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Le 22 mai 2020 

 
Il y a 5 ans, l’Irlande disait OUI à l’amour 

 

 
Aujourd’hui, l’Irlande fête le 5e anniversaire de son référendum sur le mariage entre 
personnes du même sexe. Pour célébrer ce jour mémorable, le Tourisme Irlandais publie 
une toute nouvelle vidéo présentant l'Irlande comme une destination accueillante et 
ouverte, où le mariage est pour tout le monde. 
 
Le 22 mai 2015, le peuple irlandais s’est rendu aux urnes et a marqué l'histoire, en tant que premier 
pays à légaliser le mariage homosexuel par voie de référendum. Afin de fêter les cinq ans de ce 
moment historique, le Tourisme Irlandais a créé une vidéo mettant en vedette quelques voix de la 
communauté LGBTQ + d'Irlande décrivant comment leur foyer a changé pour eux depuis cette 
incroyable journée. 
 
La vidéo présente les célébrations historiques au château de Dublin le lendemain du référendum, à 
mesure que les résultats apparaissaient, ainsi que des vues spectaculaires de paysages irlandais, 
comme Skellig Michael dans le comté de Kerry, Glendalough dans le comté de Wicklow, Fanad Head 
Lighthouse dans le comté de Donegal et la colline de Tara dans le comté de Meath. 
 
Voyager sur l'île d'Irlande restant un doux un rêve pour le moment, le Tourisme Irlandais a créé cette 
vidéo pour rappeler au monde, à l’occasion de ces cinq ans d'égalité du mariage, le sentiment de fierté 
irlandaise, la merveilleuse culture et les paysages magnifiques qui rendent cette île si spéciale.    
 
Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la vidéo :  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TDNpGQ4nXXs
https://www.youtube.com/watch?v=TDNpGQ4nXXs
https://www.youtube.com/watch?v=TDNpGQ4nXXs
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Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
Merci à RTÉ pour ses archives utilisées dans cette vidéo.  
 
 
NB : si vous partagez cette vidéo veuillez noter que les droits d'utilisation sont limités. Pour les 
partager, merci bien vouloir utiliser le lien https://www.youtube.com/watch?v=TDNpGQ4nXXs ou 
partager le post du Tourisme Irlandais https://twitter.com/VacancesIrlande 
 
 
 
Quelques informations complémentaires :  
 

1. Le comté de Clare accueille le seul festival de musique, d'arts et de rencontres LGBT au 
monde, The Outing. Sa prochaine édition sera en février 2021 ; les visiteurs pourront vivre 
un incroyable week-end de musique, de comédie, de groupes de musique traditionnelle 
et la crème des interprètes irlandais et internationaux, des artistes drag queen et des DJ. 

2. Parmi les rdv LGBTQ + à Dublin, citons The George sur South Great George’s Street, Street 
66 à Temple Bar et Panti Bar sur Capel Street, propriété de la drag queen star de Dublin, 
Panti Bliss. 

3. Le Dublin Pride Festival, qui transforme chaque année Dublin en arc-en-ciel de festivités, 
reviendra l'été prochain, mais en format digital : https://dublinpride.ie/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service presse du Tourisme Irlandais reste à vos côtés, nous sommes là pour vous aider à rédiger 

des articles de chez vous, en vous fournissant du contenu, de l'inspiration, des idées et des visuels. 

N'hésitez pas à nous contacter ! 

 
A propos du Tourisme Irlandais                                                                                                                                                                                                  

Le Tourisme Irlandais est l’organisation responsable de la promotion internationale de l’Île d’Irlande en tant que destination 

touristique majeure. Le tourisme en Irlande est la plus grande industrie en Irlande, responsable de plus de 4% du PNB 

employant environ 281 000 personnes dans tout le pays. En 2018, l’Irlande a accueilli 112 millions de visiteurs étrangers en 

Irlande (+5% vs 2017) et 5,6 millions de touristes (+11% vs 2017). Le marché français est en progression constante pour la 6e 

année consécutive. 4e marché émetteur, la France représente en 2018 un trafic de 564 800 visiteurs (+2,8% vs 2017) et 

351 000 touristes (+4,4% vs 2017).                                                       
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