
 

LES ÉLUS DU 

COTENTIN LANCENT 

UNE FILIÈRE DE 

TOURISME 

LINGUISTIQUE EN 

IRLANDE  

Ce jeudi 23 juin, en marge de la 
visite en Irlande de la délégation 
normande menée par le Président 
de la Région, Hervé MORIN, le 
Président de l’Agglomération du 
Cotentin et de l’Office de Tourisme 
du Cotentin, David MARGUERITTE, 
le Maire de Cherbourg-en-Cotentin 
et Vice-Président du Cotentin 
chargé du développement 
économique Benoît ARRIVÉ, Anna 
PIC, Vice-Présidente du Cotentin et 
Maire adjointe en charge des 
relations internationales, Catherine 
GENTILE, Maire adjointe en charge 
de la Culture et du Patrimoine et 
Dominique HÉBERT, Maire adjoint à 
l’Éducation ont présenté aux 
associations de professeurs de 
français en Irlande ainsi qu’à la 
communauté éducative en langue 
française à Dublin, le projet de 
mobilité scolaire porté par l’Office 
de Tourisme  pour amplifier les liens 
entre l’Irlande et le Cotentin. 

 

Le contexte   

Les liens qui unissent l’Irlande et la 

Normandie sont historiques. Dans un 

contexte post Brexit, cette relation forte 

voit s’ouvrir de nombreuses possibilités 

où la France est aujourd’hui positionnée 

comme le plus proche voisin de l'Irlande 

dans l'Union Européenne. Dans ce 

paysage, le Cotentin dispose d’une 

place stratégique notamment en raison 

de sa proximité géographique qui en 

fait, pour la République d’Irlande, une 

des premières portes d’entrée dans 

l’Union Européenne avec le port de 

Cherbourg-en-Cotentin.  

Cette position favorable a été renforcée 

dès 2019 par la mise en service du plus 

grand ferry au monde entre Cherbourg 

et Dublin. En 2022, 12 rotations par 

semaine sont effectuées en moyenne 

entre les deux pays avec un transit par 

le Port de Cherbourg. 

La visite de la délégation normande en 

Irlande, menée par le Président de 

Région, Hervé MORIN, a pour objectif 

d’intensifier les liens avec nos voisins 

d’outre-manche autour du 

développement économique, portuaire 

et touristique.  

« Les liens et les points communs que 

nous entretenons avec l’Irlande sont 

multiples. Les liaisons transmanche 

sont sans doute les plus évidentes au 
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vu du contexte actuel, rappelle le 

Président David MARGUERITTE. En 

2021, le trafic du fret sur le port de 

Cherbourg a été multiplié par 3 à 

destination de l’Irlande et le projet de 

ferroutage porté par la Brittany Ferries 

et Ports de Normandie, va encore 

amplifier cette dynamique. Avec une 

liaison directe avec Dublin, nous avons 

aussi un lien privilégié qu’aucun autre 

port normand ne connait. La culture 

irlandaise a aussi des échos sur notre 

territoire. L’engouement que nous 

avons rencontré lors de la Saint-Patrick 

il y a quelques mois où l’Agglomération 

a mis à l’honneur les couleurs 

irlandaises nous l’a bien prouvé. Ce 

n’est pas pour rien que la pointe du 

Cotentin est bien souvent surnommée 

‘la petite Irlande’ ». 

« Engagée depuis de nombreuses 
années sur les questions 
internationales, la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin travaille aux côtés de 
l’Agglomération du Cotentin, au 
renforcement de ce partenariat avec 
l’Irlande, qui a vocation à se traduire, 
par de nouveaux échanges scolaires et 
des partenariats culturels », ajoute 
Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-
en-Cotentin. 

La mobilité scolaire comme première 

étape d’une filière d’immersion 

linguistique 

 

L’Irlande est un pays très francophile où 

le français est la langue étrangère la 

plus apprise à l’école. Cet intérêt 

linguistique est un atout supplémentaire 

pour accentuer les liens avec les 

Irlandais en développant leur accueil et 

les possibilités de séjours sur notre 

territoire. 

Ce jeudi 23 juin, David 

MARGUERITTE, Benoit ARRIVÉ et 

Anna PIC ont ainsi rencontré 

à l’Alliance française de Dublin les 

présidentes des 2 associations de 

professeurs de français en Irlande ainsi 

que la Conseillère de coopération et 

d’action culturelle et l’attaché de 

coopération pour le Français de 

l’Ambassade de France. Objectif de la 

rencontre : présenter l’offre de séjour 

d’immersion linguistique élaborée par 

l’Office du tourisme du Cotentin et les 

inviter à réaliser un séminaire à 

Cherbourg et dans le Cotentin au 2e 

semestre 2023.  

  

Pour promouvoir ce projet, 

l’Agglomération s’appuie sur l’Office de 

Tourisme du Cotentin qui a, dès 2019, 

organisé, en partenariat avec 

l’Ambassade de France en Irlande, 

plusieurs éductours à destination de 

professeurs de français irlandais. Le but 

de ce séjour était de faire découvrir aux 

enseignants irlandais ce territoire 

normand et toutes les richesses de son 

patrimoine pour initier des programmes 

de mobilité entre établissements des 

deux pays. 

Ralenti en raison de la COVID-19, ce 

programme de découverte a été 

relancé en 2022 avec le soutien du 

centre de langue et de cultures 

francophones : l’Alliance Française de 

Cherbourg-Normandie. 

Ainsi pour découvrir notre territoire et 

ses infrastructures, 4 professeurs de 

français ont été invités en séjour dans 

le Cotentin, pendant les vacances de 

Pâques. 

Cette immersion visait à proposer de 

véritables projets pédagogiques à la 

carte en s’appuyant sur les sites 



majeurs de notre territoire et sur notre 

langue.  

Accompagnés tout au long de leur 

séjour par un professeur spécialisé 

dans l’enseignement du Français 

Langue Étrangère (FLE), ces 

enseignants ont pu vérifier que les 

thématiques proposées 

correspondaient aux programmes 

scolaires.  

Lors de ce séjour, ils ont ainsi pu visiter  

La Cité de la Mer, l'île de Tatihou, la 

Hague ou encore Sainte-Mère-Eglise et 

le musée Airborne.  

A l'issue de ce séjour des projets de 

mobilités sont en construction entre 

établissements irlandais et 

cherbourgeois. 

 

Pour l’Agglomération, ce dispositif 

destiné aux scolaires doit ensuite 

être élargit aux étudiants et aux 

entreprises pour qui, la destination 

Cotentin offre de réelles opportunité 

de proximité pour perfectionner la 

maîtrise de la langue française dans 

un cadre touristique unique. 

 

A l’issue de cette présentation, David 

MARGUERITTE a annoncé en outre 

que, dans la continuité de la dynamique 

impulsée avec l’événement « Le 

Cotentin fête l’Irlande », le Cotentin 

participera à la réception organisée à 

l’Ambassade de France en Irlande le 14 

juillet avec un stand présentant les 

produits locaux et leurs producteurs. 

L’occasion cette fois d’afficher les 

couleurs du Cotentin dans la capitale 

irlandaise. 

 


