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Résumé : 
Penser l’île de manière théorique, comme espace de la finitude, de l’isolement, mais aussi lieu comme espace 
primordial pour l’étude du changement, est nécessaire ; même si à première vue la théorie ne semble pas souvent 
être en phase avec la "réalité". Cette recherche proposera donc une traversée du XXe siècle, afin de mener une 
observation des changements majeurs ayant marqué les espaces insulaires (principalement les îles intégrées dans 
le giron de l’Union Européenne), et les progressives prises de conscience des déséquilibres créés. Deux archipels 
servent de supports à cette réflexion : les Açores (Portugal) et les Hébrides (Écosse, Royaume-Uni). Une idée 
centrale teinte ce voyage : même face à un passé marqué par les dépendances (économique, politique, 
énergétique…), par la déprise et des problèmes environnementaux, subsiste toujours un potentiel permettant de 
réinventer ces îles, les faisant évoluer vers des logiques nouvelles. Ce potentiel surgit en s’appuyant sur l’image 
idéelle et rêvée de l’île que nous portons tous en nous ; nos représentations d’une île qui n’existe souvent plus 
(ou qui n’a jamais existé), mais qui vit dans les esprits et nous fait rêver. En ce début de XXIe siècle n’est-on pas 
en train d’assister à l’émergence d’une nouvelle insularité, où île réelle et île rêvée peuvent enfin coïncider ? 
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