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« Les Anglais, dans le doute » d’Eric Albert, 

le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 

aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 2 avril 
 

Crise identitaire ou simple vague à l’âme ? 
 
 

L’Angleterre traverse une crise identitaire. Ou disons plutôt 

un léger vague à l’âme. Une vraie crise menant à une révolution 

ne relèverait vraiment pas du tempérament anglais. Mais tout de 

même, la nation qui domine le Royaume-Uni ne sait plus très 

bien qui elle est. À l’intérieur du pays, les Écossais sont 

tentés de couper les ponts. À l’étranger, l’Union européenne 

les ulcère. Londres est devenue une ville-monde, désormais 

si peu anglaise. Le nord du pays est délaissé par des élites 

concentrées au sud. Les classes sociales, autrefois si bien 

séparées, sont remises en question. L’ancien empire qui 

dominait le monde n’est plus qu’une puissance moyenne. 

 

Et pourtant, l’influence anglaise demeure immense à travers le monde. Ses 

médias, sa musique, son humour restent des références. Le pragmatisme et la 

bienséance quotidienne font de l’Angleterre l’une des nations qui sait le mieux 

s’adapter au monde moderne, conjuguant famille royale et modernité sans apparente 

contradiction.  
 

L’auteur 

Éric Albert est installé à Londres depuis 2003. Il est journaliste pour Le Monde et Radio France. 

 

La collection Lignes de Vie d’un Peuple 

Comment réveiller notre curiosité et stimuler notre imaginaire ? 

Comment briser la tentation du repli sur soi, la frilosité et le doute ? 

En « racontant » les peuples aujourd’hui dans le monde ! 

Tel est le sens profond de cette nouvelle aventure éditoriale, de cette vaste collection conçue par Henry 

Dougier, fondateur des éditions Autrement : « Lignes de vie d’un peuple » met en scène, avec plus de 120 

titres sur 10 ans, la vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions, diasporas. 
 

Les autres titres 
Les Catalans d’Henry de Laguérie, Les Suisses de Dominique Dirlewanger, Les Napolitains de Marcelle Padovani, Les 

Islandais de Gérard Lemarquis, Les Ukrainiens de Sophie Lambroschini, Les Canadiens francophones de Lysiane 

Baudu, Les Irlandais d’Agnès Maillot, Les Brésiliens de Marie Naudascher, Les Roumains de Mirel Bran, Les 

Lituaniens de Marielle Vitureau, Les Allemands de Sébastien Vannier …      

    

Vous souhaitez interviewer Henry Dougier, l’éditeur ou Eric Albert ? Contactez-nous. 
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