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Les  liens  d'amitié  entre  la  France  et  l’Irlande 
appartiennent  à  l’histoire  des  deux  nations  et 
sont  entretenus  dans  chaque  pays  par  les 
mémoires  collectives.  Mais  qu’entend-on 
véritablement par « histoire » et « mémoire » et 
quels  rapports  sont  instaurés  entre  les  deux 
notions ? Dans la lignée des importants ouvrages 
consacrés à l’histoire et à la mémoire et publiés à 
la fin du XXe siècle – qu’il s’agisse pour la France 
des travaux de Paul Ricoeur, de Pierre Nora, de 
Maurice  Halbwachs,  de  Henry  Russo,  de 
Jacques Le Goff, et pour l’Irlande de T.W. Moody, 
F.S. L. Lyons, J.J. Lee, Roy Foster – les auteurs 
de ce recueil s’interrogent sur différents aspects 
des rapports entre mémoire et histoire, dans le 
domaine de la littérature irlandaise,  du cinéma, 
de  l’art  commémoratif,  de  la  résolution  des 
conflits,  ou  de  l’histoire  des  objets  de 
consommation. On retrouvera entre autres ainsi 
mêlés  les  noms  de  Samuel  Beckett,  John 
McGahern, Colum McCann, William Orpen, Paul 
Greengrass et Dom Pérignon.
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