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Le 25 août dernier, The Economist écrivait, dans un article intitulé « Just Say 
Yes », que si 51% des hommes semblaient favorable à l’indépendance en Ecosse, 
cette proportion tombait à 38% chez les femmes, d’où la création d’un groupe 
transcendant les clivages politiques, Women for Independence. On mesure là 
l’actualité de la corrélation entre genre et identité nationale, qui continue de poser 
question. 

Visant à rééquilibrer le débat autour de la scotticité afin de faire bouger les 
lignes d’une perspective trop androcentrée, nombre d’historiennes des années 1990-
2000 se sont penchées sur l’histoire des femmes en Ecosse. Ce volume à six mains, 
que devraient apprécier tant les spécialistes du genre que les spécialistes en Etudes 
écossaises, poursuit utilement ce travail visant à faire (ré)émerger le passé des 
Ecossaises, victimes d’une historiographie conjuguant l’utilisation du mythe et des 
stéréotypes pour marginaliser ces actrices de l’histoire. Enquête au long cours 
adoptant une perspective évolutionniste de la citoyenneté, l’ouvrage collectif 
propose une étude des relations genre/nation en Ecosse à partir de trois périodes 
charnières dans lesquelles sont respectivement ciblées trois institutions : la 
monarchie écossaise au XVIe siècle, le Parlement britannique au tournant du XXe 
siècle à travers la question du suffrage, et le Parlement écossais au tournant du XXIe 
siècle. Sa bibliographie thématique permet de naviguer sans s’y perdre dans la 
multiplicité des sources, primaires comme secondaires, relatives aux trois pivots 
susmentionnés. 

Non sans humour, l’introduction pose les jalons de cette histoire des femmes, 
« au frais dans les oubliettes du silence », de même que le cadre méthodologique 
adopté, qui emprunte son angle d’approche à Nira Yuval-Davis : il s’agit d’aborder 
la question de l’inclusion des femmes à la nation par le biais de leur participation à 
la res publica. 

Le premier volet de ce triptyque enthousiasmant revient sur l’origine de 
l’exclusion des femmes du discours sur la nation. « Nation et gynécocratie dans 
l’Ecosse du XVIe siècle » analyse l’évolution sémantique du terme nation et tente 
d’en offrir une définition. Armel Dubois-Nayt étudie ensuite les réactions à 
l’exercice du pouvoir royal par une femme dans les textes de deux penseurs écossais 
en particulier, le réformateur John Knox et l’humaniste George Buchanan, tous deux 
opposants à Marie Stuart, pour conclure au mépris ordinaire, dans l’Ecosse de 
l’époque, envers l’autorité des femmes. L’auteure rappelle que le sentiment national 
écossais s’articulait jusqu’à la Réforme autour de quatre piliers, que sont la 
couronne et l’Eglise, suivis de loin par le droit et la langue écossaise, icônes dûment 
mobilisées par les deux pourfendeurs de ce « monstrueux gouvernement des 
femmes », pour reprendre en partie le titre du pamphlet publié par Knox. Ce dernier, 
considérant l’exercice du pouvoir par une femme comme une transgression de 
l’ordre naturel et divin, y démontrait la nécessité de l’exhérédation des femmes du 
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pouvoir. Si d’aucun-e-s ont perçu dans ce pamphlet une diatribe visant les reines et 
régentes d’Europe, ou plus singulièrement d’Angleterre, l’auteure refuse de façon 
argumentée cette « thèse d’un Knox janiforme tenant un double discours » ; pour 
elle, il ne fait aucun doute que l’Ecosse était bel et bien concernée par ce libelle. 

La Rerum Scoticarum Historia de Buchanan argumentait elle aussi en faveur 
de l’exclusion des femmes du pouvoir, dans le cadre d’un projet politique teinté d’un 
fort sentiment identitaire écossais. Contrairement à Knox, Buchanan semblait, lui, 
avoir la misogynie plus opportuniste mais usait également à l’encontre du beau sexe 
des piliers du droit et de la langue, avec une ironie certaine. L’exemple de 
l’utilisation faite par le latiniste de l’absence de terme pour désigner la reine/régente 
dans la langue écossaise, qui ne parle que de l’épouse du roi (king’s wife), illustre à 
merveille cet opportunisme, que venait compléter un travail de réinterprétation de la 
coutume, de la Nature et de l’histoire, qui minorait par exemple les prérogatives des 
reines du Moyen-Age. Armel Dubois-Nayt de convoquer fort à propos, avant de 
conclure, l’analyse conceptuelle de Bourdieu de travail historique de 
déshistoricisation de la domination masculine. 

« Les suffragettes et l’affirmation de l’identité nationale », volet central de 
l’ouvrage, poursuit ce remarquable travail de réflexion épistémologique en 
interrogeant la place des femmes dans l’historiographie écossaise, femmes 
confrontées à un « véritable phénomène d’amnésie historique ». Christian Auer, qui 
rédige ce deuxième chapitre, prend la peine de rappeler que le devoir d’objectivité 
qui incombe aux historien-ne-s ne saurait conduire à proposer une lecture de 
l’histoire à partir d’éléments hypothétiques, bien qu’il puisse être tentant de rétablir 
par là un équilibre. Revenant, à l’aide d’une analyse de la presse, sur la société 
patriarcale que constituait l’Ecosse de l’époque victorienne et sur la détermination 
des rôles selon le sexe, plus ou moins selon les lignes de la dichotomie privé/public, 
l’auteur souligne que la supériorité masculine y figurait au rang des dogmes 
essentiels. Le renvoi récurrent à la « nature » dans les articles de journaux de 
l’époque convoque encore une fois la grille de lecture proposée par Bourdieu et 
l’intériorisation de la domination masculine tant chez les dominants que chez les 
dominées. 

Christian Auer aborde le cœur de son sujet par le biais de la question du 
mimétisme ou de l’originalité des suffragettes écossaises par rapport à leurs sœurs 
anglaises. L’auteur retrace les grandes étapes et stratégies de ce combat pour une 
citoyenneté de plein exercice et relate les tensions qui affleuraient parfois entre les 
branches écossaises et anglaises du mouvement. Les suffragettes écossaises 
revendiquaient en effet leur spécificité, bien que l’Ecosse ne connût à l’époque 
aucune réelle revendication nationaliste. Mues par un sentiment de double 
appartenance, elles mirent parfois en scène leur scotticité en ayant recours aux 
expédients que l’historienne Leah Leneman (référence incontournable du chapitre) 
nomme « stéréotypes culturels pittoresques », c'est-à-dire à la théâtralisation et à 
l’esthétisation. C’est ainsi qu’elles défilèrent lors de deux manifestations en 
présentant des tableaux vivants de grandes figures féminines historiques écossaises, 
affirmant leur place dans l’histoire de leur pays. Femmes de leur temps, les 
suffragettes écossaises n’échappaient pas à la multiplication des références au passé 
de la nation qui contribua durant la période victorienne au renforcement du caractère 
national. Lors de la radicalisation des stratégies, symboles du pouvoir, représentants 
des institutions furent tour à tour attaqués, qu’il s’agisse de personnes, tels le roi ou 
le premier ministre, ou de monuments, tels l’église de Whitekirk ou le monument en 
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l’honneur de William Wallace. On voit là que les suffragettes s’attaquèrent tant à 
des symboles britanniques qu’à des symboles de la nation écossaise, prêtes à tout 
pour atteindre leur objectif. S’inscrivant dans la dialectique de l’oppresseur et de la 
victime, ces femmes militantes utilisèrent la résistance de la nation écossaise à 
l’Angleterre pour en faire une symbolique de la résistance à l’oppresseur masculin, 
conjuguant identité féminine et identité nationale. 

Troisième et dernier volet de cet ouvrage assurément instructif et intéressant, 
le chapitre de Nathalie Duclos s’intitule « Femmes et pouvoir politique dans 
l’Ecosse contemporaine ». Il s’ouvre sur le constat « effarant » de la très faible 
participation des femmes à la vie politique écossaise tout au long du XXe siècle, et 
prend le contrepoint de ces statistiques en soulignant les bons résultats du Parlement 
écossais en matière de représentation des femmes au début du XXIe siècle. Le projet 
de dévolution est ainsi posé comme la pierre angulaire de ce chapitre visant à mettre 
en lumière le rôle joué par les féministes dans la définition d’un nouveau modèle 
parlementaire et de nouvelles pratiques politiques, elles qui souffraient d’un 
« double déficit démocratique » du fait de leur positionnement politique et de leur 
genre. La défense et l’adoption des principes liés au concept émergent de new 
politics témoignent selon Nathalie Duclos de l’influence des idées féministes sur le 
débat constitutionnel des années 1990. L’auteure synthétise les objectifs et les 
stratégies des féministes, sans oublier leur interpénétration avec la mouvance 
autonomiste. Deux priorités se dégagent, qui sont au centre d’un débat théorique 
dans la critique féministe : la représentation directe ou symbolique des femmes 
(c'est-à-dire leur présence physique) tant au niveau local qu’au niveau national d’une 
part, et leur représentation indirecte ou « substantive » (c'est-à-dire la promotion des 
intérêts des femmes – sujet d’un autre débat lié au risque d’essentialisme) d’autre 
part. Ces deux priorités vont de pair avec la mise en place d’une culture politique 
moins machiste, plus consensuelle, dont atteste notamment l’adoption d’un 
parlement en hémicycle, moins favorable à la confrontation que la disposition des 
sièges à Westminster. 

Malgré les efforts déployés, les différents gouvernements écossais ont 
toujours compté entre un quart et un tiers de membres féminins, proportions 
éloignées de la parité et en deçà de la représentation des femmes au Parlement 
écossais. Ce constat mène l’auteure à déplorer la persistance de « domaines 
réservés » selon les sexes, visible notamment dans la répartition des présidences de 
commissions parlementaires. L’examen du respect des principes fondateurs du 
Parlement écossais – participation/accessibilité, partage des pouvoirs, responsabilité 
politique et égalité des chances (menant par exemple à l’adoption du principe de 
gender mainstreaming) –, ainsi que celui des politiques votées à Edimbourg depuis 
1999 mettent en lumière la défense des « women’s issues » par les institutions 
écossaises autonomes, en particulier en matière de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Nathalie Duclos conclut de façon oxymorique, présentant les résultats 
obtenus par le Parlement écossais comme « à la fois exceptionnellement bons et 
partiellement décevants ». 

L’évocation des initiatives mises en place depuis une dizaine d’années en 
Ecosse pour rendre aux femmes la place qui est la leur, tant dans le domaine des arts 
que celui de l’histoire, achève l’ouvrage sur une note optimiste et donne joliment le 
dernier mot à la poétesse Liz Lochhead, dont la revendication d’une identité 
plurielle, celle de femme et celle d’Ecossaise, s’expose aux yeux de tou-te-s dans le 
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hall du Parlement écossais : « my language is female coloured as well as Scottish 
coloured ». 

Faisant le meilleur usage de la catégorie d’analyse que constitue le genre, 
l’ouvrage procure un nouvel éclairage à trois épisodes historiques, qui se trouvent 
ainsi mis en lumière de façon problématisée et se font écho à travers les cinq siècles 
que le livre traverse. Inscrivant pleinement les Ecossaises dans leur histoire, de 
façon impartiale et bien documentée, il bénéficie d’une écriture dynamique, et offre 
une véritable stimulation intellectuelle, reflet avantageux de l’essor des études de 
genre chez les anglicistes.  
 
Université de Cergy-Pontoise, laboratoire CICC  

Alexandrine GUYARD-NEDELEC 
	  
Myriam-Isabelle DUCROCQ, Aux sources de la démocratie anglaise. De 
Thomas Hobbes à John Locke), Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du 
Septentrion, 2012, 289 p., ISBN 978-2-7574-0384-6, 26 €. 
 

Qu’est-il de commun entre la pensée politique de Thomas Hobbes, et celles 
de James Harrington, d’Algernon Sidney et de John Locke ? C’est ce point de 
convergence qu’étudie Myriam-Isabelle Ducrocq dans un ouvrage dont le titre, 
quelque peu réducteur, ne rend que partiellement compte de la richesse des analyses 
proposées. L’auteur a choisi de mettre en évidence ce qui unit ces quatre penseurs 
contemporains des révolutions anglaises du dix-septième siècle plutôt que ce qui les 
distingue, sans pour autant céder à la tentation d’un syncrétisme inopportun. Il existe 
assurément bien des différences entre Hobbes, chantre de l’absolutisme royal, 
Harrington, auteur de l’utopie républicaine The Commonwealth of Oceana, Sidney, 
qui paya de sa vie la défense d’un idéal républicain contre la monarchie absolue de 
Charles II, et John Locke, dont le nom reste indissolublement lié aux premiers pas 
de la monarchie constitutionnelle anglaise née de la Révolution Glorieuse. 

Pourtant, au gré de subtiles confrontations et mises en regard, Myriam-
Isabelle Ducrocq esquisse de séduisants rapprochements entre les textes de ces 
quatre penseurs. Hobbes, Harrington, Sidney et Locke partagent une vision 
semblable de l’essence du pouvoir politique, pouvoir souverain qui permet de faire 
face aux contingences historiques et garantit ainsi une forme de paix propice à la 
prospérité du corps social. À l’inverse des théoriciens de la monarchie de droit divin, 
Hobbes donne à sa pensée de la souveraineté absolue un fondement rationnel et, ce 
faisant, reconnaît quelque nécessité à tempérer ce pouvoir discrétionnaire. De leur 
côté, malgré leur opposition à l’absolutisme monarchique, Harrington, Sidney et 
Locke plaident pour une autorité souveraine qu’incarneraient les diverses instances 
d’une constitution mixte. C’est autour de cette notion d’autorité que se rejoignent les 
quatre penseurs et c’est elle qui, selon eux, légitime tout pouvoir politique et, in fine, 
tout gouvernement. 

La démonstration de Myriam-Isabelle Ducrocq se décline en cinq parties, 
suivies d’une bibliographie étoffée et d’un index. L’auteur s’efforce dans un premier 
temps de retracer les fondements historiques de la conception du pouvoir politique 
que défendent Hobbes, Harrington, Sidney et Locke. Elle étudie le rapport de ces 
penseurs à l’histoire, soulignant l’influence de l’histoire ancienne et de l’humanisme 
civique qui se développa à la Renaissance et prônait l’imitation des Anciens, par-
delà la tradition de l’augustinisme politique et son opposition radicale entre le 



COMPTES RENDUS 
 

193 

monde terrestre et l’univers céleste. Elle évoque également l’intérêt qu’ils portent à 
l’histoire récente de l’Angleterre, ébranlée, au mitan du dix-septième siècle, par 
deux guerres civiles et un régicide, et montre que leur pensée politique est façonnée 
par l’évolution des structures économiques et sociales de leur temps. Hobbes, 
Harrington, Sidney et Locke se font ainsi observateurs attentifs de ces mutations, 
dotant leur conception du pouvoir politique d’un fondement en expérience. 

Se conjugue à ces observations pratiques une tentative menée par les quatre 
penseurs d’appréhender ce qui fonde le corps politique en raison, d’en comprendre 
les mécanismes et de définir les conditions de sa préservation. Cette démarche fait 
l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage de Myriam-Isabelle Ducrocq. L’auteur 
souligne que, selon Hobbes, Harrington, Sidney et Locke, le pouvoir politique ne 
saurait avoir d’autre assise qu’un fondement rationnel, que vient consolider un pacte 
mutuel ; leur approche du pouvoir politique est fortement empreinte d’une 
dimension contractuelle. Elle analyse avec précision la façon dont ils articulent le 
passage de l’état de nature à l’état social : l’équilibre de la propriété pour Harrington 
et le contrat librement consenti pour les trois autres sont des actes fondateurs qui, 
loin des théories du droit divin des rois, établissent l’autorité du magistrat, forte du 
lien qu’il entretient avec le peuple et garante d’un ordre politique pérenne. 

Dans une troisième partie plus brève, Myriam-Isabelle Ducrocq rappelle les 
modalités selon lesquelles Hobbes, Harrington, Sidney et Locke envisagent 
l’exercice du pouvoir politique : tandis que l’analyse hobbesienne défend le 
caractère un et indivisible du pouvoir souverain, les trois autres penseurs considèrent 
la distribution du pouvoir comme essentielle aux formes de gouvernement mixte, qui 
ont clairement leur faveur. Hobbes s’emploie à redéfinir la souveraineté absolue 
cependant que Harrington, Sidney et Locke pensent le pouvoir politique en tant que 
construction équilibrée permettant de protéger les libertés naturelles du peuple. 

L’avant-dernière partie de l’ouvrage s’intéresse à la façon dont les quatre 
penseurs théorisent la préservation du corps politique contre la menace que 
représentent les passions viciées des hommes. Promouvant un idéal de concorde, ils 
entrevoient des manières différentes d’y parvenir : tandis que Hobbes et Harrington 
défendent l’idée d’un État stable, à l’abri des mouvements du temps, Sidney adopte 
une conception dynamique du pouvoir politique, doublée d’une approche 
pragmatique fondée sur un ajustement nécessaire à la mutabilité des choses. 
Préoccupés par la question de la pérennité du corps politique, les quatre penseurs 
évoquent l’essence du pouvoir politique en des termes semblables : même 
Harrington, Sidney et Locke, pourtant partisans d’un gouvernement mixte, 
reconnaissent au magistrat un pouvoir discrétionnaire, absolu, utilisé pour le bien 
commun, à l’image de la juste prérogative lockéenne. Le pouvoir, même limité, ne 
saurait se départir de sa pleine puissance, d’où une proximité plus grande entre les 
quatre penseurs qu’il y paraît de prime abord : telle est la thèse que défend Myriam-
Isabelle Ducrocq dans des pages qui emportent l’adhésion. 

Tout aussi convaincante est la dernière partie de l’ouvrage, dans laquelle 
l’auteur expose la façon dont Hobbes, Harrington, Sidney et Locke conçoivent le 
rapport des individus au pouvoir politique et la place que chacun d’eux accorde à 
l’utilisation des libertés personnelles, singulièrement quand il s’agit de désobéir à un 
pouvoir perçu comme illégitime : le devoir de résistance à un gouvernement usurpé 
ou tyrannique est-il lui-même légitime ? Le peuple peut-il seulement se faire juge ? 
Alors que les débats autour de la religion furent au cœur des bouleversements 
politiques du dix-septième siècle, Myriam-Isabelle Ducrocq met également en 
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lumière la manière dont Hobbes, Harrington, Sidney et Locke pensent le lien entre le 
politique et le religieux : que risque le pouvoir politique à promouvoir la tolérance 
religieuse ? Quelle relation la liberté de conscience entretient-elle avec les libertés 
politiques ? Autant de questions d’une urgente actualité, aujourd’hui comme au dix-
septième siècle, soulevées par ces quatre penseurs et soigneusement analysées dans 
Aux sources de la démocratie anglaise. 

Pourtant, l’histoire politique du dix-septième siècle est comme le parent 
pauvre de cet ouvrage. Outre les coquilles et les maladresses stylistiques qui 
émaillent le texte, le travail de Myriam-Isabelle Ducrocq pèche par une 
contextualisation historique lacunaire, voire fautive. Par exemple, Gerrard 
Winstanley n’était pas Niveleur, mais Bêcheur (« Digger »), et les Niveleurs en tant 
que groupe politique constitué ne participèrent pas à la Révolution de 1642 (p. 59), 
pour la simple raison que le mouvement niveleur ne se constitua qu’en 1645, l’année 
1642 étant marquée par le commencement de la première guerre civile, non par une 
quelconque rupture révolutionnaire. Le développement consacré aux impôts 
prélevés par Charles Ier (p. 71) manque lui aussi de clarté. Mais ces imprécisions et 
ces raccourcis ne sont au fond que des erreurs vénielles. Plus gênante est la 
confusion entre les différents acteurs qui participèrent aux événements des années 
1640 : il est inexact d’affirmer que « les presbytériens jouèrent un rôle considérable 
dans l’abolition de la monarchie et dans l’arrivée au pouvoir d’Oliver Cromwell, 
notamment au sein de l’armée des “têtes rondes” » (p. 234). Plus enclins au 
compromis que les Indépendants, les Presbytériens tentèrent de trouver un terrain 
d’entente avec le roi, et c’est notamment ce qui provoqua la purge du Parlement de 
décembre 1648. Royalistes, Presbytériens, Indépendants et membres des sectes 
radicales participèrent aux vifs débats théologico-politiques qui accompagnèrent les 
guerres civiles anglaises. Foisonnants et complexes, originaux ou forgés par 
l’histoire, ceux-ci constituèrent un ferment qui ne manqua pas d’inspirer les quatre 
auteurs dont Myriam-Isabelle Ducrocq étudie scrupuleusement la pensée. Malgré les 
quelques réserves exposées ici, son ouvrage sera éclairant pour tout lecteur désireux 
de plonger aux sources de la modernité politique. 

 
Université de Haute Alsace, Mulhouse, EA ILLE 4363                Laurent CURELLY 

	  
Olivier ESTEVES, De l’invisibilité à l’islamophobie, les musulmans britanniques 
(1945-2010), Paris : Presses de Sciences Po, 2011, 274 p., ISBN : 978-2-7246-
1210-3, 22,50 euros.  
 

Le livre d’Olivier Esteves est une contribution importante à l’histoire des 
populations musulmanes en Grande-Bretagne depuis l’après-guerre - population en 
plein croissance, passant de 3% à 5% de la population d’Angleterre et du pays de 
Galles entre 2001 et 2011 selon le recensement de 2011. Le sujet est ici définit de 
manière large, puisqu’Olivier Esteves propose une définition de l’islam britannique 
comme une identité à trois niveaux, en suivant la sociologue Pnina Werbner : celui 
de la « communauté morale », qui renvoie à la responsabilité envers les autres 
membres de la communauté, celui de la « communauté esthétique », définie par « la 
culture, la connaissance, la créativité », et celui de la « communauté politique » 
définie par la défense d’intérêts communs dans le débat public. En se proposant 
d’aborder de front ces trois aspects de ce que peuvent être les identités musulmanes 
dans la Grande-Bretagne contemporaine, Olivier Esteves se donne les moyens de 
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restituer toute la complexité de l’histoire de ces populations en mêlant histoire 
sociale, politique, culturelle et religieuse. Pour ce faire, il puise dans une gamme très 
large de sources, qui couvrent aussi bien l’histoire des politiques migratoires, la 
sociologie urbaine, les médias musulmans, que l’étude d’archives orales ou des 
rapports officiels sur le multiculturalisme et la cohésion sociale. Même si l’islam 
britannique s’est beaucoup diversifié ces dernières années avec l’arrivée de migrants 
du Moyen-Orient ou d’Afrique, l’auteur choisit de s’en tenir pour l’essentiel aux 
populations indo-pakistanaises, qui sont les populations musulmanes de loin les plus 
nombreuses depuis la seconde guerre mondiale, et qui ont joué un rôle prépondérant 
dans le développement de l’islam dans la société britannique dans les cinquante 
dernières années.  

Le livre est construit autour de l’évolution du statut dans le débat public de ces 
populations, qui sont passées selon l’auteur de l’invisibilité dans les années 1950 et 
1960 à « l’islamophobie » dans les quinze dernières années, après avoir été tour à 
tour perçues comme ‘coloured’, ‘black’ ou ‘Asian’, puis enfin ‘Muslim’ à partir de 
l’affaire Rushdie en 1988-1989. Dans une première période, celle de l’arrivée des 
primo-arrivants dans les décennies de l’immédiat après-guerre, et dans le contexte 
d’un régime migratoire britannique particulièrement ouvert aux populations 
coloniales et post-coloniales, les hommes, typiquement d’origine pakistanaise, se 
sont installés dans les grands régions urbaines et industrielles. C’est le «  mythe du 
retour », selon lesquels ces travailleurs migrants pensaient retourner au pays au bout 
de quelques années, ainsi que les difficultés d’adaptation à la Grande-Bretagne, qui 
ont fait de ces populations des communautés de travailleurs en marge du reste de la 
société et donc « invisibles ». A partir du Commonwealth Immigrants Act de 1962, 
la Grande-Bretagne commence à restreindre ce type d’immigration et on voit 
apparaître le phénomène du regroupement familial, qui accentue la tendance à la 
concentration résidentielle dans les zones urbaines populaires et favorise le 
développement de communautés immigrées urbaines. Dans les années 1970, le 
chômage de masse touche de plein fouet ces populations, dont la pratique de l’islam 
commence à devenir plus visible dans le paysage britannique avec l’apparition des 
premières grandes mosquées à Manchester, Birmingham et Londres notamment.  

C’est dans le contexte des années 1980 que s’effectue ce que l’on peut appeler 
le « basculement identitaire » qui voit ces populations se muer dans le débat public 
de pakistanais ou Asians en des communautés de plus en plus définies par leur 
islamité. Olivier Esteves décrit cette évolution en la replaçant dans le contexte de 
débats sur la diversité religieuse à l’école comme les affaires Honeyford ou de 
Dewsbury, qui montrent à chaque fois comment des questions de concentration 
résidentielle et scolaire de ces populations exacerbent l’animosité des « blancs » 
(pour reprendre le vocabulaire usuel en Grande-Bretagne) à l’encontre de ce qu’ils 
perçoivent de plus en plus comme une communauté aux valeurs incompatibles avec 
les leurs. C’est dans ce contexte qu’éclate l’affaire Rushdie, qui en Grande-Bretagne 
rend tout à coup les musulmans très visibles, tout en soulignant leurs difficultés à 
s’organiser et à faire valoir leurs points de vue dans le débat public.  

Le livre restitue avec finesse les différentes facettes des mobilisations 
politiques qui ont dominé depuis les années 1990 : « quête de respectabilité » à 
travers la création d’organisations qui se veulent représentatives, comme le très 
médiatique Muslim Council of Britain (MCB), mais aussi attirance d’une partie des 
musulmans, en particulier des jeunes révoltés par la première guerre du Golfe ou la 
guerre de Bosnie, pour un militantisme islamiste. Le fameux « Londonistan », 
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auquel on réduit trop souvent de ce côté de la Manche l’islam britannique, est ici 
évalué à sa juste valeur, un petit milieu marginal de prêcheurs radicaux, même s’il a 
joué un rôle dans la dérive violente de certains jeunes britanniques musulmans.  

Le livre retrace enfin l’évolution des discours publics en direction des 
musulmans depuis 2001, en commençant par le rejet du multiculturalisme par les 
gouvernements New Labour après les émeutes de 2001, sa substitution par le 
nouveau discours sur la community cohesion qui, en appelant à l’adhésion de tous à 
des valeurs communes, vise implicitement les musulmans. Dans le même temps, la 
stigmatisation et la discrimination envers les musulmans – couramment qualifiés 
« d’islamophobie » dans le contexte britannique, notamment sous l’influence d’un 
rapport du Runnymede Trust consacré à cette question en 1997- s’impose comme 
une préoccupation majeure dans le contexte post-11 septembre, à la suite du racisme 
anti-noir ou au ‘Paki-bashing’ des décennies précédentes. Dans la Grande-Bretagne 
de Tony Blair et de Gordon Brown, le rejet de la diversité ethno-raciale par les 
populations « blanches », ou white backlash, prend de plus en plus la forme d’un 
sentiment anti-musulman, évolution qui s’accélère après les attentats de juillet 2005 
et le durcissement de l’arsenal policier et judiciaire anti-terroriste. Les musulmans 
ont ainsi fini par se retrouver au cœur de tous les débats sur la diversité culturelle : 
tendance à la ségrégation qui serait encouragée par les dérives supposées des « excès 
du multiculturalisme », rejet des valeurs « britanniques » sous-entendu par les 
discours sur la cohésion sociale, suspicion de radicalisation violente pour certains, et 
cibles de choix des nouvelles formes de rejet de l’autre.  

Ce livre vient combler une lacune en France, sur une population qui reste 
généralement méconnue. C’est d’autant plus le cas, comme le souligne la préface de 
Gérard Noiriel, que son étude est aussi riche d’enseignements pour toute personne 
intéressée par les questions d’immigration et de diversité religieuse en France, où 
l’attitude des pouvoirs publics face aux minorités est bien entendu très différente, 
mais ou affleurent néanmoins des tensions comparables sur « l’intégration » des 
musulmans et sur la place de l’islam dans l’identité nationale. Le livre permet de 
saisir les évolutions outre-Manche dans tout ce qu’elles ont d’intrinsèquement 
britanniques, en insistant bien sur les spécificités sociales, politiques et religieuses 
des musulmans indo-pakistanais, ainsi que sur l’originalité du contexte politico-
institutionnel britannique (rôle des Eglises dans le système scolaire, existence au 
moment de l’affaire Rushdie d’une loi sur le blasphème ne s’appliquant pas à 
l’islam, tropisme religieux de Tony Blair, etc). En même temps, il révèle aussi leur 
dimension internationale et européenne (difficile mutations des sociétés européennes 
vers la diversité culturelle, évolutions des formes de racisme vers le rejet des 
musulmans, « guerre contre le terrorisme »). Il y parvient notamment en mêlant 
habilement son récit des évolutions nationales à des études locales basées sur une 
connaissance fine du terrain. Les belles photographies qui ornent le texte illustrent 
aussi efficacement les différentes facettes des identités musulmanes dans la vie 
quotidienne britannique.  
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