réponse est à chercher dans la figure même de la porteuse du projet, qui met en avant un savoir-faire 

sur les risques transposable un peu partout.  Pour s‟assurer un revenu, elle dépend de la normalisation 

de ce savoir sur les risques et de l‟homogénéisation culturelle qu‟elle véhicule. Cette normalisation 

revient à une taylorisation de la démarche gestionnaire, qui convient à une population mobile et 

ignorante sur les risques.  

   La construction du risque se fait ensuite par le bas, par les îliens : le risque fonctionne comme 

une ressource. L‟île vit aussi par le développement d‟un tourisme de tempête, qui permet aux hôtels 

et aux gîtes de se remplir de touristes friands de tempêtes à la mi-saison, lors des marées d‟équinoxes. 

Plusieurs îliens procèdent à la vente de leurs photographies de tempête, reprises dans les dépliants 

touristiques et les publicités vantant le particularisme de l‟île. De plus, la figure de l‟île comme 

territoire fragile est reprise comme élément de mise en valeur de l‟île (l‟exemple de l‟exposition de 

l‟été 2009 intitulée « Fragîles » sera développé) : le risque devient support artistique. Enfin, le risque 

est aussi une ressource pour la mairie qui, en réutilisant les problématiques de « survie » de l‟île et en 

se pliant à la mise aux normes de l‟île par rapport aux changements climatiques (« île carbone zéro », 

projet d‟un champ de panneaux photovoltaïques), obtient plus facilement des subventions. 

   La construction du risque se fait donc à deux niveaux, par le haut et par le bas. Ces deux niveaux 

s‟affrontent, entre vigilants du bas et gestionnaires du haut, créant des tensions et des compromis. 

Des tensions s‟expriment par exemple dans les répercussions sociales qu‟a déjà ce projet de guide sur 

l‟île, entre railleries des îliens et crispation des défenseurs du projet (les « vigilants du bas » perçoivent 

négativement ceux qui vivent de l‟économie touristique liée au risque); les îliens insistent également 
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sur la nécessaire relativisation des risques naturels par rapport à la situation économique et sociale de 

l‟île et dénoncent la sélection des informations par la communication sur le risque, qui ne met en avant 

que le caractère dramatique des tempêtes sur l‟île. Des compromis se mettent en place, avec par 

exemple la « banalisation » de la zone entre le phare et le bourg.  

 

 

 

CHAPITRE 9. LA CONSTRUCTION DU RISQUE PAR LE HAUT : 

L’IMPOSITION DE NORMES. 
 

I. Permanence et mutation du discours sur le risque à Sein. 

 

1. 1824 : le rapport d’un ingénieur sur Sein. 

 Le rapport en question relate l‟évènement tempétueux des 22 et 23 novembre 1824 et la 

situation critique de Sein après la tempête. Toute une description des dégâts est réalisée : les muretins 

d‟enceinte (pour la clôture des terres labourables) sont détruits sur presque toute la côte sud de l‟île, la 

mer submerge les trois quarts du terrain labourable, les dépôts salins altèrent les récoltes pour 

plusieurs années, une trentaine de maisons sont submergées momentanément, des bateaux ont été 

emportés au large. Le rapport est rédigé un mois après la tempête, depuis Quimper, par un ingénieur 

en chef au corps royal des Ponts et Chaussées chargé du département du Finistère, G. Goury. Le corps 

royal des Ponts et Chaussées est un corps technique supérieur de la fonction publique d‟Etat, qui a 

historiquement la charge des digues, des travaux portuaires, de la régularisation des cours d‟eau, etc. 

Sans doute l‟ingénieur est-il venu constater les dégâts sur l‟île pour en faire un rapport détaillé à la 

Préfecture. En 1824, les travaux de réalisation des digues en vue de la protection du littoral sont en 

cours, la Préfecture se doit de suivre la situation sénane. Aujourd‟hui, l‟ingénieur est une figure-clé 

des opérations de gestion du littoral, et un des vecteurs de la représentation sociale dominante sur les 

risques.  

   Tout au long de sa courte note, G. Goury décrit une île aux conditions de vie laborieuses et une 

population marquée par le malheur des tempêtes : «les terres labourables et les habitants ne sont 

garantis de la mer que par de faibles murs en pierres sèches, construits ou réparés à la mer par les 

seules mains des habitants, et qui s’écroulent à chaque tempête » (Goury, p.6), « [la tempête] vient de 

jeter la consternation dans cette île malheureuse. L’autorité locale a profité d’un calme passager pour 

faire entendre les cris plaintifs de cette peuplade désespérée et pour notifier sa position critique à 

Monsieur le Préfet » (Goury, p.5). L‟ensemble du rapport n‟est en fait qu‟un apitoiement sur une île 

soumise aux forces de la nature. Pour G. Goury, les Sénans  tentent de se débattre avec une nature 

violente qui les domine et sont décrits sur le mode de la désespérance (face à la tempête, les îliens, 

pour attirer l‟attention, pousseraient des « cris plaintifs »). Transparaît derrière cet apitoiement 

l‟évocation  de la figure du « bon insulaire » : « ainsi, la misère habituelle, les fatigues, les alarmes et 

l’incertitude sur l’avenir, voilà jusqu’à présent le sort de ces bons insulaires » (Goury, p.6), posant les 

Sénans en position d‟infériorité. A aucun moment n‟est donnée la parole aux Sénans, sauf  à dire 

qu‟ « à force de malheurs, les habitants de Sein ont acquis une expérience, un coup d’œil certain. 

Attentifs à tout ce qui les environne, ils ont bientôt perçu le danger, de quelque nature qu’il soit » 
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(Goury, p.2). Déjà, c‟est la vigilance des Sénans qui est soulignée, leur forte attention à leur milieu et à 

son évolution.  

   Au XIX
ème

 siècle comme aujourd‟hui, on retrouve le même triomphe d‟une vision surplombante et 

extérieure sur la question du risque: « il faut que cette isle reste habitée. Si l’intérêt de la Marine, du 

Commerce, de l’humanité même ne le requerrait, celui de la politique plaiderait vivement la cause de 

ces insulaires. Il est donc indispensable que le Gouvernement s’occupe au plus tôt d’ouvrages plus 

producteurs et plus durables, que les gens du pays n’ont aucun moyen d’entreprendre. Il s’agit surtout 

de rendre du calme à leur port et d’arrêter la coupure principale de l’isle » (Goury, p.7). La politique 

doit venir à la rescousse de l‟île et la sauver d‟un risque dangereux, celui de la coupure de l‟île et de la 

submersion des terres. En 1824 comme aujourd‟hui, il y a dans le discours sur le risque une 

permanence dans l‟expression d‟une vision surplombante et dominante qui dénie aux Sénans, cette 

« peuplade désespérée »,  la capacité à faire face au risque : la survie de l‟île ne peut passer que par 

une intervention extérieure. Le façonnement de ce « territoire de risques » depuis l‟extérieur de l‟île 

permet aussi de légitimer des décisions politiques en termes de travaux à réaliser sur le littoral : G. 

Goury, en même temps qu‟il insiste sur les difficiles conditions de vie sénanes, milite aussi pour sa 

paroisse, pour la réalisation de travaux sur le littoral sénan.  La rédaction de cette note relève donc 

aussi d‟objectifs stratégiques de la part des Ponts et Chaussées. 

 

 

2. 1957-1958 : les films de Raymond Vogel et de Roger Dufour.  

 En 1957 et 1958 sont tournés plusieurs films sur l‟île de Sein : Finis Terrée, avec ceux de Sein 

et des feux du Raz (Dufour, 1957),  Ar Groac’h (Dufour, 1958), Mère noire (Dufour, 1958), La Mer et 

les jours (Vogel, 1958). Ces quatre films se veulent des narrations de la vie quotidienne de l‟île de 

Sein. Mais cette mise en valeur de l‟île comme terre de tempêtes efface bien des problèmes et des 

aspects de l‟île. Encore une fois (on voit combien c‟est un motif récurrent dans l‟évocation passée ou 

actuelle de Sein), les films insistent sur la rudesse de la vie quotidienne, sur le rapport à la mer des 

îliens, sur la dangerosité des tempêtes et des courants marins, passant dans le même temps sous silence 

une des périodes les plus importantes dans l‟histoire sénane et dans la mentalité îlienne, à savoir le 

départ de 150 Sénans auprès du général de Gaulle en 1940
93

. Ces films insistent fortement sur les 

risques liés à la mer (pas seulement les tempêtes mais aussi les naufrages, la périlleuse relève des 

phares, la difficulté du ravitaillement, les jours de maigre pêche, etc.) ainsi que sur une certaine 

rugosité de l‟île, sur la rudesse de la vie sur une île peuplée d‟îliens peu bavards, sans cesses tournés 

vers la mer en même temps qu‟ils sont enfermés par elle, mettant en scène ces « sentinelles de la 

mer ».  

   Pourtant tournés en 1958, date à laquelle bien des Sénans devaient revenir d‟Angleterre, aucun de 

ces films ne mentionne la résistance comme élément symbolique de Sein, préférant faire de la tempête 

et de la mauvaise mer les révélateurs de la mentalité îlienne. Une approche du territoire sénan 

uniquement sous l‟angle des risques naturels comporte bien des œillères sur le sens que les Sénans 

donnent à leur territoire. L‟approche en termes de risques est loin d‟être une approche globale du 
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territoire, mais elle segmente la réalité de l‟île et de la mentalité îlienne, elle occulte certains éléments 

essentiels à la vie de l‟île, surtout à cette date.  

 

 

3. 2011 : un projet de guide sur les risques naturels à Sein.  

 Lors de mon terrain à Sein, j‟ai rencontré une îlienne arrivée sur l‟île depuis l‟hiver 2010 (nous 

la nommerons D.), âgée de 36 ans, qui a pour projet de se lancer dans la réalisation d‟un guide sur les 

risques naturels à l‟île de Sein. Arrivée depuis peu à Sein, D. a passé plusieurs années à voyager ici et 

là, du chemin de Saint Jacques de Compostelle au bateau-stop vers les Açores.  Géographe de 

formation, à Paris puis à Chambéry, elle a suivi un cursus orienté vers l‟environnement et a rédigé une 

maîtrise sur les risques (aujourd‟hui, sa maîtrise de Chambéry fait partie du master « sciences 

appliquées à la montagne : systèmes territoriaux, développement durable et aide à la décision »). Elle a 

fait paraître en 2001, après quelques années « off »  loin du monde de la géographie, un guide sur les 

risques naturels en montagne, intitulé « Vivre en montagne avec les risques naturels : comprendre, 

observer, s’adapter ». Ce premier guide est l‟aboutissement de son propre projet, financé par le 

Ministère de l‟environnement et par un bureau de communication et de conseil en environnement (la 

société Oréade-Brèche), à hauteur de 330 000 euros.  

   D. a un côté nomade, aussi bien en terme de résidence (« après la montagne, j’avais envie de voir 

des dauphins et de venir au bord de la mer, pour essayer, pour changer un peu » ; aujourd‟hui encore 

elle n‟a pas de logement fixe à Sein, mais habite chez les uns et les autres) qu‟en terme d‟emploi (« je 

ne définis pas mon activité comme un emploi fixé, je suis plutôt dans l’action là où je suis, selon les 

gens que je rencontre et j’essaye de créer ma propre activité en fonction du lieu où je suis, pour 

garder un peu d’autonomie »). Nomade dans son mode et sa philosophie de vie, elle se dit agir en 

fonction du lieu où elle est et des personnes rencontrées, mais en fait elle transporte avec elle son idée 

de guide qui lui permet de garder une autonomie individuelle et donc de ne pas dépendre des autres. Sa 

philosophie de vie est souvent paradoxale : volontiers porteuse d‟un discours idéaliste sur les voyages 

et les rencontres, elle se protège de trop d‟imprévus en se garantissant elle-même une possible activité 

(par ses guides sur les risques) et témoigne ainsi d‟un certain individualisme (qu‟elle fait passer pour 

de l‟ « autonomie », de la liberté).  

   D. croit beaucoup plus à l‟action qu‟à la recherche, et dénonce volontiers le système universitaire qui 

« réfléchit trop sans passer aux actes ». Cette envie d‟action se matérialise dans ce projet de guide sur 

les risques à Sein, mais aussi dans d‟autres actions, notamment lorsqu‟elle se livre à un ramassage 

régulier des déchets sur les plages de l‟île de Sein. D‟autres projets lui tiennent à cœur, comme par 

exemple le montage de mini-spots sur ces questions de risques qui pourraient être diffusés avant ou 

après les journaux télévisés. Tous ses projets sont guidés par la même envie : « il faut donner des 

réflexes aux gens ». Elle manifeste une volonté d‟inculcation de réflexes par des stratégies de 

communication. La décision occupe une large place dans son discours : « il faut choisir d’agir, et ne 

pas dire « on verra » » : préoccupée par le devenir de la planète (« c’est toute la planète qui 

trinque »), sensible à tous les problèmes environnementaux (changements climatiques, déforestation, 

etc.), elle refuse d‟être dans le fatalisme et dans l‟attente, mais elle se positionne en faveur de l‟action 

et de la responsabilisation de chacun. Tout son discours est affirmatif, volontariste, impératif, il tourné 

vers l‟action, tous ses projets révèlent une mentalité d‟auto-entrepreneuse qui se veut autonome. 

   Depuis quelques années, et entre deux voyages, elle a choisi de développer l‟ « accompagnement 

dans la mise en action des communes » à propos des questions de risques, souhaitant transmettre, 
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inculquer et divulguer son volontarisme. Cette brochure sur les risques naturels à Sein serait la 

première d‟une série d‟une douzaine de guides consacrés aux îles françaises, sur le même sujet (les 

risques littoraux). Ce guide serait lui aussi financé par le MEDDTL et par la société Oréade-Brèche, 

avec le même montant de subventions (330 000 euros pour le premier guide). Elle est cependant 

confrontée à plusieurs difficultés pratiques dans l‟élaboration de ce guide : d‟une part elle manque de 

connaissances sur les processus physiques à l‟œuvre sur le littoral et plus particulièrement sur le 

littoral sénan (elle ne connaît pas les mécanismes de la submersion, de l‟érosion, ne sait pas 

reconnaître les zones d‟impact de ces processus), elle est en demande d‟informations face à ces risques 

(apprenant que j‟étais géographe et travaillant sur les questions de risques, elle m‟a ainsi demandé : 

« et donc pour toi, quels sont les risques naturels importants à Sein ? », témoignant ainsi d‟une 

ignorance totale sur le sujet qu‟elle défend). D‟autre part, depuis l‟élaboration de son guide sur les 

risques montagnards en 2001, elle s‟interroge sur les éventuels changements des textes de lois 

concernant les risques naturels, elle ne connaît pas par exemple les Plans Communaux de Sauvegarde. 

A plusieurs reprises, elle m‟a ainsi proposé une association pour monter le projet à deux (« après tes 

études, il faudra bien que tu te crée une activité professionnelle, non ? »),  j‟aurais dû m‟occuper de la 

partie purement physique (description et explication des aléas), elle se serait plus orientée vers la 

communication. Elle possède ainsi des objectifs de pédagogie autour des risques naturels sans être 

elle-même précisément connaisseuse des processus physiques, des changements climatiques, etc. 

   Le discours sur le risque de D. manifeste une envie d‟inculquer des réflexes à la population, d‟être 

dans la prévention (qui est une des étapes dans la gestion des risques). Peu connaisseuse des processus 

physiques, elle est pourtant de plein pied dans les orientations de gestion actuelles, qui intègrent ces 

idées de prévention et de pédagogie du risque
94

. Les précédents discours sur le risque à Sein, en 1824 

et en  1958, soulignaient combien les îliens étaient en marge des démarches de protection du littoral 

(qui ne s‟appelaient pas encore « gestion »), d‟un point de vue social (les îliens opposent leur propre 

vigilance aux interventions extérieures tournées vers la technique et vers la réalisation des digues) et 

politique (en 1824, la Préfecture dépêchait des ingénieurs pour se rendre compte du risque, en déniant 

aux Sénans toute capacité à se rendre compte par eux-mêmes de la réalité du risque).  Aujourd‟hui, il 

va s‟agir de voir comment les îliens réagissent à ce projet de guide qui va présenter l‟île comme un 

« territoire de risques ».  

 

 

II. Un décalque de problématiques entre milieux différents. 

 Le guide que veut réaliser D. sur les risques naturels à l‟île de Sein fonctionne sur le même 

modèle que son guide sur les risques en montagne, par un système de décalque : même forme, même 

angle d‟approche, même raisonnement, même conclusion. A part les processus physiques à l‟œuvre 

dans les risques (submersion et érosion sur le littoral, phénomènes torrentiels, glissements de terrain, 

avalanches en montagne), la majeure partie du discours peut être reprise sur n‟importe quel milieu, 

qu‟il soit littoral, montagnard, etc., effaçant ainsi la présence du territoire en lui-même et de la société 

qui s‟y est implantée et faisant en quelque sorte de la problématique du risque une problématique a-

géographique.  
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   Le tableau ci-dessous, reprenant le plan du guide sur les risques en montagne, montre comment, 

rubrique par rubrique, D. compte remplir les mêmes cases avec du contenu adapté.   

 

Figure 24. Mise en regard du guide sur les risques montagnards et du futur guide sur les risques 

littoraux à Sein : des décalques de problématiques.  

Le guide « Vivre en montagne avec les risques 

naturels. Comprendre, observer, s’adapter » 

(2001) 

Ce que pourrait être le guide « Vivre sur l’île 

de Sein avec les risques naturels. Comprendre, 

observer, s’adapter » (prévu pour 2013 ou 

2014).  

Première Partie. Phénomènes, risques…ou 

catastrophes naturelles ?  

Première Partie. Phénomènes, risques…ou 

catastrophes naturelles ? 
Pourquoi les phénomènes naturels sont-ils si 

nombreux en montagne ?  

-rappels de l‟histoire géologique 

-« les phénomènes naturels ont toujours existé et sont 

une manifestation de l’évolution du paysage 

montagnard » 

Pourquoi les phénomènes naturels sont-ils si 

nombreux sur l’île de Sein ?  

-rappel de l‟histoire géologique et de la place 

géographique de l‟île, exposée à tous les vents 

-« les phénomènes naturels ont toujours existé et sont 

une manifestation de l’évolution du paysage littoral » 

 

Comment la présence humaine influence-t-elle les 

phénomènes naturels ?  

-hier : des défrichements, des déboisements, du 

surpâturage 

-ces dernières années : le développement du tourisme, 

les progrès techniques, l‟urbanisation 

-« avez-vous pensé aux conséquences des 

aménagements sur l’équilibre des versants et du 

milieu naturel ? » 

Comment la présence humaine influence-t-elle les 

phénomènes naturels ?  

-hier : la construction de digues, la mise en culture de 

l‟île 

-ces dernières années : le développement du tourisme, 

les progrès techniques.  

-« avez-vous pensé aux conséquences des 

aménagements sur l’équilibre des cordons de galets,  

des plages sénanes ? » 

Des risques aux catastrophes naturelles 

-« sans présence humaine, il n’y aurait pas de 

risque » 

-exemples de catastrophes naturelles, avec des photos, 

des coupures de journaux 

Des risques aux catastrophes naturelles 

-« sans présence humaine, il n’y aurait pas de 

risque » 

-exemples de catastrophes naturelles avec photos et 

articles de journaux : tempêtes de 1989 et de 2008. 

Enumération historique des tempêtes. 

 

  

Deuxième Partie. Observer et comprendre. Deuxième Partie. Observer et comprendre. 
Les phénomènes torrentiels 

-explication du fonctionnement des torrents 

-bilan : « même les ruisseaux peuvent nous 

surprendre » 

-témoignage d‟une randonneuse surprise par la montée 

soudaine des eaux d‟un torrent 

Les tempêtes 

-explication du phénomène des tempêtes 

-bilan : « même une eau calme peut nous surprendre » 

-témoignage d‟un Sénan surpris par la montée 

soudaine des eaux (exemple : la patronne du café 

« chez Brigitte ») 

Comment un torrent peut-il devenir dangereux ?  Comment la mer peut-elle devenir dangereuse ? 

 

Les glissements de terrain, les chutes de blocs, les 

effondrements 

La submersion 

Comment reconnaître les zones à risques de 

mouvements de terrain ? 

Comment reconnaître les zones à risques de 

submersion ? 

Les avalanches L’érosion 

Quels facteurs influencent le départ des 

avalanches ?  

Comment reconnaître les zones à risques 

d’érosion ? 

Les séismes Quels facteurs influencent l’érosion et la 

submersion ? 

-évoquer les problématiques des changements 

climatiques, de l‟élévation du niveau de la mer 
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Troisième Partie. Comment d’adapter aux 

risques ?  

Troisième Partie. Comment s’adapter aux 

risques ?  
La prévention des risques naturels… une histoire 

ancienne 

La prévention des risques naturels… une histoire 

ancienne 

-retracer la chronologie de l‟édification des digues, les 

acteurs qui y ont contribué, etc. 

Peut-on se fier aux techniques de prévention 

actuelles ?  

-la prévention des risques s‟est développée, et offre 

aujourd‟hui un large champ d‟actions 

-un ensemble d‟acteurs 

-évocation de quelques lois 

Peut-on se fier aux techniques de prévention 

actuelles ?  

-la prévention des risques s‟est développée, et offre 

aujourd‟hui un large champ d‟actions 

-un ensemble d‟acteurs (le MEEDDM, les 

collectivités territoriales, la DDTM du Finistère, 

Météo-France, le maire, etc.) 

-évocation de quelques lois (Loi « Littoral », loi 

Barnier) 

Les ouvrages de protection Les ouvrages de protection 

-mettre des photos des digues 

Mais la protection a ses limites 

-les phénomènes naturels sont difficiles à prévoir 

-la protection coûte cher 

-certains ouvrages de protection déplacent le risque 

-« aussi modestes que puissent paraître nos actions, 

chacun peut contribuer à prévenir les risques 

naturels, notamment en s’informant ». 

Mais la protection a ses limites 

-les phénomènes naturels sont difficiles à prévoir 

(parler du décalage météorologique avec le continent) 

-la protection coûte cher (évoquer le prix de la 

réfection des digues) 

-certains ouvrages de protection déplacent le risque 

-« aussi modestes que puissent paraître nos actions, 

chacun peut contribuer à prévenir les risques 

naturels, notamment en s’informant ». 

Comment s’informer ?  

-le PPR 

-le DCS 

-quelques ouvrages bibliographiques 

-« s’informer est une technique de prévention efficace 

et à la portée de tous » 

-« avez-vous pensé à consulter les documents 

réglementaires et d’information sur les risques 

naturels ? Avez-vous pensé à vous informez auprès de 

votre mairie ? » 

Comment s’informer ?  

-le PPR 

-le PCS 

-quelques ouvrages bibliographiques 

-« s’informer est une technique de prévention efficace 

et à la portée de tous » 

-« avez-vous pensé à consulter les documents 

réglementaires et d’information sur les risques 

naturels ? Avez-vous pensé à vous informez auprès de 

votre mairie ? » 

Adopter une bonne attitude face aux risques 

naturels 

-avant d‟acheter un terrain ou une maison 

-avant de partir en montagne 

-« trop souvent, nous nous sentons peu concernés par 

les risques naturels et négligeons l’information 

préventive … et pourtant… » 

Adopter une bonne attitude face aux risques 

naturels 

-avant d‟acheter une maison à l‟île de Sein 

-avant de partir en mer (voire même : avant de partir 

sur l‟île de Sein) 

-« trop souvent, nous nous sentons peu concernés par 

les risques naturels et négligeons l’information 

préventive … et pourtant… » 

Ça n’arrive pas qu’aux autres ! témoignage de 

Colette Chauvin 

Ça n’arrive pas qu’aux autres ! (témoignage d‟un 

touriste ayant vécu la tempête de 2008 ?) 

 

 

Commentaire du tableau. 

   Chaque rubrique du guide sur les risques en montagne peut être décalquée pour le littoral. Certaines 

formules peuvent être déclinées sur tous les terrains : « sans présence humaine, il n’y aurait pas de 

risque », « s’informer est une technique de prévention efficace et à la portée de tous », « trop souvent, 

nous nous sentons peu concernés par les risques naturels et négligeons l’information préventive … et 

pourtant… ». Le vocable usité et le message véhiculé restent très généraux (« aussi modestes que 
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puissent paraître nos actions, chacun peut contribuer à prévenir les risques naturels, notamment en 

s’informant »), et peuvent donc être réutilisés à l‟envi.  

   Les deux guides possèdent un objectif commun, qui pourrait se résumer par la formule de D.,  

« donner des réflexes aux gens ». Se développe toute une pédagogie du risque, où on organise 

l‟adoption de conduites normatives. Il s‟agit de délivrer une information minimale et réutilisable pour 

toutes les situations de risques (s‟informer avant de partir en randonnée ou en mer sur les conditions 

météorologiques, connaître les acteurs vers lesquels on peut se tourner pour avoir une information 

fiable, se renseigner avant d‟acheter un terrain à construire).  Le but est de réussir à faire adopter toute 

une série de gestes pour se prémunir du risque ou savoir lui faire face s‟il survient. Tous ces gestes 

fonctionnent comme une orientation comportementale (cela est perceptible dans la rubrique « adopter 

une bonne attitude face aux risques naturels »), qui peut jouer avec les armes de la culpabilisation 

(« avez-vous pensé à consulter les documents réglementaires et d’information sur les risques 

naturels ? Avez-vous pensé à vous informer auprès de votre mairie ? »). 

   La volonté de jouer sur l‟émotion et sur la dramatisation est palpable. Plusieurs témoignages 

viennent confronter les études menées à la « réalité vécue » (témoignages d‟individus ayant affrontés 

le risque). Dans le guide montagnard, c‟était une randonneuse surprise par la montée soudaine des 

eaux d‟un affluent du torrent de Valentine (Verchaix, Haute-Savoie) en 1997, à Sein se pourrait être la 

parole de Brigitte, la patronne d‟un café du front de mer surprise par l‟arrivée de la vague jusque dans 

son commerce en 2008. En outre, le guide utilise des coupures de journaux, des « photographies-

chocs » (on imagine sans peine la reproduction de planches photos de la tempête de 2008 à Sein). 

Transparaît une volonté d‟inculquer au public la perception du risque et l‟intériorisation de l‟île 

comme « territoire du risque », en utilisant les armes de la spectacularisation du risque, surtout si l‟on 

reconsidère la citation de Flanquart évoquée en introduction qui fait de la perception du risque 

« des craintes, des peurs, des inquiétudes » (Flanquart, 2006). De tels témoignages et de telles photos 

servent à diffuser un message anxiogène, qui fonctionne en milieu montagnard comme en milieu 

littoral et témoigne d‟une véritable idéologie dans le discours sur les risques naturels, fait d‟un refus 

du fatalisme, de l‟idée que l‟on peut toujours lutter contre les risques par des stratégies de prévention 

et de protection plus ou moins élaborées par les démarches de gestion  du risque.  

   De tels guides fonctionnent donc à la fois comme un relais d‟information (en ce qui concerne la 

connaissance du risque), comme un moyen de chercher à orienter le comportement des individus 

potentiellement confrontés aux risques et comme une fabrique de consensus (par le caractère vague et 

général du message). Les discours sur le risque véhiculés par de telles brochures répètent des slogans 

et transmettent un discours unifiant par décalque de problématique. Le projet de guide souligne en fait 

le triomphe d‟un regard extérieur sur le risque : « rien n’indique mieux en quoi le catastrophisme des 

experts [ici de l‟auteure du guide] est bien autre chose qu’une « prise de conscience » du désastre réel 

de la vie aliénée que la façon dont il milite pour que chaque aspect de la vie, chaque détail du 

comportement soit transformé en objet de contrôle étatique, encadré par des normes, des règles, des 

prescriptions »
95

. Ce projet de guide fonctionne comme l‟application d‟un modèle sur un terrain, et 

non comme une adaptation du projet au terrain concerné : D. tente de calquer sur le territoire sénan un 

modèle déjà utilisé. Le projet n‟est en fait qu‟une matérialisation de la dialectique global / local : aux 

discours globaux promus par le guide en termes de risques naturels et de comportements à adopter 

                                                             
95

 RIESEL R. et SEMPRUN J., 2008. Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. 

Editions de l‟Encyclopédie des Nuisances, p. 70.  

 



97 
 

s‟oppose l‟adaptation locale au risque, reposant sur une mentalité particulière et sur un rapport à la mer 

ancien. 

 

 

III. Normalisation et transposition des problématiques sur le risque. 

 

 En quoi le projet de brochure sur les risques et la personnalité même de D. sont-ils 

représentatifs et révélateurs des nouvelles orientations de gestion sur le littoral ?  

   L‟activité de D. (la réalisation de guides sur les risques naturels dans des milieux différents) 

correspond à son mode de vie nomade, avec la mise en avant d‟un savoir-faire sur les risques 

transposable et décalquable un peu partout. Pour trouver des ressources financières temporaires (car 

n‟ayant pas de ressources fixes), elle a la nécessité de mettre en avant ce savoir-faire par la réalisation 

de guides qui fonctionnent comme autant de « coups éditoriaux » à 330 000 euros. Pour sa survie 

personnelle, elle dépend en fait de la normalisation de ce savoir sur les risques pour pouvoir continuer 

sa logique de vie, fondée sur le nomadisme en termes d‟emploi et de résidence.   

   La normalisation d‟un savoir sur la gestion des risques (via le guide) a une valeur pratique pour ces 

nomades. Il s‟agit presque d‟une taylorisation de la démarche gestionnaire : découper en un grand 

nombre de tâches finies et réalisables (comme le prouve le découpage réalisé dans le guide avec les 

différentes rubriques présentées dans le tableau : l‟observation attentive du milieu, des réflexes 

simples de prévention à acquérir, l‟information, etc.) ce qui aux yeux des îliens relève d‟une vigilance 

globale et qui se rapproche plus d‟un savoir-faire, d‟une attitude incorporée (ce qui a été développé 

dans la seconde partie). Il y donc chez les producteurs de gestion du risque une démarche qui se 

rapproche de l‟industrie par opposition à l‟artisanat. Sur le plan du contenu, un tel savoir faire 

n‟aboutit qu‟à des résultats inintéressants aux yeux des îliens qui savent déjà point par point les 

éléments utiles et raillent au passage ce qui leur semble absurde ou décalé. Par contre, cette démarche 

peut trouver son intérêt auprès d‟une population également très mobile et effectivement totalement 

ignorante des risques (une population dont le cœur et le paradigme sont la population touristique), 

comme c‟est le cas chez D.  

   L‟élaboration de tels guides n‟est-elle pas finalement qu‟une sorte de fuite en avant qui pousse à 

éditer et édicter toujours plus de recommandations, de brochures pédagogiques ? On crée ainsi de 

l‟activité à l‟infini (en même temps qu‟on crée une demande sociale autour de la communication sur 

les risques), alors que de tels guides ne reposent finalement que sur du discours. Assurer des revenus à 

des populations préoccupées d‟environnement dépend finalement de cette normalisation du savoir 

local sur les risques et de l‟homogénéisation culturelle qu‟elle véhicule. Pour H.-P. Jeudy, « les formes 

et les menaces de destruction créent de l’hétérogénéité culturelle alors que les stratégies de la gestion 

des risques majeurs se fondent sur des modèles opérationnels qui entraînent une homogénéité 

culturelle croissante » (Jeudy, 2010, p. 76). Ces guides ne font qu‟unifier les façons de concevoir les 

risques, auxquelles on peut opposer la diversité des formes d‟adaptation au risque selon les sociétés 

(voir les analyses sur la vigilance à Sein dans la seconde partie). Le but d‟un tel guide n‟est en fait que 

de forger un milieu dit « culturellement préparé » au risque (Jeudy, 2010), ce qui n‟est en fait, selon 

les mots de H.-P. Jeudy, qu‟un « ultime coup d’uniformisation culturelle » : « c’est le parachèvement 

de la modernité : au nom d’une gestion optimale des risques, l’organisation de la sauvegarde de 

l’humanité impose un modèle culturel déterminant, celui d’une pédagogie du risque mise en place par 

les sociétés industrielles les plus développés et les plus menaçantes. Cette connaissance 
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technologique, portée par l’évidence de son propre consensus, conduit à promouvoir une culture 

universelle et trans-politique de la gestion des risques » (Jeudy, 2010, p. 77). C‟est aussi ce qu‟on a 

voulu montrer en critiquant la notion de «culture du risque » imposée de l‟extérieur.  

   Du point de vue du récepteur, il y a bien aussi taylorisation du risque : le touriste va retrouver en 

montagne comme sur l‟île la même représentation pré-formatée du risque qui lui permettra de décider 

de ses itinéraires, de son rythme et de ses pratiques. Là aussi, on peut opposer deux formes de 

tourisme : tourisme de savoir-faire qui impliquerait de parler avec la population locale, de se 

renseigner et de s‟incorporer certains comportements, et tourisme « rapide » qui peut se trouver dans 

de telles représentations sous forme de « gestes simples » à faire. Sur deux plans, celui du producteur 

de normes et celui de consommateur de normes, on retrouve donc la même logique industrielle, et 

c‟est bien là le symptôme du glissement double décrit en introduction : la gestion devient extérieure au 

local.  
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CHAPITRE 10. LA CONSTRUCTION DU RISQUE PAR LE BAS : LES 

« ARRANGEMENTS » DES SENANS AVEC LE RISQUE.  

 

 Il s‟agit ici de voir comment les Sénans « s‟arrangent » avec la problématique du risque 

imposée depuis l‟extérieur de l‟île, comment ils reprennent à leur compte cette problématique, 

comment ils l‟utilisent, comment ils se comportent par rapport aux outils de gestion venus du 

continent. A bien des égards, le risque fonctionne comme une ressource, et plusieurs éléments peuvent 

l‟expliquer : l‟imposition d‟une problématique de type risques, réchauffement climatique ou 

développement durable est un moyen de récolter des fonds localement, si les discours émanant du 

local entrent dans ces grilles. Le projet de guide tente de se rattacher au local (alors qu‟il est évident 

qu‟il relève de discours et de stratégies globaux) pour obtenir des subventions : le local est 

instrumentalisé à des fins économiques. L‟île devient en quelque sorte le symbole du destin de la 

planète (ici, c‟est le symbole de la terre engloutie par les eaux, ailleurs ce peut être le symbole du 

développement insoutenable). Les îliens, alors qu‟ils ont tendance dans leur discours à insister sur leur 

opposition systématique aux injonctions continentales, tirent également profit du risque et exploitent 

son image à des fins économiques, touristiques. La construction sociale du risque ne se fait pas que par 

le haut, par la diffusion de la représentation de l‟île comme « territoire de risques » par des acteurs 

extérieurs à l‟île, elle se fait aussi par le bas, par des îliens qui vivent, entre autres, de ce risque. Le 

risque est aussi un moyen d‟existence et, au final, de survie de l‟île. 

   Un paradoxe émerge : si le risque menace à terme la survie de l‟île (l‟île se fractionnerait, serait 

totalement submergée), il est aussi paradoxalement un moyen d‟existence et de subsistance pour l‟île, 

un moyen de survivre économiquement en tirant profit des risques naturels par plusieurs canaux (vente 

de photographies des tempêtes, tourisme de tempêtes, etc.).   

 

 

 

I. Le développement d’un tourisme de tempête : le risque comme ressource.  

 Le développement d‟un tourisme autour des tempêtes illustre cette construction du risque par 

le bas, et montre comment les îliens tirent parti du risque et en font une ressource économique 

nécessaire à la vie de l‟île.  

 

1. Le premier tourisme : les phares et la tempête.  

 Deux des films du docteur Dufour, Finis Terrée, avec ceux de Sein et des feux du Raz (1957) 

et Ar Groac’h (1958) montrent la première exploitation touristique des risques naturels. Sous des 

allures de films documentaires sur la vie quotidienne de l‟île de Sein et sur la vie des gardiens de 

phares en mer d‟Iroise, ce sont en fait les débuts de ce tourisme de tempête qui sont palpables. Le 

docteur Dufour rejoint, avec sa femme, les phares de la Vieille (entre l‟île de Sein et le continent) et 

d‟Armen (au-delà de l‟île de Sein), lors de la relève des gardiens de phare. Il se pique de curiosité et 

témoigne une volonté de partager le quotidien des gardiens de phare, d‟en percevoir les particularités. 

A plusieurs reprises, il met en scène les mécanismes de la relève des gardiens, les « manœuvres 

périlleuses » du transbordement des hommes et des marchandises (l‟ascension se fait par un filin, en 

étant suspendu dans le vide au-dessus de la mer et des roches). Le réalisateur profite d‟une visite 

complète des phares (des soutes à charbon aux réserves d‟eau potable et de pétrole, des chambres des 
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gardiens à la lanterne, etc.) et participe à la vie quotidienne pendant trois heures (le repas, le transport 

des futs de pétrole, le transfert d‟eau potable). Il se livre à des observations précises de l‟état de la mer 

depuis la plateforme du phare et filme de nombreux plans de la vue en direction de la Pointe du Raz, 

en insistant sur le danger du Raz de Sein, en montrant en gros plan les remous et les courants au pied 

du phare, en insistant sur le caractère spectaculaire des tempêtes observées depuis un phare, en pleine 

mer. Le risque est mis en scène, se fait objet de fascination. Une forte attention doublée de 

reconnaissance et d‟admiration est accordée aux personnalités des gardiens, les « vrais solitaires de 

l’Océan » : le docteur Dufour nous raconte leur vie, leurs loisirs, leur travail. Ces séquences sont 

autant de signes des débuts d‟un tourisme de loisirs et de patrimoine autour des phares et des tempêtes.   

   L‟image de l‟île et du risque commence à être exploitée au cours des années 1950. Avec les progrès 

techniques des bateaux assurant la liaison avec le continent, Sein devient plus facile d‟accès pour les 

curieux et les premiers touristes. L‟objectif des films de Dufour, faire connaître l‟île, est révélateur des 

premières traces d‟un tourisme qui trouve ses racines dans la fascination pour l‟ailleurs, pour le risque 

et pour ce territoire éloigné, aux rudes conditions de vie. 

 

 

2. Les ressources du tourisme de tempête. 

 A l‟île de Sein se développe un tourisme spécifique, que l‟on pourrait appeler « tourisme de 

tempête », et les îliens en tirent profit.  

a. Une situation économique marquée par la temporalité estivale.  

 La situation économique de l‟île est critique à bien des égards. Sein compte deux hôtels : l‟un 

ouvre à partir du mois de mars, l‟autre reste ouvert toute l‟année, avec des fermetures épisodiques. Les 

locations et chambres d‟hôtes sont au nombre de 25 : au complet durant les mois estivaux, elles 

accueillent épisodiquement des touristes le restant de l‟année. On recense cinq restaurants, leur 

ouverture est variable, deux seulement restent ouverts toute l‟année, les autres ferment en hiver et 

rouvrent aux vacances de Pâques et la plupart du temps il faut réserver pour être sûr de pouvoir 

manger le soir, car la clientèle est rare. Il y a quatre bars et cafés sur l‟île, tous restent ouverts en hiver, 

l‟un complète son offre par la vente de souvenirs pour assurer un revenu complémentaire tandis que 

d‟autres servent de dépôts de journaux ou de cigarettes et tabac. Les deux épiceries restent ouvertes 

tout au long de l‟hiver, l‟une d‟entre elles a ouvert durant l‟été 2010 et peine à démarrer. Plusieurs 

familles sénanes préfèrent cependant faire leurs courses sur le continent, devant la cherté des prix 

pratiqués sur l‟île (des prix élevés dus au transport des marchandises par la compagnie maritime Pen ar 

Bed). En été, plusieurs musées peuvent être visités (l‟Abri du Marin, le musée du sauvetage, le phare 

du Goulenez)
96

.  

   La majeure partie des emplois est assurée par la fonction publique (à 64,3%), les emplois dépendent 

pour la plupart de la mairie (entretien communal, services publiques) ou des collectivités territoriales, 

ainsi que par le tourisme (à 35,7%)
97

, dans une île qui compte 67,6% d‟actifs et 25% de retraités
98

. Il 

n‟y a plus que deux bateaux de pêche travaillant à la journée, les deux vendent leurs produits sur le 
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 La majeure partie de ce recensement est effectuée par des observations de terrain et des entretiens, que 

viennent compléter des recherches internet concernant l‟offre des locations. Le recensement des secteurs 

d‟activité n‟est pas disponible sur la fiche INSEE 2007 de l‟île de Sein.  
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continent, l‟un organise en plus une vente de poissons sur l‟île un jour par semaine (deux en période 

estivale). Plusieurs Sénans partent en pêche hauturière et reviennent entre deux campagnes. 

   On voit donc que l‟économie sénane est résolument tournée vers l‟activité touristique, et que le 

maintien des habitants à Sein dépend donc de ce secteur touristique fonctionnant surtout pendant la 

période estivale (de juin à septembre, avec un pic de fréquentation en juillet et août). Quel peut être 

l‟impact des tempêtes et de leur attractivité sur l‟économie touristique de l‟île ?  

 

b. Le tourisme de tempête, un surplus d’activité non négligeable à l’échelle de l’île.  

   Un surcroît de touristes est attendu lors des marées d‟équinoxe, à la fois des touristes qui viennent 

spécifiquement pour voir les vagues vantées par les supports publicitaires et des pécheurs à pied, 

profitant de la découverte de l‟estran par grande marée pour visiter les rochers sénans à la recherche de 

l‟ormeau. Cette nouvelle forme de tourisme n‟est pas négligeable pour une île très peu fréquentée à la 

basse saison et quand on sait que de telles marées (et, pour certains, les tempêtes attendues) 

remplissent quelques chambres d‟hôtels au beau milieu de la basse saison : la patronne de l‟un des 

hôtels estime une fréquentation en hausse de 50% par rapport à la normale, dès lors que du « gros 

temps » est annoncé. Un des deux hôtels rouvre ainsi au moment de la marée d‟équinoxe du mois de 

mars. Lors de mon séjour à Sein à la mi-mars, j‟ai rencontré un photographe de Landivisiau, venu trois 

jours à Sein en espérant capturer des spectaculaires clichés de tempête : « je suis venu photographier 

la tempête », déclarera-t-il alors que le temps reste résolument calme. Arpentant les digues au moment 

de la pleine mer, en quête de vagues, il ne masque pas sa déception devant le caractère peu 

impressionnant de ses clichés : « les vagues ne montent pas assez haut, je pensais voir les digues 

attaquées par la force de l’eau ». Il finira par partir un jour plus tôt que prévu, allant traquer le 

spectaculaire ailleurs. Mais pendant son séjour, il aura loué une chambre, contribué à faire fonctionner 

les bars, les restaurants ou l‟épicerie, certes de manière épisodique, mais pourtant non négligeable à 

l‟échelle de l‟île. La plupart des pécheurs d‟ormeaux et de crustacés viennent à la journée mais 

prennent un verre dans les cafés de  l‟île avant de repartir. Autant d‟éléments importants pour une île 

qui peine à attirer des touristes hors de la saison estivale et dont l‟activité touristique se concentre sur 

les quelques  mois d‟été.  

   De plus, les Finistériens possédant une résidence secondaire à Sein reviennent souvent quand les 

grandes marées coïncident avec un week-end. J‟ai ainsi rencontré une bande familiale de Brestois 

revenus dans leur maison secondaire du front de mer parce qu‟ils affirmaient qu‟en période de grande 

marée il y avait « plus d’animation » et que c‟était lors de ces grandes marées « qu’on sentait le mieux 

la vie de Sein », comme si l‟île n‟était elle-même qu‟en ces périodes de tempêtes, comme si elle ne 

dévoilait sa vraie personnalité que dans ces moments houleux.  

   Le risque, aussi dangereux peut-il être, permet aussi à l‟île de survivre économiquement. Les 

responsables des hôtels, des chambres d‟hôtes, etc. en tirent un bénéfice non négligeable.  

 

 

3. Le commerce des photographies de tempête. 

 Plusieurs îliens utilisent aussi le risque et son « image » en vendant leurs propres 

photographies de l‟île sous la tempête, des photographies qui sont souvent spectaculaires et donc 

fortement prisées par les fabricants de cartes postales notamment. Ces photographies sont ensuite 
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déclinées sous plusieurs formes : posters, cartes postales, reprises dans divers ouvrages, etc. Cette 

exploitation économique par la vente de photographies des tempêtes ne correspond pas à la mentalité 

des îliens, sensibles à ce que R. Dufour nomme dans son film de l‟ « indiscrétion photographique »
99

. 

Bien des îliens dénoncent ceux qui monnaient leurs photographies des tempêtes, en les accusant de 

faire du profit sur le dos de l‟île, d‟exploiter son image à des fins personnelles et d‟engranger des 

bénéfices sur les tempêtes au lieu de se préoccuper des dégâts occasionnés par celles-ci. Ainsi, la 

photographie de la tempête de 2008 étudiée dans la seconde partie (au sujet du discours des touristes 

sur le risque et de la « spectacularisation du risque ») aurait rapportée à son auteur plus de 10 000 

euros de bénéfices. Un autre îlien me disait à son propos : « au fond, on devrait tous faire comme lui, 

s’enrichir sur le dos de l’île. Ces gens-là, qui font plein de photos après les tempêtes, on ne les voit 

jamais venir réparer les dégâts qu’elles provoquent. Ils sont là avec leur appareil photo pendant que 

nous on essaye de réparer les digues, eux sont complètement immobiles ». Cette photographie est 

aujourd‟hui disponible aux quatre coins de l‟île sur différents supports et sert aussi de vecteur à une 

communication du risque sur l‟île. Cette photographie réussit à exploiter le risque en choisissant un 

lieu-symbole de l‟île (le quai des Paimpolais) et en esthétisant le risque. 

 

 

II. Les « arrangements » des Sénans avec les outils de gestion continentale.  

 

1. Eluder la question du Plan de Prévention des Risques (PPR). 

 La gestion du risque dépend de décisions extérieures à l‟île. La question de l‟éloignement est 

prédominante dans les actions de gestion sur l‟île, dans la mesure où Sein est éloignée physiquement 

du continent et politiquement des instances représentatives de l‟Etat. Toutes les réflexions sur la 

gestion des risques naturels à Sein résultent de mes entretiens avec le maire de l‟île, les élus sénans 

ainsi qu‟avec le responsable technique de la commune.  

   La question des digues est revenue sur le devant de la scène après la tempête Xynthia : les élus 

sénans ont senti davantage de pressions dans l‟injonction d‟élaborer les plans de prévention des 

risques (PPR)  et les plans communaux de sauvegarde (PCS). Cette politique de sécurisation après la 

crise a crispé les élus sénans, qui ont subi la tempête de 2008 sans que les autorités étatiques ne règlent 

la question de la rénovation des digues. 

   Les élus sénans soulignent la difficulté de l‟île à adapter les outils réglementaires du continent à la 

situation insulaire. Sein tarde à adopter un Plan de Prévention des Risques (notamment pour les 

risques de submersion). En effet, la cartographie du risque telle qu‟elle est exigée par le PPR impose 

de distinguer des « zones rouges » (où les constructions nouvelles sont interdites) et des « zones 

bleues » (où les aménagements et constructions sont autorisées, mais sous réserve de prendre des 

mesures adaptées au risque)
100

. Pour les élus sénans, un tel zonage impose bien trop de contraintes 

d‟aménagement sur une île si exigüe. La commune se dispense ainsi du PPR pour éviter l‟étouffement 

des projets d‟aménagement sur l‟île. Les objectifs des parties prenantes paraissent difficilement 

conciliables : si les gestionnaires extérieurs pensent à la sécurité des biens et des personnes, ce qui 

passe par l‟adoption de mesures strictes d‟aménagement et de gestion, les élus locaux se refusent à 
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 DUFOUR R., 1957. Finis Terrée, avec ceux de Sein et des feux du Raz, 28 min.  
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 Ministère de l‟aménagement du territoire et de l‟environnement, 1997. Plans de prévention des risques 
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adopter des dispositifs inadaptés à leur situation qui contraindraient leur pouvoir de décision quant à 

l‟aménagement de l‟île. Les uns pensent protection des personnes quand les autres pensent tout 

d‟abord au maintien d‟une population permanente sur l‟île qui passe par de nouveaux aménagements 

susceptibles d‟attirer de nouvelles populations sur l‟île et par l‟entretien du bâti existant.  

   Les lois nationales, en termes de gestion des risques, paraissent n‟être que très imparfaitement 

respectées, et ce pour plusieurs raisons : l‟éloignement (l‟administration centrale n‟est pas présente sur 

l‟île, ou ponctuellement), les aspects techniques (dans le délai d‟obtention des permis de réalisation), 

et l‟intervention de facteurs psychologiques (l‟affirmation d‟un « on est ici chez nous » qui vient 

bloquer les invectives nationales). La gestion des risques possède des articulations juridiques qui ne 

sont pas toujours respectées par les sociétés insulaires. S‟y ajoutent des contraintes locales propres à 

chaque site. Le facteur psychologique est à mettre en relation avec le poids des représentations dans la 

gestion des risques : bien des insulaires se représentent l‟intervention des pouvoirs publics nationaux 

comme autant d‟ « ingérence continentale ». Ce blocage peut retarder l‟action uniformisante des 

actions continentales. La gestion des risques sur l‟île paraît s‟éloigner d‟un caractère normatif imposé 

sur le continent. Les rapports entre instances représentatives de l‟Etat et îliens semblent ambigus, 

parfois contradictoires, les îliens se placent entre une dénonciation d‟une situation d‟ « ingérence 

continentale » (à travers les outils réglementaires et toute une juridiction axée sur la « sécurisation » du 

littoral) et une demande croissante d‟intervention de l‟Etat, entre une fierté insulaire qui clame son 

indépendance et un sentiment d‟être légitime à demander une aide extérieure conséquente à l‟Etat. Le 

risque est aussi un objet politique par lequel la société insulaire peut prendre le contrepied des 

injonctions continentales (c‟est-à-dire nationales). Cette contradiction entre demande et dénonciation 

était perceptible en mars 2011 lors des élections cantonales à l‟île de Sein, où l‟élue sortante a vu son 

affiche électorale taguée par des Sénans, utilisant l‟affiche comme support de revendication au sujet 

des digues.  

 

 

Figure 25. Entre dénonciation et revendication, l’affiche électorale comme 

révélateur des rapports ambigus entre l’île et le continent : quand le risque 

devient objet politique. 

 

 



104 
 

2. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ou l’orientation comportementale 

inutile. 

 La question du risque s‟est imposée scientifiquement dans les années 1980 et s‟est 

politiquement exacerbée en 2010 à la suite de la tempête Xynthia. Cependant, les insulaires n‟ont pas 

attendu la mise en place des outils réglementaires pour adapter leurs comportements et savent, bien 

avant la mise en place de ces outils, comment réagir et comment faire face au risque. Les élus sénans 

soulignent ainsi combien les pressions auprès de la commune se sont faites plus fortes après la tempête 

Xynthia de février 2010 pour faire passer un Plan de Prévention des Risques et un Plan Communal de 

Sauvegarde. Le PCS, rédigé en décembre 2010, a été déposé en préfecture en février 2011 et est 

actuellement en attente de retour signé pour pouvoir compléter et éditer l‟arrêté.  

   Le PCS est une réponse opérationnelle locale au risque de submersion marine. Il peut être déclenché 

par le maire (ou son représentant désigné), de la propre initiative du maire (en informant l‟autorité 

préfectorale) ou sur le conseil de la préfecture, afin de pouvoir constituer la cellule de crise. Plusieurs 

zones sont définies par le PCS: un point de commandement (la maire, située un peu en hauteur et à 

l‟intérieur du bourg, à proximité du pôle médical), des lieux sont prévus pour l‟évacuation (l‟école, sur 

un des points le plus haut de l‟île, équipée de tout un réseau de communication : téléphone, internet, 

système de vidéoconférences qui sert habituellement aux cours à distance avec le collège du 

continent), des zones à évacuer en priorité (le quai des Paimpolais, où les maisons sont à deux mètres 

de la digue, et les zones les plus basses de l‟île, au niveau du bourg). Le PCS réalise l‟inventaire des 

mesures de protection de la population. La capacité de relogement est  importante : quarante lits 

peuvent être installés dans le local associatif, quatre-vingt dans l‟ « abri du marin » (sur le quai des 

Paimpolais), soixante dans l‟ancienne école. En dernier recours, il est mentionné que les îliens peuvent 

se réfugier dans l‟église, le point le plus haut de l‟île et le lieu traditionnel de repli des Sénans lors des 

submersions marines. La commune peut également faire passer un arrêté d‟interdiction de circulation, 

notamment sur les quais et le long du littoral de la commune, en fonction des dangers et des 

paramètres.  

   Pour le maire de l‟île, la rédaction du PCS n‟a été qu‟une formalité et finalement qu‟une inscription 

institutionnelle de comportements déjà ancrés dans les habitudes des îliens. Un des points du PCS 

souligne en effet que la commune doit organiser ses propres moyens sous l‟autorité du maire « en 

s’appuyant sur la connaissance de proximité du fait de sa parfaite connaissance des caractéristiques 

de leur ressort territorial ». La plupart des îliens n‟auraient pas eu besoin de cette inscription juridique 

des comportements à avoir en cas de submersion, car tous savent déjà ce qu‟il convient de faire (en ce 

sens, l‟arrêté préfectoral concernant l‟interdiction de circulation sur les quais et le long du littoral est 

presque inutile car de toute façon respecté) et quels points rejoindre en cas d‟évacuation. Le maire m‟a 

ainsi déclaré : « le PCS, je l’ai fait à la va-vite, en une matinée. Moi je suis un ancien militaire, je ne 

perds pas de temps avec ces choses-là. La préfecture nous met la pression pour le faire, alors qu’ici 

tout le monde sait parfaitement quoi faire en cas de tempête. Ils sont complètement décalés par 

rapport à ce qu’on vit ici ». Effectivement, le PCS donne l‟impression d‟avoir été rédigé rapidement, à 

la main, sans contraintes de forme. Le décalage entre le caractère institutionnel et formel du PCS et sa 

réalisation rapide et presque ironique montre combien les élus sénans considèrent les outils de gestion 

du risque venus du continent comme inadaptés à la situation locale 
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3. Le risque, une ressource pour obtenir des subventions : la mise aux normes de 

l’île par rapport aux changements climatiques.  

 

 On a vu de quelle façon le risque pouvait être utilisé par les îliens comme un moyen de survie 

économique. Le risque est aussi instrumentalisé par la mairie pour obtenir des subventions (on a vu 

combien la mairie, sans ressources propres car privée d‟impôts locaux, peinait à trouver des fonds 

financiers).  

   L‟île se met en conformité avec les attentes du continent sur les questions de risques et de 

changements climatiques, elle se plie à une mise aux normes par rapport à tout ce qui concerne les 

changements climatiques et les projets de développement durable. Plusieurs projets sont ainsi 

actuellement proposés par la commune : la réhabilitation de la décharge actuelle, la poursuite de la 

mise en place des filières de rapatriement, le recyclage et le traitement des déchets générés par l‟île et 

Figure 26. La carte du PCS de l’île, réalisée à la va-

vite : un outil continental de gestion du risque jugé 

inadapté et inutile par les élus sénans. 
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la création d‟une déchetterie ; le projet de champ photovoltaïque (au centre de l‟île, le long de la route 

menant au phare) pour diminuer la consommation de fuel nécessaire à la production électrique de l‟île; 

le projet d‟éclairage public basse consommation ; l‟objectif d‟une « île carbone zéro ». Les projets sont 

nombreux, ambitieux, le but semble être de faire de l‟île un modèle en ce qui concerne un mode de 

développement durable, peu consommateur d‟énergie, un symbole d‟un milieu équilibré et 

respectueux de l‟environnement. 

   Pourtant, l‟objectif n‟est sans doute pas la mise aux normes pour la mise aux normes ou parce que 

cela serait impératif  et imposé de l‟extérieur: l‟île ne consomme que peu d‟eau (notamment en raison 

de son prix, 6,61 euros / m
3
, le plus élevé de France), est autonome en matière de production 

d‟électricité et d‟eau douce, son mode de vie n‟a rien à voir avec un développement qui serait 

insoutenable. Cette mise aux normes est en fait un moyen d‟obtenir davantage de subventions pour 

l‟île. Il y a en parallèle une mise en conformité des discours (émanant du local) pour correspondre aux 

grilles du développement durable.  

   Si l‟on postule que le risque de submersion est amplifié par l‟élévation du niveau de la mer et donc 

par voie de conséquences par les changements climatiques en cours (notamment dus à la hausse des 

émissions de gaz à effet de serre (GES)), alors mettre en place un projet « île carbone zéro » est un 

moyen de lutter contre les causes de la submersion (l‟émission accrue des GES) et de se montrer 

irréprochable vis-à-vis de tout ce qui concerne les changements climatiques et en matière de 

submersion. La « bonne conduite » de l‟île doit lui apporter des capitaux. Les risques naturels 

d‟érosion et de submersion, s‟ils menacent l‟île, sont aussi un moyen de faire entrer des subventions 

supplémentaires sur l‟île et d‟attirer l‟attention (ce qui pourra également profiter au secteur 

touristique).  

 

 

III. Le risque comme support artistique. 

 Si la fragilité de l‟île et sa vulnérabilité aux éléments naturels est facteur de risque, cette 

fragilité peut être mise en valeur et devenir figure artistique. Pour étudier cette utilisation artistique de 

la figure de l‟île, je me suis appuyée sur une exposition qui a eu lieu sur l‟île de Sein pendant l‟été 

2009, une manifestation intitulée « Frag(îles) », mêlant art et problématiques environnementales. Les 

panneaux de cette exposition sont aujourd‟hui toujours visibles car regroupés dans un coin de l‟île, à 

l‟extrémité du Quai des Français Libres. J‟ai également pu m‟entretenir avec l‟auteure de cette 

exposition, Valérie Strullu, artiste finistérienne.  

   L‟artiste fait de cette fragilité un fil rouge pour l‟ensemble de son exposition. Celle-ci se présente 

sous la forme d‟ « affiches-apostrophes » disséminées sur l‟île, ces affiches fonctionnant comme 

autant de messages et de signaux destinés à alerter le spectateur sur l‟équilibre précaire de l‟île. Cette 

manifestation artistique présente la fragilité insulaire sous toutes ses formes, avec aussi bien une 

dimension environnementale (vulnérabilité aux marées noires, problèmes causés par une trop grande 

fréquentation touristique, gestion des déchets), qu‟économique (augmentation du prix du foncier sur 

les îles, rendant difficile l‟installation des jeunes), sociale (dépeuplement de l‟île), etc. Tous ces 

panneaux montrent combien la fragilité de l‟île est inscrite dans le quotidien des îliens. L‟artiste 

souhaite faire percevoir cette fragilité aux touristes de passage, mais aussi alerter les îliens sur des 

préoccupations environnementales plus globales. Tout est condensé dans l‟image, très peu de texte 

complète chaque panneau, seulement un titre est affiché.  
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Figure 27. Panneaux soulignant le danger du ramassage des galets dans l’équilibre de l’île, la dégradation 

de l’état des phares,  l’impact des marées noires, la préoccupante augmentation du prix du foncier : 

l’utilisation artistique de la fragilité de l’île.  

   C‟est toute la symbolique de l‟île qui est valorisée par l‟artiste. L‟île est choisie comme lieu 

privilégié d‟exposition pour son côté « microcosme », pour les  « particularités de son territoire », 

mais aussi parce que l‟île se fait « révélateur d’une fragilité mondiale », exacerbée sur un territoire 

exigu et « amené à disparaître »
101

. L‟exposition se base aussi sur cette idée de l‟imminence de la 

disparition de l‟île, submergée par les flots ou délaissée par ses habitants. L‟île devient en quelque 

sorte le support d‟une expression artistique sur la disparition. Son côté fragile, pourtant porteur de 

risque, est lui-même esthétiquement valorisé. Selon l‟artiste, l‟île de Sein fascine parce qu‟elle est 

lointaine : aller à Sein se « mérite » et nécessite un temps de trajet conséquent pour descendre dans le 
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Finistère Sud, à la différence de Molène ou de Ouessant, plus au nord, où lorsqu‟on débarque du 

bateau, on est directement immergé dans le milieu urbain, à Brest.  

   L‟exposition ne se veut en aucun cas opération de communication ou de sensibilisation mais l‟artiste 

la présente comme une expression à la fois artistique et citoyenne sur le devenir de tels territoires : « je 

ne suis pas là pour communiquer sur le risque, mais j’utilise ce risque pour exprimer une voie 

différente, citoyenne, sur l’avenir de la planète. Cela concerne tout le monde ». Il est intéressant de 

voir comme cette disparition supposée de l‟île devient une cause citoyenne, à laquelle chacun doit 

réagir. Cette figure de la disparition frappe les esprits, ceux des touristes, des gestionnaires, des 

citoyens en général et est érigée en symbole des changements climatiques à l‟œuvre. Cette image de la 

disparition semble confronter le citoyen, l‟homme, à sa propre finitude, produire une angoisse qui ici 

s‟exprime à travers ces panneaux essaimés pendant un été sur le pourtour du littoral sénan. Il est 

intéressant d‟interroger l‟artiste sur le public auquel elle s‟adresse. Pour Valérie Strullu, « les îliens ont 

tendance à considérer que  toutes ces actions de communication ou d’expression artistique sont 

adressées aux touristes de passage », car ils estiment en effet que les problèmes environnementaux 

sont du ressort et de la responsabilité du continent. On assiste en fait à une déresponsabilisation de leur 

propre comportement, qui participe de cette affirmation de leur différence par rapport aux 

continentaux et d‟une certaine fierté sénane. Du coup, la réappropriation des problématiques 

environnementales contemporaines est moindre. Entre opposition de principe vis-à-vis de tout ce qui 

provient du continent et réelle capacité de faire face au risque, l‟écart est souvent flou.  

   Cette exposition permet de montrer combien l‟île attire et attise l‟imaginaire, combien la figure de 

l‟île, et ici sa fragilité, peut être exploitée artistiquement, esthétisée. Facteur de risque, cette fragilité 

devient support artistique : c‟est aussi un moyen de mettre en valeur les particularités du milieu îlien 

par rapport au littoral continental. Le risque est utilisé comme ressource et comme support artistique.  

 

 

 Le risque est donc construit par le haut (par l‟imposition de normes et par une 

homogénéisation culturelle) et par le bas (le risque est utilisé comme ressource). Les îliens se livrent à 

une réutilisation de la problématique de la survie de l‟île et tirent parti de cette problématique 

développée par les scientifiques et les politiques pour contribuer à survivre économiquement.  

   Dire que le risque est construit ne signifie pas que le risque n‟existe pas, ou qu‟il faut le minorer,  

mais qu‟il existe différents niveaux de réalité du risque, que la réalité du risque se situe sans doute 

quelque part au carrefour entre les modélisations des scientifiques, les discours des politiques, les 

habitudes des populations locales, les ressources qu‟en tirent les îliens. Le risque, réalité physique, est 

aussi socialement construit. Le risque n‟est en fait qu‟un mode de représentation parmi d‟autres,  le  

territoire sénan est  devenu « territoire de risques » sous l‟influence de certains acteurs scientifiques et 

politiques, et cette représentation est réutilisée par les îliens, de façon plus ou moins consciente, 

notamment dans le développement d‟un tourisme de tempête.  Cette problématique de la construction 

sociale du risque permet de développer une approche anthropologique du risque : la perception des 

risques est biaisée par un certain nombre de facteurs et de discours extérieurs à l‟île. Le social « fait » 

le risque, indépendamment de la réalité du danger, avec les mécanismes d‟oblitération ou d‟emphase 

du risque. Plusieurs modes de représentation s‟affrontent, engendrant des tensions et des compromis, 

entre vigilants du bas et gestionnaires du haut.  
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CHAPITRE 11. UN DOUBLE MOUVEMENT DE CONSTRUCTION DU 

RISQUE ENGENDRANT DES TENSIONS ET DES COMPROMIS. 

 
I. Les tensions sociales engendrées par le projet de guide sur les risques. 

 Comment sont perçues ces stratégies de production du risque par les îliens ? Le projet de guide 

sur les risques de D. est mal reçu par la plupart de la communauté îlienne, et il révèle ainsi les tensions 

entre îliens et nouveaux arrivants (D. est arrivée sur l‟île au cours de l‟hiver 2010), entre un monde de 

marins connaisseurs de la mer et un monde de terriens pénétrés de discours écologistes catastrophistes, 

entre un certain fatalisme des îliens et une volonté entrepreneuriale d‟exploitation du risque. Le risque 

est un moyen de saisir les rapports entre îliens et nouveaux arrivants. Il est curieux de voir à quel point 

le guide présenté – encore à l‟état de projet – divise l‟île, et révèle ainsi des tensions sociales, qui 

peuvent se cristalliser par rapport à cette problématique du risque et par rapport à une éventuelle 

« adaptation » face à ces risques. Il existe une division sociale des perceptions du risque
102

 à l‟intérieur 

même de l‟île. Pour le groupe des îliens, le risque est ancré dans les mentalités et dans les traditions, 

alors que ce que savent les nouveaux arrivants du risque, ils l‟ont souvent appris via les médias et 

souvent via des représentations catastrophistes. Le projet de guide joue en outre sur la peur 

individuelle face au risque et dans la crise, alors que, pour les îliens, le groupe joue un rôle essentiel 

dans le dépassement de l‟inhibition face au risque.  

   C‟est alors une impression d‟être lésés qui prédomine chez les îliens ainsi qu‟une incompréhension 

devant l‟octroi de subventions pour l‟élaboration de ce guide : « ce guide pour les touristes va recevoir 

des subventions de l’Etat, alors que nos digues ne sont toujours pas réparées, que la brèche dans le 

quai est toujours là. J’ai du mal à comprendre les priorités »
103

. A cela vient s‟ajouter que, d‟une 

manière plus générale, les îliens sont de toute façon méfiants vis-à-vis de tout nouvel arrivant et vis-à-

vis de tout nouveau projet. On pourrait ici reprendre les mots de D. Duclos : « le risque : est-ce la 

catastrophe… ou ceux qui s’en servent contre vous ? » (Duclos, 1987, p. 42). Finalement, pour les 

îliens, le « risque » n‟est pas l‟aléa, la tempête, mais le risque véritable est de se voir mis à l‟écart des 

actions de pédagogie du risque et de voir se développer sur l‟île une dramatisation du risque construite 

par des personnes extérieures à l‟île.  

   A la problématique du risque, les îliens opposent celle du tourisme. La dramatisation du risque par 

les nouveaux arrivants est ressentie par les îliens comme pouvant nuire au développement touristique 

de l‟île : s‟exacerbe alors un conflit d‟intérêts économiques. Une responsable de chambre d‟hôtes 

s‟interroge ainsi : « les touristes oseront-ils toujours venir si on insiste tant que ça sur les risques à 

Sein ? Moi je n’aurais pas envie de venir dans des endroits dont on me dit qu’ils sont dangereux ». 

Présenter Sein comme un « territoire de risques », via l‟élaboration de tels guides, ne sera-t-il pas 

nuisible à la fréquentation touristique ? Les touristes vont-ils se mettre à croire à la fin imminente de 

l‟île et refuser de s‟y embarquer ? Les responsables du tourisme à l‟île de Sein (ceux qui tiennent les 

hôtels, les gîtes, les restaurants) s‟inquiètent des impacts éventuels d‟un tel guide sur le tourisme. Le 

vrai risque n‟est-il pas alors d‟assister avec impuissance à la construction du risque depuis l‟extérieur 

de l‟île, de voir le risque s‟imposer dans les mentalités ? Le danger de glisser vers le catastrophisme 
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n‟est-il pas finalement pire que le risque naturel en lui-même, en cela qu‟il crée une atmosphère de 

peur à l‟intérieur de l‟île ?   

   Méfiants face à ce projet de  guide, les îliens peuvent-ils pour autant s‟y opposer frontalement ? D. 

déclare quant à elle qu‟ « il y a un financement sur ce projet, je ne vois pas pourquoi je m’en priverais. 

Il faut prendre l’argent là où il y en a. Si certains ne veulent pas en profiter, c’est leur problème ». A 

hauteur d‟une subvention de 330 000 euros, les îliens ne peuvent pas s‟opposer. D. prévoit de créer un 

groupe de concertation réunissant les îliens motivés par le projet, groupe qui lancera ensuite une vaste 

opération de consultation chez les Sénans. La plupart des îliens voient d‟un mauvais œil le fait qu‟on 

vienne ainsi leur demander leurs « astuces » sur les risques, pour un guide qui s‟adressera 

manifestement surtout à des touristes. Ces « astuces » sont d‟une part difficilement formulables, 

d‟autre part elles sont comme des propriétés privées, mais dont ils s‟aperçoivent qu‟ils doivent s‟en 

délester s‟ils veulent voir arriver des touristes qui réclament des guides à tout va. Les îliens sont déjà 

pris dans la logique industrielle (par opposition à la logique d‟artisanat), ils ne sont en rien autonomes 

sur cette question des risques. Il leur faut de l‟argent pour pouvoir se maintenir sur l‟île, et l‟argent 

passe par la visite de leur île, et donc par la réalisation de tels guides. Les îliens manifestent cependant 

par la raillerie vis-à-vis de D. leur regret de cette situation et font en sorte que le projet n‟aille pas trop 

vite. On peut en fait faire tenir ensemble d‟une part une situation catastrophique sur le plan 

environnemental et d‟autre par un catastrophisme « professionnel » destiné à faire tourner la même 

machine que celle qui a engendré la catastrophe, à savoir la société industrielle
104

, émettrice de GES et 

consommatrice de paysages comme l‟île de Sein.  

 

 

II. La nécessaire relativisation des risques naturels. 

 Des tensions sont également perceptibles entre les ceux qui tirent profit de ce « catastrophisme 

professionnel », de plein pied dans la société industrielle, et ceux qui privilégient les aspects 

économiques et sociaux locaux. Ces derniers, au vu d‟une situation locale qui empire économiquement 

et socialement, sont amenés à relativiser les risques naturels.  

   Plusieurs éléments peuvent nous amener à relativiser le risque et sa « gestion », par rapport aux 

préoccupations quotidiennes des îliens et par rapport à l‟histoire de l‟île de Sein.  Cette relativisation 

pourtant nécessaire du risque est parfois oubliée par les stratégies de communication, mais aussi par 

les discours politiques et études scientifiques, souvent focalisés sur la seule question des risques 

naturels et développant un catastrophisme professionnel. Cette relativisation du risque sur l‟île de Sein 

peut se faire à plusieurs niveaux.  

   Tout d‟abord, les risques naturels sont à relativiser par rapport à des risques de nature économique et 

sociale. Ceux-ci se manifestent par la probable fermeture de plusieurs cafés et commerces dans les 

prochaines années sur l‟île, ainsi que par la baisse de la population sur l‟île (qui émigre vers le 

continent). Plus encore que les risques naturels en eux-mêmes, n‟est-ce pas le dépeuplement de Sein 

qui est problématique ?  
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Figure 28. Le dépeuplement à Sein : le « vrai » risque ?  

 

   Deux cafés du front de mer sont aujourd‟hui en vente (les enfants n‟ayant pas repris l‟activité de 

leurs parents), une des deux épiceries, installée depuis un peu moins d‟un an, peine à démarrer. A cela 

vient s‟ajouter le fait que les deux hôtels sont souvent fermés en hiver pour cause de manque de 

clientèle, et se mettent ainsi au « chômage technique ». Le danger est alors de voir un effet 

d‟entraînement se déclencher et de voir décliner les activités économiques de nature marchande, qui 

permettent de faire vivre plusieurs familles et d‟alimenter toute l‟île. Ne resterait-il alors que la 

fonction publique (employés de mairie, poste, école) comme activité sur l‟île ? Les îliens craignent 

pour le maintien des activités économiques à l‟année et ont peur que ne subsiste que le secteur 

touristique, largement estival, et ne permettant pas de faire vivre l‟île toute l‟année en garantissant des 

activités économiques en hiver, malgré le développement du tourisme de tempête. Plusieurs Sénans 

ont souligné lors des entretiens qu‟ils ne pouvaient pas se permettre de faire des allers et retours sur le 

continent pour aller s‟approvisionner, surtout les plus âgés. A terme, c‟est le maintien de la population 

sénane qui est mis en question. Pour les îliens, la problématique de la « survie » de l‟île ne se 

développe pas par rapport à d‟hypothétiques épisodes tempétueux virulents, mais par rapport au 

maintien des commerces et cafés de l‟île, non par rapport aux risques naturels mais à cause des risques 

économiques et sociaux. La question de la survie n‟est pas physique, elle est sociale et économique. 

Les îliens sont donc amené à relativiser la question des risques naturels en la comparant à la situation 

économique et sociale de l‟île : « que va-t-il se passer si les commerces se ferment ? », « on est plus 

menacé par la fermeture des cafés que par la vague », « on ne sait pas ce que sera l’île dans quelques 

années, si les enfants refusent de reprendre les activités de leurs parents », « au moins avec une 

tempête, on sera mort d’un coup, mais si la population s’en va, l’île va mourir à petit feu, c’est encore 

pire ». A choisir, les Sénans préfèrent ne pas contempler la lente agonie de l‟île, quitte à mourir 

subitement sous une vague. Là encore, ces paroles ne sont que le reflet d‟une mentalité ancrée dans un 

rapport structurel à la mer: les Sénans connaissent le danger de la mer et l‟acceptent, tout comme ils 

acceptent l‟idée de la mort. L‟idée du dépérissement de l‟île leur semble finalement bien plus difficile 

à accepter que celle de leur propre mort. André Guilcher, dès 1977, posait la même question, en 

approchant la problématique de la survie des îles non d‟un point de vue environnemental mais sous un 

angle économique et social : « Avec moins de 200 personnes dans une île, on approche d’un seuil 

hivernal en dessous duquel il est difficile de maintenir une infrastructure commerciale, non 
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indispensable autrefois, mais exigée aujourd’hui, car elle ne sera pas rentable en hiver, même si en 

été les commerçants gagnent beaucoup d’argent »
105

.  

   Cette relativisation des risques naturels par les îliens est aussi une question d‟échelles : le risque de 

voir une tempête exceptionnelle s‟abattre sur Sein et submerger l‟île est renvoyé à un temps long, alors 

que les risques sociaux et économiques, le risque de voir les rares commerces se fermer et de voir l‟île 

mourir, non sous une vague, mais par manque de commerces, sont des risques à bien moins longue 

échéance, mais qui se pensent à l‟échelle de quelques années seulement, voire de quelques mois. Au 

temps long de la prévision scientifique s‟oppose le temps court du quotidien sénan. Les 

préoccupations des îliens sont bien plus terre à terre, et c‟est aussi le quotidien qui influence la 

perception. Les risques naturels sont renvoyés au temps long, à un futur incertain (on ne connaît pas 

l‟occurrence exacte des tempêtes) alors que d‟autres risques, par exemple de nature économique et 

sociale, sont vécus dans le quotidien : si les risques naturels représentent l‟exceptionnel, le risque 

économique compose avec le quotidien. 

   Ensuite, les risques naturels, la communication qui en est faite et les mesures réglementaires 

adoptées pour les empêcher, gênent les Sénans plutôt qu‟ils ne les sécurisent. On a vu par exemple 

combien les mesures d‟interdiction du camping dans la zone inondable du Lenn étaient incomprises 

(car contraires aux traditions de l‟île). On a vu aussi combien les nouvelles normes de la déchetterie 

étaient jugées comme entravant des pratiques îliennes remontant à plusieurs générations. Les îliens ont 

ainsi l‟impression, par cette opposition entre nouvelles normes environnementales et pratiques 

anciennes, d‟être comme dépossédés de leur île. En ce sens, la gestion du risque est à relativiser par 

rapport aux pratiques quotidiennes des Sénans.  

  La relativité des risques fait aussi écho aux questions méthodologiques que j‟ai pu me poser. Je me 

suis aperçue au cours des entretiens et des discussions qu‟en laissant les personnes discuter librement 

sur ce qui, pour elles, était un « risque », d‟autres problématiques, plus importantes à leurs yeux, 

étaient abordées. Il s‟est alors agi de diriger le moins possible le discours afin de ne pas glisser vers 

une imposition de problématique : il aurait été mal perçu de s‟entêter à vouloir maintenir l‟entretien 

sur les risques naturels et les tempêtes alors même que Sénans jugeaient bien plus important de me 

parler du danger d‟une possible fermeture imminente des commerces de l‟île.  

 

 

 

III. Le compromis : la banalisation de la zone entre le phare et le bourg.  

 Nous avons souligné la présence de tensions entre gestionnaires du haut et vigilants du bas, 

d‟une part avec l‟exacerbation de tensions sociales au sujet du projet de guide sur les risques, d‟autre 

part avec l‟expression de voies sénanes se livrant à une relativisation des risques naturels. Cependant, 

n‟existe-il pas des formes de compromis entre les gestionnaires et les vigilants, entre les stratégies de 

gestion des risques et les attitudes locales ? Sur la zone centrale de l‟île, entre le bourg et le phare, un 

compromis semble se manifester. Auparavant, peu d‟attention était accordée à cet espace, surtout 

fréquenté par les femmes auxquelles revenait le travail de la terre. Toute cette partie de l‟île, la plus 

« sauvage », était occupée par des champs exigus ceinturés par de bas murs de pierre. Une route 

passait au milieu pour relier le phare et le bourg mais les îliens arrêtaient souvent leurs pas au niveau 
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du cimetière, à l‟entrée de cette zone. Ces différences de fréquentation de l‟espace sont visibles dans 

les films de Raymond Vogel et du docteur Dufour, où à la densité de population arpentant les quais et 

les ruelles de l‟île s‟oppose le vide de la seconde partie de l‟île, seulement fréquentée lors des travaux 

aux champs ou par les allers et venues des gardiens du phare du Goulenez. Cette moindre importance 

accordée à cet espace est aussi perceptible dans le fait que ce soit une des seules parties de l‟île à ne 

pas être entourée de digues : la côte, pourtant orientée plein ouest, est laissée sans protection. Encore 

aujourd‟hui, et cela s‟est ressenti dans les entretiens, les îliens semblent davantage se polariser sur les 

espaces habités de l‟île, vers le bourg, les quais, la cale de Men Brial. Lorsque je leur demandais les 

endroits où ils allaient le plus souvent se promener, la plupart  répondaient les quais, ou la presqu‟île 

de Kilaourou (pour admirer le port, la vue sur le continent). La partie centrale de l‟île n‟a pas 

beaucoup d‟importance, elle n‟est que le passage obligé vers le phare. Plusieurs élus sénans m‟ont 

mentionné le fait qu‟ils ne s‟occupent pas trop de cet espace (à part en période de forte tempête où il 

est fortement grignoté et où les élus tentent de consolider la côte comme ils le peuvent), davantage 

suivi par le Parc Naturel Régional d‟Armorique.  

   Aujourd‟hui pourtant, cette zone est fortement mise en valeur en tant qu‟ « espace naturel à 

protéger » et fait partie du programme Natura 2000. Auparavant sans importance, cet espace est 

devenu symbolique parce que fortement touché par des processus érosifs qui viennent grignoter sa 

superficie. L‟érosion de la côte ne va faire qu‟amoindrir cet espace, c‟est l‟enjeu environnemental qui 

est mis en valeur. Le risque de coupure de l‟île à cet endroit est largement repris et véhiculé par les 

médias (notamment dans les articles d‟Ouest France et du Télégramme d‟après la tempête de 1989 qui 

font de la rupture de l‟île une imminente réalité). Cette zone est devenue le lieu où se matérialise la 

preuve inexorable de la fin imminente de l‟île, le « territoire de risques » par excellence, surtout depuis 

les années 1990, période où une attention bien plus grande est accordée aux espaces naturels, à 

l‟environnement, aux « espaces vides ».  

   Ce décalage entre un délaissement de cet espace par les îliens et une survalorisation par les 

gestionnaires et  les médias donne l‟impression que les îliens (les « vigilants ») ont comme abandonné 

la zone aux gestionnaires et aux médias et leur ont dévolu l‟espace pour qu‟ils y mènent à bien la 

valorisation environnementale du lieu. Cette zone a en quelque sorte été banalisée par les gestionnaires 

de Natura 2000, comme sanctuarisée sur l‟autel de l‟environnement. Pour les gestionnaires, et 

notamment pour le Parc Naturel d‟Armorique, il est intéressant désormais de suivre la façon dont cet 

« espace en voie de disparition » va évoluer, pourquoi pas afin de trouver des idées pour lutter contre 

l‟érosion marine à la suite de la remontée du niveau de la mer : l‟île de Sein deviendra ainsi une sorte 

de précurseur ou d‟alarme pour d‟autres espaces en voie de disparition, presque comme un modèle à 

ne pas suivre.  

   Cet enjeu environnemental sur l‟île de Sein est apparu  avec les mutations de la société, il a été 

construit par celle-ci. Le social construit les enjeux d‟un territoire. Selon Magali Reghezza, « certains 

enjeux sont construits comme tels par les exigences sociales » (Reghezza, 2005, p. 132), et notamment 

les enjeux environnementaux. Les dommages environnementaux sont aujourd‟hui considérés comme 

des risques (par exemple, sur l‟île de Sein, le rejet de produits polluants liés à la submersion de la 

déchetterie), tous les écosystèmes sont désormais des enjeux à part entière.  

 

 

 



114 
 

CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE. 

Que reste-t-il aux îliens comme moyen de résistance à la démarche 

gestionnaire ? 

 

 Les îliens réussissent-ils à maintenir une intimité culturelle dans leur rapport au risque ? Ou le 

regard sarcastique qu‟ils posent sur ces stratégies de mise aux normes est-il finalement leur seule 

arme, et la légende de la ville d‟Ys leur seul alibi ? Le discours sénan, sur bien des questions, se veut 

virulent, emprunt de résistance, en opposition systématique avec les injonctions continentales. La 

réalité est bien plus nuancée dans les faits, puisque l‟île est incapable de se passer du continent, tant du 

point de vue des subventions que plus largement pour assurer toute la vie quotidienne. L‟autonomie 

est un mirage qui n‟a d‟existence que dans les discours. Les seules traces de particularisme culturel qui 

subsistent dans le rapport au risque sont surtout perceptibles dans l‟expression d‟un fatalisme devant la 

mort que la culture du risque ou les injonctions à la prévention du risque ne peuvent faire disparaître. 

L‟intimité culturelle farouchement défendue s‟estompe de plus en plus, et elle devient objet de 

crispation pour des îliens qui hésitent à transmettre leurs pratiques en termes de risques naturels pour 

un projet de guide dont tout le monde sait qu‟il participe en fait d‟une homogénéisation culturelle en 

faisant entrer le savoir local dans des cases qui sont autant d‟étapes de gestion.  

   L‟intimité culturelle dans le rapport au risque de submersion se manifeste dans l‟évocation de la 

figure littéraire et populaire (reprise par les médias) de la ville d‟Ys, symbole de l‟engloutissement.   

Pour étudier comment cette figure se diffuse encore dans les médias et dans les mentalités îliennes, j‟ai 

repris les articles de journaux (Ouest France et le Télégramme) parus après la tempête de décembre 

1989. Les médias s‟emparent de l‟évènement et titrent : « Sein, le spectre de l’engloutissement », 

« une île en train de devenir la ville d’Ys », « l’image de l’engloutissement de la ville d’Ys frappe 

toujours l’imagination ». On croit entendre à nouveau les textes anciens de la légende : « quand la mer 

monte, l’eau envahit nos quais et nos logis ; chaque soir, nous sommes chassés par le flux, contraints 

de quérir refuge sur le rocher. Nos maisons sont inondées et ratées, nos meubles entraînés, nos 

denrées perdues », « vous avez bâti contre la mer et vous vous servez d’elle pour des entreprises 

coupables ; mais la mer est plus forte que vous, elle vous envahira et submergera vos demeures »
106

. 

La submersion est un risque autant qu‟une figure littéraire et populaire, reprise par les médias à chaque 

tempête. Dans les journaux, on retrouve toujours le même terme de « tempête du siècle », on agite les 

mêmes peurs, celles de l‟engloutissement et de la submersion totale de l‟île, on fait appel aux mêmes 

références et aux mêmes images, celle de la ville d‟Ys, dont les ruines se situeraient à quelques miles 

de l‟île de Sein, au plus profond du Raz. Lucien Boulain, dans sa monographie de l‟île de Sein, file la 

comparaison avec cette « Atlantide bretonne » : « Comme Sodome, Gomorrhe, Babylone, Is n’est plus, 

et les flots roulent sur ses ruines »
107

. Sein serait-elle la prochaine sur la liste des villes disparues ? Par 

cette référence  et cette figure littéraire qui revient périodiquement dans les médias et dans les paroles 

des îliens, Sein se fait le lieu de transmission d‟une légende du défi avec le destin, un lieu où la 

légende pourrait se matérialiser. En ce sens, la catastrophe (une possible « tempête du siècle ») est un 

élément fondamental de la culture sénane, finistérienne, bretonne. La ville d‟Ys n‟est finalement pas 
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un de ces « non-espaces maintenus dans la seule expectative de leur prochain renouveau »
108

, mais 

elle est réactivée comme support de communication du risque et de transmission d‟une mémoire du 

risque et influence les modes de perception du risque des îliens. 

   La vigilance peut-elle résister à la démarche gestionnaire ? Si les îliens font de la vigilance et de 

l‟observation permanente de l‟état de la mer une des dernières traces d‟intimité culturelle, ces modes 

de rapport aux risques présument de leurs forces. La vigilance décroit peu à peu, depuis que la 

technique (via les GPS, les indications météorologiques en temps réel, etc.) a mis aux normes le 

rapport au risque. Les îliens ne sont pas les derniers à avoir profité des progrès techniques, puisque 

ceux-ci permettaient des conditions de navigation plus sereines et plus sécurisées, une avancée sans 

commune mesure pour une île qui ne comptait plus ses morts en mer. Les îliens ne semblent plus avoir 

les moyens ni les besoins de la vigilance, laissant ainsi le champ libre au déferlement de la gestion
109

.  
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CONCLUSION. 
 

CONCLUSION SUR L’ILE DE SEIN.  

 La première partie s‟est attachée à appliquer à l‟île de Sein un aspect  du « modèle » qui avait 

été identifié dans l‟introduction, à savoir la description de l‟aléa et l‟identification des zones à risques. 

Cette description a permis de définir Sein comme une île à fort aléa mais à faible vulnérabilité. L‟île 

est effectivement menacée par les tempêtes, par des épisodes de submersion et par l‟impact de 

l‟érosion (ce qui engendre un risque de fragmentation de l‟île), mais plusieurs observations sont 

venues nuancer ce point de vue : le rythme des marées est essentiel dans l‟appréhension des risques à 

Sein, parce que les épisodes de submersion dus aux tempêtes de marée haute durent au maximum deux 

heures, laissant un répit aux habitants ; l‟aléa a été précocement pris en compte dans les pratiques 

d‟aménagement du bourg, si bien que le bâti est finalement peu vulnérable ;  le risque est inscrit dans 

le quotidien des Sénans, qui prennent des dispositions pour ne pas subir l‟impact du risque 

(constitution de réserves alimentaires ; pour certains, départ sur le continent à l‟annonce d‟une 

tempête). L‟île paraît préparée à faire face au risque.  

   La question n‟était pas de tester la validité d‟un tel modèle, mais de voir en quoi il s‟opposait à 

l‟optique développée par les Sénans sur le risque. Les Sénans posent un regard original sur le risque, 

un regard qui va à l‟encontre du développement traditionnel autour du manque de perception du risque 

par les populations littorales. A ladite « culture du risque » (dont on a vu combien elle relevait de 

mécanismes d‟imposition extérieurs et combien elle ne prenait pas en considération la singularité du 

milieu, culturel et naturel), les Sénans opposent des éléments spécifiques dans leur manière de faire 

face au risque : une tradition de vigilance (faite d‟observations quotidiennes de la mer) qu‟ils opposent 

à la gestion du risque, un fatalisme certain par lequel les Sénans acceptent finalement le caractère 

inéluctable du cours des processus naturels. Ce fatalisme s‟affirme comme une manière différente de 

penser l‟avenir sur l‟île, alors que la gestion des risques s‟impose quant à elle comme une garantie de 

la « bonne » réflexion sur le futur (Jeudy, 2010). « Gens du risque » par excellence, les îliens de Sein 

ont toujours vécu au rythme des morts brutales liées à la mer (pêche hauturière, naufrages…). Mais 

progressivement érigée en symbole du « territoire de risques », l‟île se voit imposer des modalités de 

gestion (par exemple avec le Plan de Prévention des Risques ou avec le Plan Communal de 

Sauvegarde, des instruments « du haut » édictés par l‟Etat via les préfets) avec lesquelles elle est 

obligée de composer. Ne passe-t-on pas alors d‟une culture du risque à une autre, en perdant au 

passage la fameuse autonomie, si chèrement revendiquée par les Sénans ? Ces derniers exagèrent 

cependant parfois leurs particularismes, et sur-jouent volontiers leur identité résistante et leur 

opposition au continent, dont ils oublient souvent qu‟ils sont dépendants, en termes de subventions 

comme en termes de réhabilitation des digues.  

   Les enquêtes réalisées à Sein donnent à voir combien un point de vue dominant s‟exerce sur la 

question des risques naturels à Sein, et comment face à ce regard s‟expriment et s‟exacerbent des 

stratégies d‟adaptation, de résistance, de compromis. Les deux représentations principales étudiées 

dans ce mémoire, à savoir le point de vue scientifique qui identifie et étudie les risques naturels et le 

point de vue des Sénans qui s‟oppose, parfois par des positions de principe, à toute injonction 

continentale, se confrontent. Le projet de guide sur les risques naturels à Sein de D., procède d‟une 

normalisation du savoir sur les risques, une normalisation  mal vécue par les Sénans tant ils ont 

l‟impression qu‟elle les dépossède de leur savoir-faire sur les tempêtes. Ce projet de guide n‟est que la 

matérialisation par excellence d‟un « impératif gestionnaire » qui vise à appliquer sur tout territoire le 

même vocable autour de la prévention, du principe de précaution, de l‟information.  
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   Pour tenter de s‟opposer à cette normalisation « par le haut », les « vigilants » du bas développent ce 

que Michel de Certeau nomme des « tactiques » (L’invention du quotidien, 1980), des résistances au 

champ de l‟autre (l‟ « autre » étant ici le continent, le gestionnaire, il s‟incarne aussi dans la figure de 

D.). La population sénane n‟est pas dominée par cet impératif gestionnaire mais tente de le contourner 

et de s‟en servir, notamment lorsqu‟elle réutilise la problématique des risques naturels à son propre 

avantage, par exemple par le développement  d‟un tourisme autour des tempêtes. Ce sont en fait des 

opérations d‟appropriation et de réemploi, des pratiques de détournement économique de cette 

problématique du risque. Il est intéressant de souligner que, si la problématique du risque est 

largement instrumentalisée par les champs politiques et scientifiques, elle est réutilisée par les Sénans 

qui en tirent un bénéfice économique : le risque est aussi, paradoxalement, ce qui contribue au 

maintien de la population sénane sur place, et donc à la survie sociale de l‟île.  A Sein, il existe un art 

d‟utiliser les produits imposés, de les faire fonctionner sur un autre registre. Il s‟agit en fait moins de 

dramatiser une imposition par le haut des logiques de gestion que de souligner qu‟il existe des 

manières de « faire avec » cet impératif gestionnaire et de développer des tactiques de résistance au 

champ d‟une gestion en passe de devenir extérieure au local: des pratiques réfractaires (les tags sur les 

affiches électorales lors des cantonales), des ruses (l‟élaboration à la va-vite du PCS), des mécanismes 

de résistance (le refus de se soumettre aux groupes de concertation de D.), des trouvailles artistiques 

(l‟exposition Frag(îles)), etc. Pour reprendre les mots de Michel de Certeau, on peut opposer les 

« stratégies » de gestion (c‟est-à-dire les opérations effectuées par les « dominants » qui cherchent à 

imposer une lecture littérale de leurs objectifs de gestion, formulés en termes de prévention, de 

précaution, d‟information, etc.) et les « tactiques » développées par les Sénans (des opérations mises 

en œuvre par ceux qui se sentent dépossédés de leur savoir-faire). Les Sénans procèdent ainsi à des 

retournements de sens, notamment lorsqu‟ils répondent bien trop vaguement aux questions de D. sur 

leurs habitudes face aux risques : le sens que cherche à imposer D. sur les risques naturels n‟est pas 

celui qui est reçu par les Sénans, il n‟y a pas de mise en conformité du savoir scientifique traditionnel 

véhiculé par D. avec le savoir-faire de la population locale.  

   On peut reprendre ici les conclusions développées par Riesel et Semprun sur le catastrophisme
110

. La 

première partie a bien montré que la situation de l‟île était « catastrophique » à plusieurs égards: l‟île 

est menacée à cause du réchauffement climatique et par la montée du niveau des eaux (avec toutes les 

incertitudes que cela comporte) sur laquelle les habitants de l‟île n‟ont aucun moyen d‟action (sauf le 

slogan purement publicitaire autour de l‟ « île carbone zéro »). Pourtant, la deuxième partie montre 

que, si la catastrophe est présentée comme globale et de nature essentiellement physique par les 

gestionnaires, pour les Sénans c‟est avant tout une catastrophe humaine (le dépeuplement) et culturelle 

(la mort lente de la vigilance). Si le « monde industriel » (je reprends ici les termes de Riesel et de 

Semprun) risque d‟entraîner la perte de l‟île par submersion, il la cause aujourd‟hui bien plus par la 

dépopulation et le GPS. L'île de Sein est en quelque sorte un trou noir du développement économique, 

qui se trouve être bien placée sur les cartes des zones à surveiller. La troisième partie a enfin montré 

qu‟il existe des « experts en catastrophisme » (la figure de D. l‟a prouvé) qui tirent un profit 

économique de la catastrophe. Pour nuancer les propos de Riesel et Semprun, il faut pourtant ajouter 

que les Sénans jouent eux-mêmes de ce catastrophisme, et développent des tactiques pour en profiter.  
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LIMITES DU TERRAIN DE MASTER 2.  

 L‟essentiel de mon travail de terrain s‟est concentré sur les quelques semaines passées à l‟île 

de Sein entre mars et avril 2011. Il me paraissait important de passer du temps sur le terrain, de 

chercher à saisir les mentalités de l‟île afin d‟appréhender au mieux les savoirs vernaculaires sur cette 

question des risques naturels et de cerner la complexité des liens entre l‟île et le continent, entre ce que 

j‟ai appelé la « vigilance » et ce que les mondes scientifiques et politiques ont appelé la « gestion ». 

Cependant, à la fois par cet attachement à vouloir retranscrire le plus fidèlement possible la mentalité 

îlienne et par manque de temps lors de ce second semestre, je n‟ai pu rencontrer suffisamment 

d‟acteurs scientifiques et politiques et de gestionnaires. Il m‟aurait fallu, pour répondre au mieux à la 

problématique théorique que j‟avais échafaudée (autour du lien entre local et global dans la gestion des 

risques), rencontrer davantage d‟acteurs extérieurs à l‟île (le Parc d‟Armorique, la DDTM du Finistère 

par exemple). J‟ai étudié les savoirs vernaculaires face au risque et la façon dont les Sénans 

appréhendent des projets de gestion qui leur viennent de l‟extérieur, mais je n‟ai pas eu suffisamment 

de temps pour me pencher sur la parole des gestionnaires, des politiques et des scientifiques.  

   Ma problématique comportait un double mouvement d‟étude : celui de voir comment une population 

réagit à des risques naturels forts et à des projets de gestion extérieurs, et celui de voir comment ces 

projets de gestion se mettent en place, s‟imposent à la population et s‟affirment comme autant de 

points de vue « dominants ». Sur le terrain, j‟ai tout d‟abord privilégié le premier versant de ma 

problématique, à savoir le point de vue de la population locale, et son articulation avec les stratégies de 

gestion qu‟on lui propose. L‟autre versant de ma problématique, celui du mouvement d‟imposition des 

stratégies de gestion, a été étudié essentiellement par le biais du projet de guide sur les risques 

naturels, du Plan de Prévention des Risques (PPR) et du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), ainsi 

que d‟une façon plus théorique par une bibliographie critique que j‟ai tenté de rattacher à mon terrain. 

Le deuxième versant de ma problématique demanderait à être traité de façon plus fine, en interrogeant 

davantage d‟acteurs responsables de la gestion des risques et sur des terrains se prêtant mieux à 

l‟application de ces directives de gestion. Le développement de ce sujet en thèse me permettrait de 

développer conjointement les deux versants de la problématique, en élargissant le champ à d‟autres 

terrains.  

   En effet, il paraît impératif de dépasser le cas sénan, qui se prête mal à la généralisation. A bien des 

égards, Sein est un cas à part dans ces problématiques de risque. Menacée de submersion comme 

rarement sur le littoral continental métropolitain, sa population est historiquement connaisseuse du 

milieu marin, de ses tempêtes et des risques encourus par l‟île, le risque est ancré dans les mentalités. 

L‟île ajoute volontiers à son passé de résistance le développement de discours frondeurs sur ses 

particularismes et sur son autonomie par rapport à la normalisation qui serait voulue par le continent 

en termes de gestion. D‟autre part, en raison de sa situation géographique relativement marginalisée 

dans l‟espace métropolitain, peu de scientifiques et de gestionnaires viennent réellement sur place. 

Sein est donc une porte d‟entrée extrême mais restreinte pour la problématique théorique échafaudée 

en introduction. Par le projet décrit d‟un guide sur les risques naturels, qui s‟étendra peut-être aux 

autres îles métropolitaines, Sein est cependant en quelque sorte un lieu d‟expérimentation de stratégies 

de gestion (qui utilisent cette image de « territoire de risques »), gestion qui  se polarisait auparavant 

surtout sur la question de la réhabilitation et du rehaussement des digues, et non sur des projets de plus 

vaste ampleur (recul stratégique des enjeux, problématiques de retour à la mer, etc.).  
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PERSPECTIVES… 

« Espaces en voie de disparition ». Qui décide de la survie ou de la disparition des territoires ?  

*PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE.  

 Un prolongement de ce travail pourrait s‟intituler « Espaces en voie de disparition. Qui décide 

de la survie ou de la disparition des territoires ? », pour paraphraser le titre de l‟ouvrage de Jared 

Diamond
111

. Le questionnement problématique sera sensiblement le même que celui qui m‟a 

préoccupée tout au long de ce mémoire, à savoir la question de l‟articulation entre local et global dans 

la gestion des risques naturels et l‟étude des mécanismes d‟imposition d‟une problématique dominante 

dans les stratégies de gestion de ces risques littoraux. Il s‟agira d‟étudier le même double mouvement, 

celui des possibles résistances des savoirs vernaculaires face à la gestion, celui de l‟imposition d‟un 

même modèle de gestion sur des territoires différents.  

   Méthodologiquement, il faudra bien plus s‟appesantir sur l‟interrogation d‟acteurs scientifiques (de 

la géomorphologie à la géographie physique spécialisée en modélisation des aléas littoraux, de la 

géographie humaine aux « sciences de la gestion ») et politiques (les élus locaux, les préfectures, les 

membres des DDTM, mais aussi par exemple, au niveau national, les membres du rapport 

d‟information édité par le Sénat sur Xynthia, défendant l‟idée d‟une « culture du risque » imposable 

sur tout le territoire métropolitain). Il s‟agira en outre, pour reprendre des questionnements 

introductifs, de s‟interroger plus en profondeur sur ce qu‟on nomme « gestion » et sur cette figure 

floue du « gestionnaire », afin de mieux matérialiser l‟imposition des stratégies de gestion. Il faudra 

alors mener une large campagne d‟entretiens auprès de ceux que l‟on nomme « gestionnaires », tenter 

de cerner leurs représentations, leurs objectifs, leurs moyens d‟action, et confronter leurs 

représentations à celles des populations locales. En confrontant ces différentes représentations, il 

faudra voir ce que l‟une ou l‟autre y perdent ou y gagnent, voir comment elles s‟imbriquent et 

s‟hybrident.  

   Dans l‟optique de réfléchir sur cette articulation entre global et local, il faudra reprendre les 

questionnements sur les articulations entre volonté d‟autonomie de la part du local et volonté de 

normalisation de la part des gestionnaires. Il s‟agira alors de repenser totalement la grille d‟entretien 

proposée au début de ce mémoire, dont l‟orientation était bien trop ciblée sur la valorisation des 

savoirs vernaculaires. On peut dès maintenant tenter d‟esquisser quelques grandes lignes de ces 

nouveaux questionnements. Le tableau ci-après propose quelques pistes pour les entretiens avec les 

gestionnaires et la population locale. 
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Acteurs à rencontrer Esquisse d’une grille d’entretien 

Gestionnaires -description du territoire et du risque : l‟aléa, 

les activités du lieu, la population, l‟histoire du 

lieu 

-aborder la question de la modélisation du 

risque : quelles modalités, quels enjeux, quelle 

échelle de temps, quelle finalité 

-description des stratégies de gestion et des 

territoires sur lesquels elles s’appliquent : 

quelles actions de gestion, quelles finalités, quels 

moyens déployés, quelle marge de manœuvre 

laissée aux populations locales, quelle 

transposition des stratégies, le rôle de l‟acteur 

interrogé dans la stratégie, définition de la 

gestion et de la figure du gestionnaire par l‟acteur 

interrogé 

-étude de l’émergence de la catégorie 

« risque » : qu‟est-ce qu‟un risque ?, qui utilise 

ce terme ?, depuis quand parlez-vous de 

« risque » ?, quel est le plus grand risque sur le 

territoire concerné ?  

 

Population locale -mise en valeur des savoirs vernaculaires : 

description du territoire et du risque, des 

pratiques et des représentations face au risque 
-description des stratégies de gestion et des 

territoires sur lesquels elles s’appliquent : 

quelles actions de gestion, quel impact sur le 

territoire, quelle marge de manœuvre ont-elles 

vis-à-vis de ces stratégies, quel rapport avec les 

gestionnaires, définition de la gestion et de la 

figure du gestionnaire par l‟acteur interrogé 

-étude de l’émergence de la catégorie 

« risque » : qu‟est-ce qu‟un risque ?, qui utilise 

ce terme ?, depuis quand parlez-vous de 

« risque » ?, quel est le plus grand risque sur le 

territoire concerné ?  

 

 

*DES « ESPACES EN VOIE DE DISPARITION » ?  

 Plusieurs terrains, non encore choisis, devront être étudiés pour pouvoir procéder à une 

approche comparative représentative. La problématique du « modèle » dans le traitement scientifique 

de la problématique des risques naturels n‟a été étudiée que par le prisme de l‟île de Sein, il 

conviendra d‟étudier cette problématique de décalque du modèle sur d‟autres terrains, sachant en outre 

que certains aspects de ce « modèle » n‟ont pas été étudiés (par exemple en ce qui concerne la 

modélisation de l‟aléa).  

   Le terme d‟ « espaces en voie de disparition » paraît pouvoir convenir aux terrains sur lesquels je 

souhaiterais appliquer ces problématiques, parce que c‟est la survie de tels territoires qui est en en jeu. 

A cet égard, les territoires insulaires, parce que « figures du risque » par excellence, paraissent 

pertinents à étudier. Outre les îles occupées, il semblerait intéressant d‟étudier des îles inhabitées, 
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vides ou vidées de toute population. J‟ai pu approcher la problématique des risques naturels dans les 

îles inhabitées en rencontrant une géologue, Odile Guérin, à Trébeurden, fin avril, à propos d‟une 

petite île au large de la Côte de Granit Rose, l‟île Molène, menacée de disparition. Cette nouvelle 

approche d‟une île inhabitée, par rapport à l‟île de Sein où l‟étude de la population était au centre de 

mes préoccupations, m‟a permis de voir comment les problématiques de la survie de tels territoires 

menacés permettaient de filer toute une image de la disparition, entrant en résonance avec la 

symbolique de l‟île. S‟agissant, dans le cas de Molène, de « sauver l’île à tout prix » (selon les termes 

de la géologue), une interdiction de la fréquentation de cet espace insulaire a même été pensée, ce qui 

aurait abouti à la sanctuarisation d‟un espace dit « en sursis ».  

   Il est alors intéressant de voir qui est réellement dépositaire de ces problématiques de la survie de 

tels territoires, qui « planifie » la survie de ces territoires menacés de disparition, et comment la 

gestion s‟empare de ces territoires pour en faire des laboratoires d‟expérimentation de nouvelles 

orientations gestionnaires
112

. On pourra étudier les glissements permettant de passer du « territoire de 

risques » au « territoire en sursis » puis au « territoire de gestion », géré depuis l‟extérieur. Pour 

revenir sur des problématiques abordées dans ce mémoire, le lien entre le risque, la sanctuarisation des 

espaces à risques, et le tourisme pourra être étudié, afin de revenir sur la dimension spectaculaire et 

attractive des risques (le « désir de catastrophes » dont parle Henri-Pierre Jeudy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
112 Voir l’exemple de l’île Molène en annexe 
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Annexe 2. 

 

La tempête de mars 2008 à l’île de Sein. 

 

 

                          
1.La route du phare coupée et envahie par les galets                           2.Arrivée de l‟eau près des habitations 

 

 

                          
                   3. Digue lézardée par la mer.                                                        4. La cale d‟accostage impraticable. 

 

                          
                 5.Réfraction des vagues                                                                               6. Brèche dans la digue.  
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                                  7. 

Réfraction des vagues  sur la digue du large                                                  8. La cale envahie par les vagues 
 

                               
 9. Déplacement de la réserve des bouteilles de gaz                                 10. Le Lenn, terrain inondable envahi par la mer 
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Localisation des photographies de la tempête du 10 mars 2008. 
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Annexe 3. 
 

L’île Molène en Trébeurden (Côtes-d’Armor) : la figure d’une 

disparition imminente
113

. 

 

 

1. Molène, une île en sursis.  

 

 L‟île Molène, au large de Trébeurden, sur la côte de Granit Rose et au nord de la Bretagne 

(voir la carte de localisation en introduction), est une île dunaire avancée en mer, ancrée sur des 

massifs granitiques élevés. La présence d‟une telle dune sur une côte exposée aux houles de 

l‟Atlantique Nord s‟explique par une convergence de houles, réfractées et diffractées par la disposition 

de nombreux massifs granitiques
114

.La dune qui surmonte l‟île et qui culmine à dix-sept mètres est due 

à une surabondance passée de sable : aujourd‟hui, l‟équilibre est bien plus difficile à maintenir et l‟île 

est susceptible de disparaître d‟ici quelques années sous les assauts des vagues, du réchauffement 

climatique et de la destruction de la végétation.  

 

 

Figure 1. Une dune en équilibre instable qui recule face à l’assaut des vagues. © GUERIN, 18 mars 2008. 

 

Figure 2. La mer grignote la dune, engendrant un recul du littoral : vers la disparition de l’île ?  

                                                             
113 Cette partie s’appuie à la fois sur des références bibliographiques (J.-P. Pinot, 1998), sur des reportages 

télévisés (France 3, émission du 17 avril 2008 intitulée « L’île Molène en danger ») ainsi que sur un 

entretien approfondi avec Odile Guérin (géologue rattachée à l’EPHE de Dinard et membre du conseil 

municipal de Trébeurden).  

114 PINOT J.-P., 1998. « Une dune armoricaine : l’île Molène en Trébeurden », in La gestion du littoral, tome 

1 Littoraux tempérés : côtes rocheuses et sableuses. Institut Océanographique, pp. 241-249.  
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   L‟île est menacée de disparition par recul du littoral et érosion de la dune. Quels sont les facteurs 

physiques et sociaux de cette disparition ? On constate, surtout depuis les années 1960 et depuis 

l‟intensification de la fréquentation des années 1970, une dégradation de la végétation (chiendent des 

sables et oyat) par piétinement  de la dune. En effet, l‟île est fréquentée par les plaisanciers de la Côte 

de Granit Rose, attirés par la proximité de l‟île (environ à un mile du continent) et par ses plages 

sableuses. En été, ce sont jusqu‟à 250 bateaux qui peuvent débarquer en une après-midi sur une île 

large de quatre hectares seulement. L‟hiver, à cause de cette dégradation de la végétation, le front 

dunaire est alors directement exposé aux vagues de tempête : à chaque épisode tempétueux, ce sont 

des pans entiers de l‟île qui retournent à la mer. Les facteurs concourant à la disparition de l‟île sont 

donc à la fois sociaux (sur-fréquentation par rapport à la fragilité de l‟espace) et physiques 

(vulnérabilité face aux tempêtes). En outre, une remontée du niveau de la mer et une accentuation de la 

fréquence et de l‟intensité des tempêtes ne feraient qu‟accélérer le processus de disparition de l‟île. 

L‟échelle de temps de cette disparition est relativement courte, puisque la géologue Odile Guérin la 

situe entre 30 et 100 ans (30 ans si l‟occurrence des tempêtes s‟intensifie). Il est intéressant de voir que 

la survie de l‟île se programme sur un temps court, parce que cette disparition jugée imminente n‟est 

pas rejetée vers le futur et dans un temps long. Ce n‟est pas les générations suivantes qui connaîtront la 

fin de l‟île mais bel et bien ceux qui ont contribué à la dégradation de l‟île. C‟est tout le regard sur l‟île 

qui change et toute l‟attitude face à la préservation et à la sauvegarde de l‟île. 

 

2. « Sauver » l’île à tout prix ? Vers une « sanctuarisation » de l’île ? 

 

 Plusieurs actions ont été entreprises pour tenter de conjurer le sort. Les travaux de restauration 

et de protection de la dune ont commencé en 1989. L‟objectif était de limiter les effets de l‟érosion et 

de stabiliser l‟île dans ses contours, en d‟autres termes éviter sa disparition pure et simple. La 

restauration d‟un front dunaire stable, seul capable d‟entraver l‟érosion du pourtour de l‟île, et donc de 

conjurer le risque de voir l‟île disparaître, passait dans un premier temps par la reconstitution du 

couvert végétal. Le Conservatoire du Littoral, propriétaire de l‟île depuis 1991, a délégué la gestion de 

l‟île à l‟Association pour la protection, l‟étude et la gestion des îles du Trégor (APEGIT), qui a mis en 

place des actions de gestion financées par le département des Côtes d‟Armor. Il s‟est agi de mettre en 

place un dispositif pour favoriser la réinstallation des plantes sur un substrat sableux redevenu stable. 

Le dispositif a comporté : des ganivelles pour permettre la sédimentation du sable et la réinstallation 

de la végétation ; d‟autres ganivelles aux endroits qui reculent le plus rapidement et des clôtures de fil 

de fer dans les endroits de recul plus modéré pour permettre la reconstitution d‟une banquette 

prédunaire stabilisée par la végétation pionnière ; des itinéraires de parcours pour éviter la dégradation 

de la dune par les visiteurs. La réhabilitation de la dune a porté ses fruits : la végétation a retrouvé sa 

continuité, le front dunaire a gagné plusieurs mètres.  

   Cependant, l‟île a été récemment fortement impactée par la tempête de mars 2008 lors de laquelle le 

maigre cordon dunaire a reculé d‟un bon mètre. A chaque grande marée et à chaque tempête, du sable 

s‟en va et n‟est pas remplacé, cantonnant les gestionnaires et les habitants de Trébeurden à une 

observation de l‟inéluctable, la fin de l‟île. Molène, dès qu‟elle est née, portait en elle les germes de sa 

disparition, tant cette accumulation de sable au milieu de la mer semblait fragile. Pour les 

gestionnaires, ce qui est désormais intéressant est de suivre la façon dont l‟île va disparaître, afin de 

trouver des idées pour lutter contre l‟érosion marine à la suite de la remontée du niveau de la mer : 

l‟île Molène deviendra ainsi une sorte de précurseur, une sorte d‟alarme pour d‟autres espaces en voie 

de disparition, presque comme un modèle à ne pas suivre.  
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Figure 3. L’impact de la tempête de mars 2008 : recul et affaissement du cordon dunaire. 

 

   L‟entretien avec Odile Guérin a montré une certaine résignation face à cette disparition, témoignant 

d‟une variabilité et de l‟aspect cyclique des éléments naturels. La position de la géologue est de ne pas 

faire d‟  « acharnement thérapeutique », mais d‟accepter la disparition de l‟île. Cette disparition 

permettra peut-être de faire de Molène un précédent dans cette problématique de la disparition 

d‟espaces menacés par la montée du niveau de la mer. Pour Odile Guérin, l‟île reviendra sans doute à 

ce qu‟elle était il y a 120 00 ans, c‟est-à-dire un archipel rocheux : la dune est un miracle qui ne peut 

durer éternellement. La géologue souligne le côté éphémère de tout espace paradisiaque, et c‟est alors 

tout un imaginaire de l‟île qui est convoqué, sans valeur économique propre, mais à forte résonnance 

symbolique. L‟île incarne le mythe d‟une nature préservée, isolée et donc protégée par rapport aux 

espaces continentaux sans cesse aménagés. Voir une telle île disparaître renvoie à l‟idée de finitude, de 

destruction du milieu naturel. 

   Molène est une île vide, inhabitée, seulement fréquentée en période estivale par des plaisanciers 

venus de la Côte de Granit Rose. Sans enjeux économiques d‟une grande valeur, l‟île devient pourtant 

un fleuron des problématiques autour de la survie de territoires littoraux exposés aux tempêtes et au 

recul du littoral. L‟île permet de filer toute une image de la disparition. L‟île a failli être interdite à la 

fréquentation par le Conservatoire du Littoral, considérant qu‟il est impossible d‟empêcher des 

visiteurs de piétiner les dunes et de détruire les aménagements. Serait-il en effet possible, et cette 

problématique dépasse le cadre de Molène ou de l‟île de Sein, d‟aboutir à la sanctuarisation d‟espaces 

dits « en sursis », vidés et interdits de fréquentation sous prétexte qu‟ils sont jugés condamnés ? Que 

faire de tels espaces « en voie de disparition » ? Les sauvegarder ? A quel prix ? Les instrumentaliser 

et en faire des supports de communication sur les risques ?  

 

 

 

 

 


