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The current chapter is intended as an overview of the main focus
of research on Irish English to date. This variety has been well served
by scholars in recent decades with a flourishing of interest stemming
from various approaches to analysing English in Ireland. After an
introduction, there is a section on the early history of the variety of
Irish English (Section 2). This is followed by a consideration of the
main linguistic event in the history of Ireland, the shift from Irish
to English for the great majority of the population (Section 3). In
keeping with new trends in Irish English scholarship , shared
features across the country as a whole are then reviewed (Section 4).
Following on from this, there is a section on the interpretation of
features, considering in particular their possible sources (Section 5).
Such reflections are relevant to the question of whether language
contact or retention of dialect input are the source for features of Irish
English. The last section looks at recent changes in Dublin English
(Section 7) which are having a profound influence on the course of
non-local varieties of English in the south of the country. A
conclusion summarises  these developments and points to other
areas of interest in the field of language studies  and English in
Ireland.
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Le but de cet article est d’offrir une vue d’ensemble des questions
que la recherche sur l’Irish English a principalement explorées jusqu’à
présent. En raison même de l’intérêt suscité par la diversité des
conceptions des chercheurs sur l’étude de l’anglais parlé en Irlande,
cette variété a été particulièrement bien servie au cours de ces
dernières décennies. Après avoir délimité le champ et les problèmes de
la recherche dans ce domaine, une première partie résume l’évolution
de la variété d’anglais parlée en Irlande (partie 2). Puis on considère
l’événement majeur dans cette histoire, à savoir le basculement du
gaélique à l’anglais pour la majorité de la population (partie 3). Suivant
les tendances actuelles de la recherche sur l’anglais parlé en Irlande, on
examine ensuite les caractéristiques partagées par les locuteurs du pays
dans son ensemble (partie 4), continuant par l’interprétation de ces
caractéristiques en termes d’origines possibles (partie 5). Il s’agit en
effet de comprendre dans quelle mesure le contact des langues et / ou la
rétention sont à l’origine des traits caractéristiques de l’Irish English
(partie 6). La septième et dernière partie aborde la question des
changements récents dans l’anglais parlé à Dublin, changements qui
ont un impact considérable sur l’évolution de variétés différentes
parlées dans le sud du pays. Enfin, en conclusion, on propose une
synthèse de tous ces travaux et on signale le développement d’autres
champs intéressants dans le domaine de la linguistique et de l’anglais en
Irlande.
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