


Plan de séance  

• Evolution du statut spécifique de l’Irlande : vers l’indépendance totale 
en 1949. 

 

• La Seconde Guerre mondiale : 

– L’Irlande: dangers géostratégiques et militaires 

– La neutralité coopérative de l’Eire à travers son service de garde-
côtes 

– Le « Dublin-London link »: lien entre le G2 et le MI5 

– Les manœuvres de manipulation entre Dublin et Londres 

 

• Evolution de l’Irlande après-guerre 

 

• Les Troubles de l’Irlande du Nord dans les années 1970 

 

• La transformation du Tigre Celtique 

 

• Visite de la Reine Elisabeth II 

 

 



Carte du service des garde-

côtes irlandais 1939-1945 



Les signes EIRE = aide à la 

navigation des pilotes de la RAF 



L’Irlande d’après-guerre 

 Emigration 

 

 1946 et 1951 : 2,365 Irlandais quittent leur pays. 

 

 1951 et 1961 : 412,000 soit 14 personnes sur mille  

 

 1961 et 1971, seules 5 personnes sur mille émigrent.  

 

  1970: retour de certains émigrés 

 

 Education 

 

 1948-1949 : 4,560 étudiants  

 

 1950 : 8, 653 étudiants (Dublin et de Cork). 

 

 Famille 

 

 1911 : 8 enfants en moyenne par famille 

 

 1946 : 5 enfants 



 Film de Paul 

Greengrass (2002) 

 nominations: ours 

d’Or Berlin 2002 et 

prix du public 

Sundance 2002. 



Peintures murales à Derry 





L’Irlande 1970-2000 

 1972: l’Irlande rejoint la CEE 

 

 1975-1985: endettement de l’Irlande :  

 

  - diminution des impôts 

 

  - augmentation des services publics et du nombre de fonctionnaires de 38,200 en 1971 à 60,500 en 1981 

(soit une  hausse de 58%)  

 

  - augmentation de ses aides sociales (30% de la population adulte reçoit des aides, 1 /6 des ménages 

dépend  entièrement des aides pour vivre). 

 

 Chômage: 

 

 entre 1979 et 1985, de 7.8 % à 18.2 %, ce qui fait que 26% de la population vit au seuil de la pauvreté 



Le tigre celtique 1990-2010 

 1996, 300 entreprises d’ordinateurs et d’électroniques + géants pharmaceutiques américains = 10,000 emplois 

créés.  

 

 Entre 1994 et 2000, 1,000 emplois créés hebdomadairement (+ 47% entre 1986 et 2000) 

 

 1960: les paysans = 37 % de la force ouvrière 1999: seulement 8% 

 

 l’Irlande = 4ème rang mondial par son PIB (après le Luxembourg, les Etats-Unis et la Norvège).  

 

 Le gouvernement qui baisse les impôts favorise les riches, et la pauvreté subsiste bien qu’elle recule 

  1997 : 11% 

   2000 : 6% 

 



Une société qui cache des problèmes profonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauvreté 
 

2002: Irlande =  plus haut taux de pauvreté du monde occidental et plus inégal  

 

ses riches = 10% de la population total étant 11 fois plus riches que les plus pauvres (10%).  

 

15.3 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté  

 

23% de sa population ne sait ni lire ni écrire 

 

Alcoolisme 
 
1989 et 1999: consommation d’alcool augmente de 41% (en Irlande du Sud, 1 pub pour 290 personnes) 

 

1996 et 2000: les infractions à l’ordre public dues à l’alcool augmentent de 97%.  

 

1999: + 1 homme sur deux et 2/3 des femmes (18 à 24 ans) ont un comportement à risque avec l’alcool.  

 

Contraception et religion 
 

la religion catholique interdit les divorces, l’utilisation de moyens de contraception et les avortements.  

 

1921: 1,600 cas de naissances hors mariage  

1998: 15,000 .  

 

+ en + jeunes mères au Royaume-Uni pour y subir une interruption de grossesse augmentation des infanticides ou  

abandons de bébés 

 



Rossville Street, Bogside, Derry.  

Peinture symoblisant la paix 

découverte en 2004 par le 

maire de Derry 


