
IRLANDE 
Commission culture   
Comment les européens peuvent-ils relancer le pacte européen autour de valeurs culturelles, 
du respect de la pluralité linguistique et des mémoires historiques? 
 
L’Irlande est un pays insulaire d'Europe de l'Ouest occupant la majeure partie de l'île 
d'Irlande dans l'océan Atlantique nord. L'Irlande est une république parlementaire dont les deux 
langues officielles sont l'irlandais et l'anglais. Le pays s'étend sur une superficie de 70 273 km2, 
et sa population s'élève à environ 5 millions d’habitants. La plus grande ville est la capitale 
Dublin, les autres principales villes étant Cork, Limerick, Galway et Waterford. L'Irlande 
revendique son identité celtique, si bien que, sur le plan culturel, elle représente habituellement 
l'île d'Irlande considérée comme l'une des six « nations celtiques ». Elle possède un PIB de 
347,2 milliards d'euros, et malgré son statut d'État neutre, l'Irlande participe à plusieurs 
missions de maintien de la paix. 
 
Tout au long de l’histoire, l’Irlande a était embarquée  dans de multiples guerres. Au Moyen 
Âge, elle est envahie par les Anglo-normands. Cette conquête aboutit par l'union de l'Irlande et 
de la Grande-Bretagne en 1800. Depuis 1919, Britanniques et Irlandais, qui cultivent leurs 
rivalités depuis le début de l’occupation britannique en Irlande trois siècles auparavant, se 
livrent une guerre sans merci, sur fond de conflit religieux. Des négociations ont donc lieu et 
amènent à un traité qui va couper l’Irlande en deux. Le Sud, catholique, devient l’État libre 
d’Irlande. Le Nord, divisé entre catholiques et protestants, reste occupé. La guerre continue 
entre les nationalistes catholiques et les loyalistes protestants qui gouvernent. Finalement, en 
1939  l’Irlande proclame sa neutralité à la  qu’elle y est toujours attachée. Toutes ses guerres 
finies en paix ont fait qu’en 1955 l’Irlande soit admise à l’ONU et en 1985 il y ait un accord 
anglo-irlandais pour la réconciliation des deux pays. Cependant, l’objectif de l’Irlande à long 
terme et de pouvoir unifier tout le pays (sud et nord). 
 
Aujourd’hui, nous sommes dans un monde ou les langues et cultures sont biens importantes. 
Dans cet aspect l’Irlande est très bien parti vu que c’est un pays qui est assez ouvert sur le 
monde et avec une culture bien intéressante. En Irlande, la culture irlandaise se vit au 
quotidien, se découvre, se goûte, se touche, s’admire, s’apprécie et se décline au rythme des 
saisons, de la nature, de la mer, et de ses hauts épisodes historiques ! Plus qu’une identité, il 
s’agit pour la population d’un véritable patrimoine, qu’il faut impérativement préserver et 
transmettre aux autres pays et aux futures générations . De plus, l’Irlande est un pays 
culturellement très ouverts puisqu’il permet aux étudiants d’apprendre à l’école des nouvelles 
langues, principalement le français puis l’Espagnole et l’Allemand. Pour étendre la culture de ce 
pays, l’Irlande devrait chercher à partager la langue celte dans le reste de l’Europe. 
 
L’Irlande s’engage beaucoup à niveau culturel, ce qui bénéficie le propre pays et les restes des 
pays, puisque cette ouverture  permet de créer des nouvelles opportunités et même à niveaux 
touristique la communication deviendra de plus en plus facile. De même d’un point de vu 
économique l’extension de la culture joue un rôle très important puisqu’il y aura chaque fois 
plus de visitants.  
Cependant, l’Irlande et tout de même ouverte a de nouvelles cultures pour s‘enrichir elle aussi 
de nouveaux aspects. L’Irlande pourrait renforcer sa culture avec les médias, les espaces 
publiques tels que les écoles, théâtres etc.. 
 
Pour conclure, notre pays plutôt europhile qui est déjà assez ouvert sur le monde, serait prêt à 
collaborer avec d’autres pays pour pouvoir participer à un projet tel que celui de la mémoire 
historique et celui du partage et extension des cultures. 


