
Irlande 

La politique culturelle en Irlande a connu plusieurs évolutions majeures qui relèvent de la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La culture en tant que 
priorité politique nationale, en termes d’affectation de ressources publiques ou de poids politique au 
sein du gouvernement, a réussi à se défendre face à la montée des pressions sur le budget de l’État. 
Depuis le début de la présente crise économique, le Gouvernement irlandais n’a pas failli à son 
engagement en faveur du développement du secteur, dont il reconnaît l’importance en tant que 
contributeur net à l’économie, en tant que source vitale d’inspiration et de créativité et en tant que 
moyen très efficace de présenter une image de marque raffinée et forte du pays dans le reste du 
monde.  

La dernière Déclaration de stratégie (2001-2014) du Ministre de la culture, du patrimoine et des 
affaires gaéliques contient des références spécifiques à la culture – « promouvoir et soutenir 
l’excellent dynamisme artistique et culturel de l’Irlande dans et hors de ses frontières – et 
encourager, promouvoir, conserver et présenter notre patrimoine et notre culture, notamment la 
langue irlandaise ». 

Le Conseil des arts («Arts Council ») est en Irlande le principal organisme chargé de la promotion et 
du développement des arts. Pour cette institution, la participation artistique est un domaine majeur 
qui lui permet de protéger et d’encourager la diversité des expressions culturelles conformément à la 
Convention de l’UNESCO. Son approche repose sur un engagement à faire en sorte que les 
populations particulièrement exposées à l’exclusion sociale aient la possibilité d’accéder et de 
participer à la vie culturelle et artistique du pays, tout au moins dans la mesure qui est la norme en 
Irlande. Le Conseil des arts reconnaît la valeur d’une telle approche, en termes d’équité culturelle 
mais aussi pour ce qui est d’augmenter et d’améliorer la pratique artistique, en permettant à des voix 
et des points de vue divers de s’exprimer et ce faisant d’enrichir la vie artistique irlandaise.   

À la suite d’une série de débats, le Conseil des arts a élaboré et approuvé une politique ainsi qu’une 
stratégie quinquennale pour la diversité culturelle et les arts, lesquelles ont été lancées en septembre 
2010. 

Culture Ireland a été créé dans le but de promouvoir et de faire connaître les arts irlandais dans le 
monde en contribuant à créer des opportunités internationales pour les artistes et praticiens de la 
culture locaux et en favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre les cultures et les 
communautés du pays et d’ailleurs. 

Plusieurs programmes de bourses favorisent la mobilité des artistes dans le pays et hors de ses 
frontières : le programme de bourses Culture Ireland ; le prix Travel and Training (Arts Council) ; la 
résidence Banff (Arts Council) ; la bourse Location One (Arts Council) ; le programme de résidences 
d’artistes (Centre Culturel Irlandais / Culture Ireland) ; le programme « See Here » (Culture Ireland) ; 
le programme de bourse de traduction (Ireland Literature Exchange) ;  des programmes de résidence 
(National Sculpture Factory) ; le programme international d’artiste associé (Dance Ireland). 


