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Pendant des décennies, l’Irlande est pauvre, catholique, déchirée par un conflit violent. Mais les
années 1990 amorcent de grandes transformations.

Avec le Tigre celtique, l’Irlande réalise un véritable
miracle économique ; l’arrivée massive d’immigrants en
quête d’Eldorado modifie le paysage démographique ;
les scandales de pédophilie font tomber la toutepuissante Église catholique de son piédestal ; et le
processus de paix permet de mettre fin au conflit le plus
ancien du continent européen. Depuis, le pays a
traversé de sérieuses crises, identitaire et économique.
Mais si les démons du passé hantent encore la mémoire
collective, l’Irlande reste un pays accueillant, chaleureux
et optimiste. Ce sont ces bouleversements, ces
mutations profondes que raconte ce livre.

En couverture, la main de Sinéad :
« Je suis Irlandaise, je suis née et j’ai grandi à
Dublin. Mes parents et mes grands-parents sont
Irlandais aussi. Je suis venue seule à Paris, en
2008, pour travailler et je suis restée, comme de
nombreux Irlandais depuis des siècles. Je reste
proche de mes origines – depuis trois ans, je
travaille pour des agences irlandaises. C’est très
important pour moi de garder un lien avec
l’Irlande. Moi, je suis très proche de la langue
gaélique, j’ai obtenu une licence de français et
de gaélique à l’université. Je suis allée plusieurs
fois dans le “Gaeltacht”, les colonies irlandaises
qui se trouvent surtout sur la côte ouest de
l’Irlande. Le gaélique est la langue maternelle
dans ces endroits, comme dans les comtés de
Kerry et Galway. J’aime bien me retrouver dans
ce paradis sauvage. Pour moi, c’est “la véritable
Irlande” ! »

Enseignante-chercheuse à Dublin City University, en Irlande, Agnès Maillot enseigne les études interculturelles. Elle a publié
de nombreux ouvrages et articles sur le thème du nationalisme et du multiculturalisme, et plus particulièrement, sur le conflit
nord-irlandais, avec la parution en 2004 du livre New Sinn Féin aux éditions Routledge.
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et
font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus
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