
 
 

 
Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à 

des témoins souvent invisibles pour briser les murs et les clichés. 
http://ateliershenrydougier.com 

     
 

CONTACT PRESSE : Laetitia Haguenauer - laetitiathomas.16@gmail.com - 06 80 23 85 40 

 

 Collection Lignes de vie d’un peuple   

 En librairie le 10 juin 2021 (réédition) 
 

  

 Écossais 
Étienne Duval 

 

 
Éditeur : ateliers henry dougier 

Collection : Lignes de vie d’un peuple 
Prix papier : 14 € / epub : 6,99 € 

Format : 14,5 x 22 cm / 144 pages 
ISBN : 979-10-312-0264-8 

Les Écossais continuent de marquer leur différence 

Personne n’avait vu venir la lame de fond 
indépendantiste qui a déferlé sur l’Écosse lors du 
référendum du 18 septembre 2014. Pas assez 
soutenue pour balayer la Grande Bretagne, sa 
force – 45 % de « oui » – n’en a pas moins 
sérieusement ébranlé les fondations de l’édifice 
commun. Unis volontairement aux Anglais depuis 
trois siècles, les Écossais continuent à marquer 
leur différence. 
Qu’est ce qui taraude donc ce peuple ? Pourquoi, 
alors qu’il est mieux loti que beaucoup d’autres, 
avec son parlement, ses universités, sa justice, sa 
police, ses hôpitaux, et même ses billets de 
banque, continue-t-il à vouloir plus ? Au siècle de 
la mondialisation, les Écossais continuent à se voir 
comme une nation. C’est une conviction calme, 
sourde et puissante comme un orage sur les Highlands. Ceux qui en doutent n’ont qu’à 
s’asseoir dans le stade de Murrayfield, un jour de match de rugby contre l’Angleterre, 
l’Irlande ou la France. Ou, mieux encore, partir à leur rencontre dans leurs banlieues, leurs 
châteaux, leurs îles ou loin de leurs frontières. 

Étienne Duval est un journaliste franco-écossais basé à Londres et à Édimbourg. Après des études en sciences politiques 
à Oxford, il a travaillé à la BBC, puis a été correspondant à Londres de nombreux médias, dont le Matin de Paris, Europe 
1, Arte, TV5, la RTBF et la RTS. Il est aujourd’hui journaliste et consultant indépendant. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
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En couverture, la main de Patrick : 
« Mon pays bénéficie d’une image 
plutôt positive, quoiqu’assez bizarre. 
C’est en France par exemple que j’ai 
entendu parler pour la première fois des 
châteaux hantés qui, apparemment, 
sont une des caractéristiques des 
Highlands. De tels clichés sont 
inévitables, et parfois assez amusants. 
Mais c’est frappant de constater que 
malgré tous les discours sur l’identité, 
tous les efforts pour promouvoir la 
connaissance de l’autre, ce que les 
étrangers retiennent de vous, de votre 
pays et de votre culture, c’est surtout 
une vision folklorique. » 


