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 L      e gouvernement
 a décidé de 

réformer la SNCF par 
ordonnances dans le 
cadre de l’ouverture à la 
concurrence prévue par 
l’Union européenne à la fin 
2020. Cette réforme qui 
prévoit la transformation 
de l’entreprise en société 
anonyme et l’abandon du 
statut des cheminots, a 
provoqué leur colère. 
Télévisions, radios et 
journaux sont allés voir 
ce qu’il en est Outre- 
Manche où, selon 
de récents sondages, 
75 % des Britanniques 
réclament désormais 
la renationalisation 
du chemin de fer. Ces 
derniers expérimentent, 
en effet, l’ouverture à 
la concurrence depuis 
25 ans. A l’époque, British 
Railways a été scindé en 

deux. L’entité chargée de 
l’entretien du réseau a 
dû être renationalisée en 
2014 tant son bilan s’est 
avéré catastrophique. 
L’exploitation des lignes 
a, elle, été confiée à une 
vingtaine d’opérateurs qui 
aujourd’hui se partagent 
327 millions de profits mais 
reçoivent d’importantes 
subventions de l’Etat 
(4,6 milliards d’euros !) 
pour les tronçons 
déficitaires.
D’après une étude de 
satisfaction publiée 
en janvier dernier, les 
voyageurs jugent que seuls 
47 % des trajets effectués 
offrent un bon rapport 
qualité-prix. La qualité 
catastrophique du service 
offert par Southern 
Railway (détenue à 35 % 
par Keolis… une filiale 
de la SNCF !), qui détient 

le monopole sur la ligne 
Brighton-Londres et celles 
de la côte du sud-est de 
l’Angleterre où les trains 
transportent le plus grand 
nombre de passagers, 
explique en grande 
partie l’insatisfaction des 
voyageurs. La grogne des 
usagers outre-Manche 
vient surtout des tarifs 
exorbitants pratiqués.  
La Grande- Bretagne 
était, en 2016, le 2ème pays 
européen le plus cher, juste 
derrière la Suisse.  
En vingt ans, le prix du 
billet a grimpé en moyenne 
de 117 %. Selon des 
estimations du Labour, le 
parti de Jeremy Corbyn 
qui milite activement pour 
la renationalisation, une de 
ses revendications les plus 
populaires, le prix du pass 
annuel aurait augmenté de 
27 % depuis 2010. Pour se 
rendre au travail en train 
les Britanniques dépensent 
chaque mois 14 % de leur 
salaire contre 2 % pour les 
Français et 3 % pour les 
Allemands.  
On comprend leur 
nostalgie…

ActuAlités

Merci à nos principales sources : 
The Guardian, Le Monde, Courrier 
international… et la page 
Facebook de l’association Maoui.

Outre-Manche,  
les usagers veulent  
une renationalisation du rail
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Dossier spécial p. 6 à 15

Weownit milite pour que les 
lignes de la côte nord-est de 
l’Angleterre redeviennent 
publiques. Leur statut est en 
cours de négociation avec le 
gouvernement.
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L’OXFAM compte plus de 5000 salariés et  
27000 bénévoles à travers le monde.

Calais : l’ONU s’inquiète 
du sort des migrants

OXFAM : scandale 
sexuel en Haïti   

Depuis le 
démantèlement 
de la « jungle », 
les migrants se 
cachent dans 
les alentours 
où ils sont 
quotidiennement 
pourchassés par 
la police.

La nouvelle 
forêt  

du nord
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« Nous sommes préoccupés par les politiques migratoires 
toujours plus rétrogrades et les conditions insalubres dans 
lesquelles vivent les migrants », a déclaré le rapporteur 
spécial de l’ONU sur les droits humains des migrants 
début avril. Le sommet franco-britannique qui s’est tenu en 
janvier dernier à Sandhurst en Angleterre n’a rien fait pour 
améliorer la situation. Emmanuel Macron a abandonné 
l’idée de revoir les accords du Touquet qui fixent, entre 
autres, la frontière à Calais, et s’est contenté d’une vague 
promesse de Theresa May d’accélérer les procédures 
d’examen des demandes d’entrée au Royaume-Uni.  
De six mois en moyenne, le délai serait ramené à 30 jours. 
Mais Londres n’a cessé de freiner des quatre fers :  
3 000 jeunes migrants devaient être admis au Royaume-
Uni en application d’un amendement parlementaire de mai 
2016.  Seulement 200 ont été accueillis.
Le seul engagement sérieux de Theresa May c’est l’octroi 
de 50,5 millions d’euros pour de nouvelles clôtures et 
équipements de vidéosurveillance, destinés à empêcher des 
intrusions dans le tunnel. Autant dire pour pérenniser la 
situation déplorable qui sévit actuellement à Calais.

Une enquête du quotidien The Times a révélé, 
en février dernier, que certains collaborateurs 
d’Oxfam, l’une des plus importantes ONG 
mondiales de lutte contre la pauvreté, ont eu 
recours à des prostituées locales alors qu’ils 
étaient en mission à Haïti après le tremblement 
de terre de 2010. L’extrême-droite et certains 
membres du parti conservateur en ont profité 
pour dénoncer les « largesses » du budget 
britannique en matière d’aide au développement.
Oxfam, acronyme d’Oxford Committee for 
Famine Relief, a été créé en 1942 par un 
groupe de quakers, de militants et d’enseignants 
de la ville universitaire pour agir contre la 
famine provoquée par le blocus anglais visant 
l’occupation nazie de la Grèce. C’est aujourd’hui 
une puissante confédération d’une vingtaine 
d’ONG présentes dans de nombreux pays. 

Le gouvernement britannique a accepté 
de co-financer le projet de planter 
50 millions d’arbres sur 25 000 hectares 
du nord de l’Angleterre ces vingt-cinq 
prochaines années, afin d’y recréer une 
vaste forêt continue. La forêt ne couvre 
actuellement que 10 % du territoire 
anglais, contre 36 % en moyenne pour 
le reste de l’Europe.
Cette nouvelle forêt du nord devrait 
s’étendre sur environ 200 kilomètres, 
de Liverpool à Hull, le long du corridor 
que représente la M62. Les essences 
plantées seront des chênes, des épiceas, 
des pins. Le Woodland Trust, organisme 
britannique à but non lucratif fondé en 
1972 et consacré à la protection du 
patrimoine forestier du pays, a souligné 
l’an dernier que le Royaume-Uni 
pourrait bien perdre plus d’arbres qu’il 
n’en plante si rien n’est fait. 

Rien ne va plus au Royaume-
Uni ! Près de trente pubs 

ferment leurs portes 
chaque semaine, victimes, 

dans les grandes villes, de la 
spéculation. A Londres par 

exemple, transformer un 
pub en logements offre une 
plus-value de… 400 % ! Les 

Britanniques, qui sont 40 % à 
venir y boire régulièrement 

leur pinte de « real ale » 
(bière traditionnelle), se 

mobilisent pour défendre ce 
pilier de leur culture. « Le pub est le 

ciment essentiel de la cohésion sociale 
locale », plaide Tim Page, porte-parole 

de Campaign for real ale qui revendique 
190 000 adhérents. A travers le pays, 

cinquante établissements ont déjà été 
rachetés par leurs habitués. Monument

de la gastronomie populaire 
et ouvrière d’outre-Manche, 
la pie and mash (tourte 
purée) typique du Londres 
cokney est, elle aussi, 
menacée.  
A Londres, dans les années 
50 encore, une centaine de 
restaurants les servaient à 
l’heure de la pause casse-
croûte. Une trentaine 
survivent aujourd’hui. Et 
arroser les tourtes d’une 
sauce persillée à base de 

bouillon d’anguilles pêchées dans la 
Tamise relève désormais du folklore… 
Pire ! La Cornish pasty (tourte 
de Cornouailles) protégée par la 
réglementation européenne des AOP 
pourrait bien être une des victimes 
collatérales du Brexit…

Située à quelques encablures 
de l’ile de Mull, dans l’archipel 

des Hébrides intérieures à l’ouest de l’Écosse, Ulva est à vendre. 
Son propriétaire, héritier d’une riche famille aristocratique à qui elle 
appartenait depuis soixante-dix ans, en réclame 4,8 millions d’euros. 
Une brochure en papier glacé vante l’occasion unique de posséder 
« l’une des plus belles îles privées d’Europe du nord ». Des magnats 
venus de Russie ou du Moyen-Orient ont commencé à défiler pour 
faire des repérages.
Les cinq autres habitants de ce territoire de 12 km2 ont décidé de 
réagir et veulent la racheter. Ils s’appuient sur une loi votée en 2016 
par le gouvernement nationaliste écossais de Nicola Sturgeon qui 
permet de suspendre la vente d’avoirs privés pour réserver aux 
communautés la première offre. Cette législation a son importance 
dans un pays où la moitié des terres appartient à 500 personnes, 
dont bon nombre de nobles qui possèdent châteaux et vastes 
domaines ruraux sans les habiter. Les habitants d’Ulva ont sous les 
yeux l’exemple de l’île voisine d’Eigg, rachetée par ses habitants 
en 1997, après une série de propriétaires fantasques. Depuis, sa 
population a presque doublé, l’île a son propre réseau d’énergie
renouvelable, une connexion internet 
rapide et un festival de musique. Ulva 
fut brutalement vidée de ses habitants 
en 1835 quand son propriétaire d’alors 
décida de la transformer en territoire à 
moutons. L’île qui comptait alors seize 
villages et 800 habitants n’en avait plus 
que cinquante-trois en 1889. 

En début d’année, Carillion, le deuxième groupe 
anglais de BTP et de services, a brutalement fait 
faillite. Les principaux clients de Carillion sont des 
services publics, et ses contrats des commandes 
d’Etat. L’entreprise gérait les cuisines de centaines 
d’écoles, construisait des hôpitaux et des systèmes de 
transport, fournissait de nombreux services à l’armée 
anglaise. « Le groupe n’est donc pas tombé sous 
les coups de clients versatiles, de la mondialisation 
ou de la concurrence », a souligné, dans Le Monde,  
Armand Hatchuel, professeur en sciences de gestion 

à Paristech. Pour lui, le groupe 
est mort « par overdose de 
gestion actionariale ». 
Ce géant qui employait 40 000 
personnes a réalisé, en 2016, 
7 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires et un bénéfice 

de 200 millions de dollars dont la moitié affectée 
aux dividendes. « Cette distribution imposée de 
dividendes s’est effectuée au prix d’un endettement 
croissant vis-à-vis des banques et, beaucoup plus 
grave, auprès des caisses de retraite de ses propres 
personnels, avec un retard de cotisations de un 
milliard de dollars », précise Armand Hatchuel qui 
conclue « absurde de confier un service public à une 
entreprise dont la mission n’est pas expressément de 
servir, de façon équilibrée, les intérêts de ses clients et 
de tous ceux qui la constituent. »

Petit précis  
 de gestion 
actionariale

Adieu pubs, 
tourtes,  

anguilles…

La forêt du 
nord reliera 
les côtes  
est et ouest de
l’Angleterre. 

La 
possibilité 
d’une île

Ulva, renommée pour sa 
biodiversité, abrite de 

nombreux oiseaux. 
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Aurore Gontard
Les années d’éveil
de James Watt Junior
Le fils de l’inventeur 
de la machine à vapeur 
fut envoyé très jeune 
sur le Continent pour 
parfaire son éducation. 
Aurore Gontard étudie 
sa correspondance avec 
son père, notamment lors 
de son séjour à Genève 
en 1784-85. Ces lettres 
sont un témoignage sur 
les canons d’une bonne 
éducation à l’époque des 
Lumières et de l’essor de 
l’industrie.

Titre : James Watt Junior : 
Youth and Education, based 
on his family’s private 
correspondence – master 1

Chloé Pierre
Le socialisme libertaire de Solidarity
Après s’être intéressée pour son Master 1 aux relations 
entre le groupe britannique Solidarity et le groupe 
français Socialisme ou barbarie, Chloé Pierre entreprend 
l’histoire de Solidarity qui se réclame des socialistes 
libertaires. Elle montre les positions et la manière d’être 
originales de ce groupe dans années 60.

Titre : Acting and Thinking for Worker’sPower. A history of the 
London ‘Solidarity ‘ Group (1960-1978) – master 2

Louise Whyte
Les femmes dans les luttes abolitionnistes en Écosse
Louise Whyte étudie l’implication grandissante des 
femmes dans ces luttes. Elle montre comment ce 
combat a permis aux femmes de sortir de la sphère 
domestique. D’abord inspiratrices du mouvement, 
elles en deviennent aussi organisatrices ce qui leur a 
apporté un apprentissage social et politique.

Titre : The Scottish Abolition Movement and the Rise of 
Women’s Rights (1778-1865) – master 1

Lucile Payeton
Jane Austen star
de la pop culture
Lucile Payeton étudie 
Orgueil et Préjugés 
comme phénomène 
de la pop culture. Elle 
décrit les différents 
publics de l’œuvre qui se 
constituent au fil du temps 
: d’abord masculin (le 
livre fut distribué dans les 
tranchées). Ce public est 
constitué majoritairement 
de femmes indépendantes 
et célibataires dans les 
années 90, époque des 
adaptations les plus 
connues de l’ouvrage. 

Titre : Pride and Prejudice and 
pop culture : on Jane Austen 
becoming an icon – master 2

Victoria Balagny-
Carbuccia
John Stuart Mill et la 
pensée française du XIXe 
Ce master d’histoire 
économique s’appuie 
en priorité sur 
l’autobiographie et la 
correspondance de John 
Stuart Mill. Il dresse 
l’inventaire des dettes 
intellectuelles que 
l’économiste reconnaît 
à l’égard des Saint-
Simoniens, de Comte et 
de Tocqueville mais aussi 
des socialistes français 
des années 1840-50 dont 
Louis Blanc. 

Titre : John Suart Mill et 
la France (1806-1873) – 
master 2

Marie-Pierre Vincent
Un quartier de Londres
en résistance
La gentrification voit 
l’arrivée d’une population 
aisée dans l’ancien 
quartier ouvrier de 
Shoreditch, aux portes 
de la prospère City. 
Marie-Pierre Vincent 
étudie les différentes 
formes de résistance et 
montre l’ambiguïté de la 
gentrification : disparition 
de friches et taudis d’un 
côté, destruction de lieux 
de vie, fuite de l’ancienne 
population de l’autre.

Titre : La résistance à la 
gentrification dans le quartier 
de Hoxton/Soreditch à 
Londres – master 2
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vie de l’association

Panel très riche pour 
le 3ème Prix Manon 

Gozard, décerné  
le 9 février dernier  
à deux étudiantes.

Huit mémoires en lice à nouveau pour 
cette troisième édition du prix Manon-
Gozard mais une plus grande diversité 
des sujets et des disciplines qui se 
retrouvent dans les deux mémoires 
primés : le master 1 histoire-anglais 
de Caroline Gomes s’interroge sur la 
postérité de William Thompson, un 
Irlandais né en 1775, précurseur des 
mouvements coopératif et féministe ; 
le master 2 de Marie-Kawthar Daouda 
de facture littéraire questionne l’œuvre 

de Marie Corelli, une romancière 
victorienne populaire mais oubliée dont 
elle trace en creux le portrait et celui 
de son époque. Littérature, histoire des 
idées, civilisation britannique, XVIIIe, 
XIXe, XXe. Le panel est extrêmement 
riche et témoigne de l’ancrage du 
prix dans la réalité de la recherche 
étudiante. C’est son objectif et tous 
les membres de l’association Maoui 
peuvent être fiers de voir qu’il est 
désormais atteint.

Le mauvais temps et les épidémies saisonnières ont quelque peu clairsemé les rangs de l’assistance cette année…

4 5

La romancière victorienne 
et le radical irlandais

Caroline Gomes
William Thompson (1775-1833),
penseur des mouvements coopératif et 
féministe
Ce master 1 d’histoire et de 
civilisation britannique s’intéresse à 
une figure emblématique des débuts 
du mouvement coopératif et du 

mouvement féministe, William Thompson (1775-1833), 
irlandais protestant et propriétaire terrien. Caroline 
Gomes étudie les œuvres de Thompson dans lesquelles 
il dénonce l’injuste répartition de la richesse, réclame 
l’égalité politique, économique et sexuelle pour les 
femmes, et propose des mesures pour mettre en place 
des coopératives devant être les vitrines d’une société 
plus juste et plus égalitaire. William Thompson a été 
oublié pendant plusieurs décennies, puis son héritage 
a été âprement disputé dans la deuxième partie du 
XIXe siècle, au moment des débats et des polémiques 
intenses sur la nature du socialisme notamment entre 

Marx et Proudhon. Une des 
pistes de recherche avancée 
par Caroline Gomes est de 
cerner l’influence de la pensée 
radicale de William Godwin, 
époux de Mary Wollstonecraft 
et père de Mary Shelley, 
l’auteur de Frankenstein, sur 
celle de Thompson.

Titre : William Thompson (1775-
1833), ideas, influences, networks 
and impact on posterity. – master 1

William Thopson,
un précurseur

Marie-Kawthar 
Daouda
Marie Corelli, une figure oubliée
de l’ésotérisme victorien
Ce master 2 de littérature 
anglophone étudie trois romans 
d’une auteure victorienne 
oubliée mais immensément 

populaire à la fin du XIXe siècle, Marie Corelli. Elle 
était en effet plus connue que Conan Doyle ou 
Kipling. Convertie au catholicisme mais croyant en 
la réincarnation, Marie Corelli était une figure de 

l’ésotérisme en vogue à cette 
époque en Angleterre. Elle 
connut le succès avec des 
œuvres mêlant le gothique, 
l’occulte, le mystique et la 
science-fiction, et ce malgré un 
certain mépris de la critique 
qui voyait ses textes comme 
de simples divertissements.  
Les trois romans étudiés 
par Marie-Kawthar Daouda 
« déconstruisent et réécrivent » 
le mythe de Pygmalion (la 
femme qui se libère de son 

mentor). Au-delà de la réflexion littéraire sur ces 
trois romans, le travail de Marie-Kawthar Daouda est 
un apport aux études en civilisation britannique en 
ce qu’il explore le contexte culturel si particulier de 
la fin de l’ère victorienne.

Titre : Deconstructing Pygmalion. Issues of Creation and 
Authority in Marie Corelli’s A Romance of Two Worlds, The 
Soul of Lilith and The Young Diana. – master 2

Marie Corelli, 
romancière populaire 

tombée dans l’oubli.

… mais chaleur, décontraction et convivialité furent comme d’habitude présents à ce rendez-vous désormais rituel.
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« Vote for Women ! » : en trois parties,  
tour d’horizon du premier grand  
mouvement féministe de l’histoire.
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histoire

Le centenaire du suffrage 
féminin  
au Royaume-Uni
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1832
Une réforme accorde le
droit de vote aux classes
moyennes. Les femmes sont
explicitement exclues
de ce suffrage censitaire.s

1867
Deuxième réforme qui
accorde le droit de vote à 
une grande partie de la
classe ouvrière masculine. Les 
comités pour le suffrage des 
femmes, fondés à Londres et 
Manchester, remettent une 
pétition au philosophe et 
député John Stuart Mill, mais 
son amendement
remplaçant « hommes » par
« personnes » dans le texte
de la réforme est rejeté par
194 voix contre 73.

1884
 Troisième réforme avec le
Representation of the People
Act qui étend le droit de vote 
à une part importante
des ouvriers agricoles. Le
député William Woodall
tente de faire passer un
amendement similaire à
celui de John Stuart Mill,
mais William Gladstone, le
Premier ministre libéral, s’y
oppose.

1. L’irrésistible ascension des femmes
                Chronologie d’un long combat

1897
Fondation de la National
Union of Women’s Suffrage
Societies (NUWSS). Elle
est dirigée par Millicent
Garrett Fawcett. C’est un
mouvement proche du parti
libéral, modéré, qui souhaite
demeurer dans les limites
de la légalité, en privilégiant
la voie parlementaire et  
qui accepte les hommes.
En 1900, un million de
femmes ont un droit de
vote local, ce qui renforce
l’exigence de l’étendre aux
élections nationales.

1903
Des membres plus radicales
de la NUWSS, frustrées
par sa modération, font
sécession et fondent à
Manchester la Women’s Social 
and Political Union (WSPU).
L’organisation est dirigée
de façon autocratique par
Emmeline Pankhurst et sa
fille Christabel, et exclut
les hommes. Bien que
numériquement beaucoup
plus faible que la NUWSS,
la WSPU demeure plus
connue aujourd’hui, car
c’est l’organisation des
suffragettes (les militantes
des autres groupements
sont appelées suffragistes).
C’est un mouvement

aujourd’hui idéalisé mais
en fait paradoxal : radical et
subversif dans ses moyens
d’action, mais conservateur
dans ses revendications. Bien
que proche des socialistes à
ses débuts, la WSPU, comme
la modérée NUWSS, ne
lutte en effet pas pour le
suffrage universel, mais pour
que les femmes (y compris
mariées, tout de même)
obtiennent le même droit
de vote censitaire que les
hommes — excluant d’emblée
de leurs revendications une
bonne partie des ouvrières, et
toutes les domestiques. Plus  
le militantisme s’accroît au sein 
de la WSPU, au point de frôler 
le terrorisme, plus ses leaders 
se montrent autoritaires et 
conservatrices, politiquement 
et moralement : Emmeline 
Pankhurst adhère d’ailleurs au 
parti conservateur après la
guerre, tandis que Christabel,
très puritaine, finit sa vie
adventiste du 7e Jour aux
États-Unis.

1905
Annie Kenney et Christabel
Pankhurst perturbent, à
Manchester, une réunion
électorale du parti libéral.
Elles sont arrêtées puis
emprisonnées car Christabel
a craché à la figure des
policiers. C’est le début des
actions « hors-la-loi » de la
WSPU. Surnommées de
façon condescendantes par
le Daily Mail « Suffragettes »,
les militantes s’emparent du
terme et le revendiquent,
par opposition aux suffragistes
modérées de la NUWSS.
La WSPU migre de
Manchester à Londres.

1906
Les Libéraux arrivent au
pouvoir. Le Premier ministre
Henry Campbell-Bannerman
est plutôt favorable au droit
de vote des femmes, mais
il meurt en 1908. Herbert
Henry Asquith, clairement
contre, lui succède, et la
tension ne va dès lors
cesser de croître entre le
gouvernement, les suffragettes
et même les suffragistes
jusqu’à la guerre, avec  
une inquiétante escalade  
dans la violence.

1907
 Le 9 février, 3 000 femmes,
à l’appel de la NUWSS,
marchent dans les rues de
Londres sous une pluie
torrentielle. C’est la  
« Mud march ».
En septembre, révoltée par
l’autoritarisme d’Emmeline
Pankhurst et de sa fille, Teresa
Billington-Greig et Charlotte
Despard fondent la Women’s
Freedom League. C’est un
mouvement pacifiste qui fait le
choix de la résistance passive
et de la désobéissance civile,
et qui lutte pour le suffrage
universel, souvent aux côtés
des socialistes.

1908
Le Premier ministre
Asquith inaugure une
politique répressive. Les
suffragettes arrêtées lors
des manifestations écopent
de six semaines de prison
avec les condamnées de
droit commun. Le 21 juin,
un immense rassemblement
pacifique de plus de 500 000
femmes et de leurs soutiens
masculins est organisé à Hyde
Park à Londres.

1909
Les femmes venues déposer 
une pétition au Parlement
sont chargées par la police.
Plus de 130 sont arrêtées.
Les suffragettes répondent en
brisant les vitres des bâtiments
ministériels sur Whitehall. Les
suffragettes emprisonnées
se mettent en grève de la
faim pour obtenir d’être
considérées comme des
prisonnières politiques. Elles
sont alors nourries de force
de façon épouvantable, à
l’aide de tubes de caoutchouc
non stérilisés, descendus par la
bouche ou une narine jusque
dans l’estomac, un traitement
dont beaucoup gardent des
séquelles à vie. La WSPU 
exploite immédiatement cela,
présentant le force-feeding
comme une forme de viol et
de torture, et parvient ainsi
à s’attirer la sympathie  
d’une part importante de 
l’opinion publique.
Charlotte Despard lance
de son côté la Women’s
Tax Resistance League,
encourageant les femmes
contribuables à ne plus payer
leurs impôts selon le principe
de « No taxation without
representation ».

Chronologie établie à partir
de la conférence donnée à
l’École du Louvre le 5 octobre
2017 sur « Les droits des
femmes en Grande-Bretagne
au XIXe siècle : spécificités
et évolution » par Muriel
Pécastaing-Boissière, maître
de conférences en civilisation
britannique à Sorbonne
Université.

Les
suffragettes

emprisonnées
font la grève

de la faim.
Elles sont

cruellement
gavées

de force.

Le Premier ministre libéral
Asquith, farouche opposant
au suffrage féminin, accentue
la répression. Un immense
rassemblement pacifique de
500 000 femmes et hommes
à Hyde Park en juin 1908 lui
répond.

Premier coup d’éclat
des suffragettes : la
perturbation d’un
meeting libéral en
1905. Arrestation 
d’Annie Kenney.

Fondée en 1887 par
Millicent Fawcett la
NUWSS va compter
jusqu’à 100 000
adhérentes en 1914.

La Women’s
Freedom League de
Charlotte Despard,
en désaccord
avec les méthodes
violentes des
suffragettes, appelle
de son côté à la
désobéissance civile,
en ne payant pas les
impôts, par exemple.

Les déléguées
ouvrières du
Lancashire posent,
avant d’aller à Londres,
en 1906, porter une
pétition au Premier
ministre.

a
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1910
En échange d’une trêve, le
Gouvernement travaille (ou
feint de travailler) à un projet
de loi de conciliation, qui
donnerait aux femmes, y
compris mariées, le même
droit de vote censitaire
que celui des hommes aux
élections générales. En juillet,
le projet de loi est approuvé
en seconde lecture par 
299 voix contre 189. Asquith,
Churchill, son ministre de
l’Intérieur, Lloyd George,
son chancelier de l’Échiquier
(ministre des Finances)
décident alors de retarder
la procédure en exigeant
que le texte de la loi soit
examiné par une commission
parlementaire regroupant
des membres issus des deux
chambres. Entre-temps, une
crise institutionnelle liée au
budget, que la Chambre
des lords refuse de voter,
amène à la dissolution du

Parlement : tous les projets de
lois non aboutis sont dès lors
abandonnés, comme Asquith
l’espérait sans doute.
A l’annonce de cette
dissolution, les suffragettes
et les suffragistes marchent
vers le Parlement. Elles sont
accueillies par la police avec
une violence inouïe, qui
comprend des humiliations
et agressions sexuelles
(certaines sont totalement
dénudées, par exemple),
tandis que quelques-unes
sont violées dans les ruelles
adjacentes sans que la
police n’intervienne. Trois
meurent de leurs blessures,
des centaines sont blessées,
et cent-vingt sont envoyées
en prison. La journée est
tristement surnommée Black
Friday par les militantes.

1911
La Women’s Freedom League
de Charlotte Despard
organise le boycott du
recensement décennal, avec
le slogan « No vote, no
information ».
Le 17 juin, 40 000 femmes
(venues de tout l’Empire)
défilent pacifiquement le long
de la Tamise, en marge du
couronnement de George V,
mais en vain.

1912
Millicent Fawcett et la
NUWSS décident d’apporter
leur soutien au parti travailliste
qui, à son congrès, s’est
prononcé pour le droit de
vote des femmes.
Emmeline et Christabel
Pankhurst (cette dernière
depuis Paris où elle s’est
enfuie) déclarent la guerre au
gouvernement, et se lancent
dans une escalade d’actes de
vandalisme et d’intimidation :
fils de téléphone et de
télégraphe sectionnés, boîtes
à lettres détruites, campagne
de bris de vitrines dans les
quartiers commerçants de
Londres mais aussi des serres
de Kew Gardens, incendies

volontaires de résidences
secondaires de personnes
influentes, dont celle de
Lloyd George, mais aussi
de théâtres ou d’églises
(avec des pertes artistiques
irrémédiables dans certains
cas), et même bombes, y
compris dans l’Abbaye  
de Westminster, et envoi  
de lettres piégées.

1913
En avril, introduction du Cat
and Mouse Act (jeu du chat
et de la souris. Voir légende
ci-contre à gauche)
En juin, lors du derby
d’Epsom, Emily Davison
tombe sous les sabots du
cheval du roi afin d’accrocher
à sa crinière une cocarde. Elle
meurt quelques jours après.
Ses funérailles donnent lieu à
une immense procession.

1914
Sylvia Pankhurst est exclue
de la WSPU par sa mère et
sa soeur. Fidèle au socialisme
des débuts (et de son père,
Richard Pankhurst, mort en
1893), elle s’installe dans
l’East End de Londres pour
se battre aux côtés des
ouvrières exploitées.
Le 4 août, la Grande-Bretagne
entre en guerre. La WSPU
abandonne totalement la
lutte pour le droit de vote
des femmes et se lance avec
la même énergie militante
dans un soutien ultra-patriote
à l’effort de guerre. Leur
journal The Suffragette est
rebaptisé Britannia, et tous les
fonds du mouvement sont
réorientés vers le soutien au
gouvernement. La NUWSS
soutient aussi l’effort de

guerre, mais de façon plus
modérée, encourageant le
recrutement des femmes en
remplacement des hommes,
et en s’investissant dans
les soins aux blessés. La
Women’s Freedom League
fait quant à elle le choix du
pacifisme, rejoignant la Ligue
internationale des Femmes
en 1915, et la lutte contre
la conscription en 1916. La
croisade pour la paix lancée
par Charlotte Despard en
1917, après la révolution
russe, reçoit le soutien de
100 000 personnes.
Son mouvement est le seul
des trois à poursuivre la lutte
pour le droit de vote des
femmes, avec rassemblements
et pétitions.
La WFL dénonce aussi le
fait que les ouvrières ne
sont parfois payées que
50 % du salaire d’un ouvrier
dans les dangereuses usines
d’armement, malgré les
promesses du gouvernement.

1918
Lloyd George, Premier
ministre depuis fin 1916,
souhaitant faire voter le
suffrage universel masculin, il
devient impossible d’exclure
totalement les femmes du
droit de vote aux élections
générales. Le 6 février est
voté The Representation
of the People Act. En fait, le
droit de vote n’est accordé
qu’aux femmes de plus de
trente ans, contribuables ou
épouses de contribuables, ou
diplômées de l’université.
C’est donc en partie un échec
pour les suffragistes comme
les suffragettes, puisque les
femmes n’ont pas obtenu,
loin de là, le même droit de
vote que les hommes — sans
doute parce qu’elles auraient
été largement majoritaires
compte tenu des terribles
pertes en jeunes hommes
durant la guerre.
Malgré tout 8 millions de

femmes peuvent voter
aux élections générales de
décembre 1918, soit 43 % 
du corps électoral.
La plupart des ouvrières
qui travaillèrent réellement
à l’effort de guerre, dans
les usines d’armement en
particulier, trop jeunes et trop
pauvres, n’obtinrent pas le
droit de voter...
Elles peuvent toutefois se 
présenter au Parlement
en vertu d’une loi votée en
novembre 1918. Dix-sept le 
font, dont Charlotte Despard 
et Christabel Pankhurst. Par
une incroyable ironie de
l’histoire, la seule et donc toute
première élue, la comtesse
Constance Markievicz, l’est en
tant que candidate du Sinn
Féin en Irlande : elle refuse
de siéger à Westminster et
rejoint l’assemblée irlandaise
nationaliste à Dublin à la place.

1928
C’est, finalement, un 
gouvernement conservateur,
celui de Stanley Baldwin, qui
instaure le suffrage universel
le 2 juillet 1928 avec le
Representation of the People
(Equal Franchise) Act..

« Des actes, pas des mots » :  
les suffragettes vont peu à peu
s’affranchir de la loi pour se
faire entendre.

Sortie de prison de Sylvia
Pankhurst après une grève de la 
faim. En 1913, les suffragettes
sont libérées puis réincarcérées
dès que leur état s’améliore. (Cat 
and Mouse Act)

La presse militante
jouait un rôle
important dans
le combat pour le
suffrage féminin.

Deux types d’action: l’une 
pacifiste, comme le  refus 
d’être recensée, menée par les 
suffragistes, l’autre plus violente, 
comme le bris de vitrine, prônée 
par les suffragettes.

Le Black Friday :
des femmes
tabassées,
agressées par la
police. Trois en
meurent.

La police
tenait un

décompte
précis,

année après
année, des
« rebelles ».

Juin1913 : Emily Davison
meurt sous les sabots du

cheval du roi. En juillet, les
suffragistes se rendent en

« pélerinage » à Londres.

Les suffragettes
soutiennent l’effort de 
guerre dès août 1914. 
LaWSPU organise
des manifestations
pour que les femmes
s’engagent dans
les usines comme
« munitionnettes ».

Le droit de vote accordé aux femmes est partiel en 1918.
Elles sont quand même 8 millions à l’obtenir. Elles doivent
attendre 1928 pour pouvoir l’exercer pleinement. Les
suffragettes ne sont plus là. D’anciennes suffragistes
continuent de se battre pour l’égalité des salaires, pour des
allocations familiales, le contrôle de naissances…
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Le centenaire du suffrage féminin au Royaume-Uni

2. Les suffragistes radicales  
sorties de l’ombre

Rencontre avec l’historienne Jill Liddington

certaines d’entre elles. Qui étaient-elles 
précisément et quelle était leur action ?
J.L. : Les suffragistes radicales, 
ouvrières pour la plupart, voulaient 
le droit de vote pour toutes les 
femmes et non seulement le suffrage 
encore limité tel qu’il était accordé 
aux hommes. Elles luttaient en 
étroite relation avec un mouvement 
ouvrier en plein essor. Dans le 
Lancashire, berceau de la puissante 
industrie cotonnière, 250 000 
femmes travaillaient dans les usines. 
En 1896, 90 000 d’entre elles étaient 
syndiquées. Ces chiffres sont uniques, 
sans précédent, sidérants même ! 
Les suffragistes radicales organisaient 
des réunions devant les usines, dans 
les cités ouvrières, présentaient des 
motions dans les sections syndicales… 
En mars 1901, elles portèrent à 
Westminster une pétition signée par 
près de 30 000 ouvrières du coton 
du Lancashire. Elles ont procédé 
circonscription par circonscription, 
au moment des campagnes pour des 
élections partielles notamment,  afin 
d’organiser le soutien de la classe 
ouvrière. Elles se sont battues dans le 
parti travailliste qui a finalement pris 
clairement position pour le suffrage 
féminin en 1912. J’ai écrit en 1984 
la biographie de l’une d’entre elles, 
Selina Cooper, intitulée Respectable 
Rebel. Elle alla à l’usine dès l’âge de 
11 ans. Devenue bobineuse, elle 
adhéra au syndicat. Elle était active 
au sein de l’Independent Labour 
Party. Très bonne oratrice, elle fut 
recrutée comme organisatrice par 
la NWUSS et devint, en 1910, une 
des quatre femmes choisies pour 
tenter de convaincre Asquith, le 
Premier ministre libéral. Elle prit 
aussi des risques en se lançant dans 
la campagne pour le contrôle des 
naissances. Elle participa à la création 
d’un centre de protection maternelle 
et infantile dans sa ville de Nelson. 

Ce qui est frappant dans votre ouvrage 
c’est le nombre et la diversité des 
portraits de femmes. Des vies qu’avec 
Jill Norris vous avez découvertes en 
fouillant dans les archives locales et 
en interviewant leurs descendantes. 

Pourriez-vous nous parler un peu 
plus longuement d’elles, de leur 
vie quotidienne ? La vie familiale 
empêchait-elle certaines femmes de 
rejoindre le mouvement ? « Aucune 
cause ne peut être victorieuse entre le 
déjeuner et le thé » écrivait Hannah 
Mitchell, l’une d’entre elles…
J.L. : La lutte pour le suffrage a, 
bien sûr, eu un impact dans la vie 
de ces femmes et de leurs familles.  
C’était la première fois dans l’histoire 
de la Grande-Bretagne que des 
femmes faisaient campagne, année 
après année. C’est un mouvement 
sans précédent. Les deux facteurs à 
prendre en compte au niveau familial 
sont liés à la classe sociale et à la 
structure de la famille. Si on prend 
l’exemple d’Edith Rigby par exemple, 
femme de classe moyenne supérieure 
et dont le mari est docteur à 

Preston, on voit qu’elle n’avait pas de 
problèmes pour s’engager puisque les 
serviteurs pouvaient s’occuper de son 
fils. Le docteur Rigby était lui-même 
très tolérant à cet égard. Néanmoins, 
Edith Rigby avait l’habitude de finir 
les réunions pro-suffrage qu’elle 
organisait chez elle quand c’était 
l’heure du dîner de son mari. Selina 
Cooper n’eut qu’une fille, Mary, et 
était très soutenue par son mari 
Robert, un tisserand. La NUWSS 
payait parfois une gouvernante pour 
garder Mary lors des déplacements 
de sa mère. Emily Murgatroyd, qui 
était célibataire et tisserande dans 
une fabrique, laissait de l’argent à 
la maison pour sa mère quand elle 
partait en campagne. 
Ces suffragistes radicales ne sont pas 
allées en prison mais elles faisaient 
preuve de courage jour après jour. 
Elles ont dû affronter la violence, 
l’hostilité lors des réunions publiques 
qu’elles animaient, parfois aussi 
celle de leurs proches. « On peut 
supporter la désapprobation publique, 
mais le malheur domestique, prix que 
beaucoup d’entre nous eurent à payer 
pour leurs opinions et leurs activités, 
étaient une chose bien amère », écrit 
Hannah Mitchell. Ada Nield Chew, 
embauchée à 11 ans, avait dénoncé 

uffragistes radicales, c’est le 
nom que les historiennes Jill 
Liddington et Jill Norris ont 

donné à ces ouvrières du textile 
de la région de Manchester qui ont 
mené campagne avec beaucoup 
de courage et de témérité pour le 
suffrage féminin au début du XXe 
siècle. Leur livre, enfin traduit en 
français, réhabilite leur action. 

Dans votre livre, vous retracez 
l’histoire des suffragistes radicales 
du Lancashire, pour la plupart des 
ouvrières du textile. Pourquoi les 
distinguer des suffragettes, plus 
connues du public ?
Jill Liddington :  Les suffragettes 
et les suffragistes n’avaient pas du 
tout les mêmes tactiques pour faire 
aboutir la revendication du suffrage 
féminin. Dès 1905, les suffragettes 
de la WSPU (Women’s Social and 
Political Union) ont eu recours à des 
actions d’éclat. Les suffragistes de la 
NUWSS (National Union of Women’s 
Suffrage Societies) ne souhaitaient pas 
sortir du cadre légal et cherchaient 
des alliances. 
En octobre 1903, la WSPU est 
fondée à Manchester par Emmeline 
Pankhurst et ses filles. En 1905, 
Christabel Pankhurst et Annie 
Kenney assistent à une réunion 
électorale du parti libéral au Free 
Trade Hall de Manchester et crient 
devant la foule rassemblée : « Quand 
le gouvernement accordera-t-il 
le vote aux femmes ? ». Arrêtées, 
envoyées en prison, elles refusent 
de payer leur caution de libération. 
Elles feront la une des journaux. 
C’est à la suite de cette action 

que le Daily Mail fabriqua le mot 
suffragette… C’est une brillante 
tactique puisqu’elle permet de 
mettre sur le devant de la scène 
la lutte pour le suffrage féminin. Le 
combat des suffragettes ne cessera 
de se durcir. En novembre 1911, 
malgré ses promesses, le Premier 
ministre libéral Asquith, propose le 
suffrage universel… masculin ! Les 
suffragettes organisent de véritables 
raids pour briser les vitrines de 
rues entières ou incendier des 
bâtiments vides. La réaction des 
suffragistes est différente : elles 
refusent l’intensification des actions 
violentes mais cherchent l’alliance 
avec les syndicats et le mouvement 
travailliste. 

Comment s’y prenaient les suffragistes 
pour populariser leur combat ?
J.L. : Je pose souvent cette question 
à mes étudiant.e.s :  « qu’auriez-

vous fait à l’été 1913 ? Seriez-vous 
allés à l’enterrement d’Emily Wilding 
Davison avec le WSPU, ou bien sur 
les routes d’Angleterre et du Pays 
de Galles avec la NUWSS ? ». Le 
4 juin, Emily Davison tombe sous 
le cheval du roi au derby d’Ebson 
et meurt quelques jours plus tard. 
Au même moment, les suffragistes 
partent en pèlerinage sur les 
routes pour rallier à leur cause les 
communautés ouvrières notamment. 
Lorsqu’elles se retrouvent à Hyde 
Park, à Londres, le 26 juillet 1913, 
elles apportent une pétition signée 
par 80 000 femmes qui exigent le 
droit de vote. Et c’est le poids de 
ce soutien qui aura un impact. Les 
hommes politiques de l’époque 
craignent en effet que les syndicats 
entrent dans le jeu. Les suffragistes 
sont plus avisées politiquement : elles 
savent qu’elles ne peuvent devenir 
des hors-la-loi et que c’est grâce à 
la pression qu’elles exercent sur les 
partis politiques qu’elles pourront  
se faire entendre. 
C’est un motif de dissension entre 
les suffragettes et les suffragistes : 
pour Sylvia Pankhurst par exemple, 
le fait que les suffragistes n’aient 
pas été en prison rend leur combat 
moins noble. Dans son livre The 
Suffragette Movement publié en 1931 
elle impose une vision du courage 
qui n’est pas celle représentée 
par les suffragistes. Or, sans le bon 
sens politique de ces dernières le 
mouvement n’aurait pas pu tenir.  

Pourquoi avoir forgé ce terme de 
suffragistes radicales ? Dans votre 
livre vous tracez le portrait de 

S

Chercheuse honoraire à l’université 
de Leeds, Jill Liddington a consacré 
toute sa carrière à l’histoire des 
femmes. Elle était fin mars à Paris 
pour présenter son livre.

Les suffragistes 
radicales du 
Lancashire 
lancèrent une 
pétition pour 
le suffrage 
féminin signée 
par 29 359 
ouvrières. Elle 
fut portée au 
Parlement de 
Londres le 
18 mars 1901.

Bobineuse dans une usine textile, Selina Cooper (à gauche en clair) lutta 
toute sa vie pour les droits des ouvrières. Son mari, tisserand (au centre) la 
soutenait et fit partie de la Ligue des hommes pour le suffrage des femmes.
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sa condition de couturière dans le 
journal de sa ville le Crewe Chronicle. 
Elle s’est battue toute sa vie pour 
le vote et a décidé, pensant que 
cela n’intéressait plus personne, de 
brûler son autobiographie peu de 
temps avant sa mort en 1945. Quelle 
tragédie ! Les actions d’éclat des 
suffragettes ont marqué les esprits et 
du coup le combat des suffragistes 
radicales est resté dans l’ombre… 

En août 1914, le Royaume-Uni 
déclare la guerre à l’Allemagne. Que 
sont devenues les suffragettes et les 
suffragistes ?
J.L. : Si l’on regarde leurs réactions 
on voit très bien combien elles sont 
différentes. Des femmes telles que 
Christabel Pankhurst, Millicent Fawcett 
ou Eleanor Rathbone soutiennent 
l’effort de guerre. D’autres, telles que 
Sylvia Pankhurst, Emmeline Pethick 
Lawrence et aussi son mari Frederick, 
Hannah Mitchell, Charlotte Despard, 
Esther Roper ou encore Eva Gore-
Booth se placent en internationalistes 
et refusent cette guerre qui les 
accable et accable également leurs 
sœurs françaises ou allemandes.  
Selina Cooper fait campagne contre la 
guerre tout comme Ada Nield Chew 
qui s’engage dans l’aide humanitaire 
aux combattants.

Votre livre est paru pour la première 
fois en 1978. Il a connu plusieurs 
rééditions au Royaume-Uni. Il est traduit 
en français seulement aujourd’hui, 
quarante ans après. Votre approche est-
elle toujours la même ?
J.L. : Je dirai que je connais 
beaucoup mieux les suffragettes 

désormais 
et qu’on ne 
peut pas 
généraliser 
à leur sujet. 

Ada Nield Chew, 
la couturière révoltée
Née en 1870, deuxième d’une 
famille de fermiers pauvres qui 
comptait treize enfants, elle quitta 
l’école à 11 ans pour seconder 
sa mère. Embauchée comme 
couturière dans une usine de 
vêtements de Crewe, au sud 
de Manchester, elle publia une 

chronique dans le journal local qui dénonçait ses 
conditions de travail. Licenciée, elle devint membre de 
L’Independent Labour Party (IPL). En 1896, elle parcourut 
en roulotte, avec d’autres militants dont son futur mari, 
George Crew, le nord-est de l’Angleterre pour une 
campagne électorale. Organisatrice pour la Women’s 
Trade Union League, elle a œuvré à l’organisation de 
communautés ouvrières isolées. Comme beaucoup 
de militantes engagées comme elle dans l’amélioration 
des conditions de vie des travailleuses, Ada rejoignit 
le combat suffragiste et devint, en 1911, une des 
animatrices de la NUWSS. Elle n’hésita pas à polémiquer 
dans les colonnes du journal The Clarion avec Christabel 
Pankhurst qui, selon elle, voulait un suffrage féminin 
« sur la même base que les hommes » (il était encore 
censitaire). Pour Ada, le suffrage devait être universel 
et elle ne dissocia jamais les revendications ouvrières 

Esther Roper,  
aux côtés des ouvrières
Née en 1868, elle était la fille d’un 
ouvrier de Manchester devenu 
missionnaire et d’une Irlandaise 
dont les parents avaient émigré 
au moment de la Grande Famine. 
Confiée toute petite au Church 
Missionary Children’s Home, elle 
fut une des premières femmes 

à étudier à l’Owens College de Manchester dont elle 
devint diplomée en 1891. En 1893, elle devint secrétaire 
de la Manchester National Society for Women’s Suffrage. 
Tout de suite elle orienta son action vers les ouvrières : 
« nous allions voir ces femmes chez elles aussi bien qu’à 

Histoire des 
suffragistes 
radicales, 
Editions
Libertalia, 17€

Sylvia Pankhurst, par exemple, 
présente dans son livre une image des 
suffragettes très puissante et vivante 
: quand on la lit on a l’impression 
d’être avec elle dans la maison de 
son enfance ou par la suite en prison. 
C’est une écrivaine formidable 
mais dans son livre elle ne présente 
pas la diversité du mouvement. 
On voit bien comment ce livre a 
formaté le discours sur le combat 
pro-suffrage focalisé sur les actions 
d’éclat des suffragettes. Mais avec le 
recul, je n’écrirais pas de la même 
façon aujourd’hui à leur propos. Les 
suffragettes, c’est la WSPU et les 
Pankhursts, mais c’est aussi la Women’s 
Freedom League de Charlotte 

Le centenaire du suffrage féminin au Royaume-Uni

3. Passionnées, obstinées, engagées…
Portraits de combattantes
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Despard créée en 1907 en réaction 
à l’autoritarisme et la violence de ces 
dernières. Hannah Mitchell est un 
bon exemple, puisqu’elle a fait partie 
des deux mouvements : elle rejoint la 
WSPU en 1904 mais en part en 1907 
pour rejoindre la WFL. Elle reproche 
deux choses à la WSPU : son manque 
de démocratie et son indifférence. 
Elle a ressenti amèrement le fait 
qu’aucun membre de la WSPU ne l’ait 
contactée alors qu’elle devint malade 
après sa sortie de prison… 
Pour vraiment comprendre le 
mouvement pour le suffrage féminin il 
faut s’intéresser de près à la diversité 
des femmes qui l’ont composé. 

ProPos recueillis Par louise Quesnel.

Maude Royden,  
prédicatrice et féministe
Née en 1876 dans une famille 
de marchands de Liverpool, elle 
fit ses études à Lady Margaret 
Hall, à Oxford, où elle rencontra 
des suffragistes. Membre de la 
NUWSS, elle fut rédactrice de son 
journal The Common Cause. Elle 
la quitta en 1914 et devint vice-

présidente de la Women’s International League for Peace 
and Freedom. Fervente anglicane depuis son enfance, 
Maude Royden fit en 1904 la rencontre de Hudson 
Shaw, révérend de la paroisse de Ruthland. Il perçut 
très vite le don de la jeune femme pour la prédication. 
Son christianisme et son féminisme étaient intimement 
liés. Alors que l’Eglise anglicane refusait aux femmes 
de prêcher aux messes les plus importantes, Maude 
Royden désobéit avec le soutien de Hudson Shaw. 
Après la guerre, elle se rendit dans des églises du 
monde entier et devint une prédicatrice de renom. 
Ses sermons s’adressaient à tous et portaient sur tous 
les sujets : la famille, le couple, le pacifisme, la religion. 
Elle était à la fois une excellente théologienne et une 
brillante oratrice. Elle ne fut jamais ordonnée prêtresse 
par l’Église anglicane (la première femme fut la chinoise 
Florence Li Tim Oi en 1944). Elle mourut en 1956, après 
une longue vie à travailler pour l’égalité des hommes et 
des femmes.

Maude Royden

la porte des usines et nous leur distribuions une grande 
quantité d’ouvrages suffragistes », écrivit-elle dans  
un de ses rapports d’activité.
En 1896, elle fit la connaissance d’Eva Gore-Booth, 
poétesse irlandaise, sœur de Constance Markievick, la 
« comtesse rouge », qui prit part à l’insurrection de 
Pâques 1916 à Dublin et devint la première femme élue 
à Westminster où elle refusa de siéger. 
« Nous devînmes amies et compagnes pour la vie », 
écrivit plus tard Esther Roper. Elles continuèrent sans 
relâche leur combat pour l’implication des ouvrières 
dans la lutte pour le vote des femmes. Eva Gore-
Booth prit plusieurs fois la parole dans les congrès 
du parti travailliste pour tenter de le faire évoluer 
sur cette question. En 1914, Esther et Eva devinrent, 
selon leurs propres termes « des pacifistes extrêmes » 
et rejoignirent la Women’s Peace Crusade qui faisait 
campagne pour une paix négociée au conflit.

ada nield Chew

R  E  B  E  L  L  E 

L’arrestation 
mouvementée de la
Baby suffragette
Surnommée la Baby suffragette par le Daily
Mirror, Dora Thewlis a à peine 16 ans quand 
elle est arrêtée par la police, le 20 mars 
1907, lors d’une manifestation du mouvement 
d’Emmeline Pankhurst, la WSPU, devant 
Westminster. Vêtue de ses habits traditionnels 
d’ouvrière du textile, le châle et les sabots, elle 
est traînée sans ménagement par deux policiers, 
sa jupe à moitié arrachée. Elle fera la une du 

quotidien, un des premiers à utiliser largement la photographie. Elle était 
venue à Londres avec une quarantaine d’ouvrières du Lancashire et du

 Yorkshire, sous la houlette d’Annie Kenney (voir photo 
page 6) pour se joindre aux suffragettes de la capitale qui 

envisageaient d’investir le Parlement. Traduite en justice, 
elle se fit vertement réprimander par un magistrat qui lui 

fit remarquer qu’elle aurait dû être à l’école. Remarque 
méprisante et pour le moins inopportune : Dora Thewlis 
était ce qu’on appelait alors une half-timer. Elle faisait 

partie de ces enfants qui, comme elle, dès l’âge de onze 
ans, étaient « autorisés » à quitter l’école pour travailler 

à mi-temps à l’usine. Elle fut beaucoup éprouvée par 
son séjour en prison. Sa mère, qui la soutenait, reçut plus 

tard une lettre de la branche locale de la WSPU leur 
demandant de démissionner. La photo de son arrestation 

étant devenue une carte postale, Dora faisait-elle de 
l’ombre aux suffragettes londoniennes ? C’est la question 
que pose Jill Liddington dans son livre Rebels Girls. Juste 
avant 1914 Dora immigra en Australie, où elle se maria 

et continua de travailler dans l’industrie textile.

Carte postale 
d’Emily Ford
(1908) : « Quel
culot ! Ils
ne m’ont pas
demandé
mon avis » dit
l’ouvrière qui lit
un réglement.

R  E  B  E  L  L  E 
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Les Pankhurst,  
suffragettes sans concession
Née en 1858 dans une famille aisée et politisée, 
Emmeline Pankhurst se maria en 1879 avec l’avocat 
Richard Pankhurst. Libéral puis socialiste, il souhaitait 
que les femmes obtiennent plus de droits. Emmeline et 
Richard eurent cinq enfants (Christabel, Sylvia, Francis 
Henry, Adela and Henry Francis). La mort de Richard, en 
1898, laissa la famille sous le choc.
Emmeline prit très vite conscience que le droit de vote 
était essentiel à acquérir. Elle créa en 1903 la WSPU 
et resta à sa tête jusqu’à la disparition de l’organisation 

en 1917. Christabel 
Pankhurst, aînée et 
favorite, y prit une place 
très importante. Si 
Emmeline possédait un 
charisme fou et savait 
fédérer les suffragettes 
autour d’une lutte 
commune, Christabel 

était la tête pensante de l’organisation. Elles imposèrent 
un modèle autocratique et étaient seules décisionnaires. 
La WSPU adopta une stratégie jusqu’au-boutiste,  
n’hésitant pas à envoyer les suffragettes casser des 
vitres, mettre le feu à des boîtes aux lettres, se battre 
avec des policiers… au point que des centaines d’entre 
elles furent emprisonnées à la prison de Holloway.  En 
1914, Emmeline et Christabel Pankhurst cessèrent 
les activités liées au suffrage et encouragèrent l’effort 
de guerre. Ni l’une ni l’autre ne continua de carrière 
politique. Au contraire, elles s’éloignèrent de leur passé 
socialiste. Moins connue que sa mère et sa sœur, Sylvia 
fut pourtant l’une des femmes les plus engagées de 
son temps. Lorsque la WSPU prit une dimension trop 
extrêmiste, elle s’éloigna d’Emmeline et Christabel, 
qui ne lui pardonnèrent jamais. Sylvia prit son propre 
chemin et s’engagea dans de nombreuses causes : 
socialisme, pacifisme, internationalisme, anti-impérialisme. 

Portraits réalisés Par claudine ducol et lola Masif

Charlotte Despard,  
la vie est un devoir
Née en 1844 dans une famille riche 
du sud de l’Angleterre, elle se maria 
en 1870 avec un industriel à la santé 
fragile. C’est à la mort de ce dernier, 
en 1890, que la vie publique de 
Charlotte commença. Elle porta le 
deuil jusqu’à la fin de sa vie, mais son 
statut de veuve et la fortune laissée 
par son mari lui offrirent une grande 

liberté. Élue secrétaire honoraire de la WSPU (Union 
sociale et politique des femmes), elle travailla pour et au 
côté des Pankhurst. Elle fut emprisonnée à deux reprises 

à la prison pour femmes d’Holloway. En 1907, gênée 
par les méthodes autoritaires des Pankhurst, Charlotte 
Despard quitta la WSPU et créa la troisième plus grande 
association suffragiste, la Women’s Freedom League. Cette 
association continua à faire campagne pour le droit de 
vote des femmes et l’égalité sexuelle, même pendant la 
Première Guerre mondiale.
A la fin de la guerre, Charlotte Despard tourna son 
attention vers l’Irlande, où elle déménagea pour soutenir 
les efforts d’indépendance des Irlandais. Sur sa plaque 
funéraire est inscrit : « Je me suis endormie et j’ai rêvé 
que la Vie serait belle, je me suis réveillée et j’ai réalisé 
que la Vie serait un devoir. » Jamais une inscription ne fut 
aussi vraie. Féministe, socialiste, pacifiste et républicaine 
irlandaise, Charlotte Despard lutta jusqu’à sa mort à 
95 ans pour la protection et les droits des plus faibles.

ChaRlotte 
despaRd

de ce combat. En 1914, elle s’opposa à la guerre, devint 
membre de la Women’s International League for Peace and 
Freedom et s’engagea dans les organisations de secours 
aux femmes et aux enfants à Rochedale.

Millicent Fawcett, 
une modérée passionnée
Née en 1847 dans une famille 
plutôt libérale elle s’engagea pour 
le suffrage féminin dès 1868 après 
avoir écouté un discours de John 
Stuart Mill. Sa sœur, Elizabeth Garrett 
Anderson, sera la première femme 
médecin britannique. Elle épousa 
Henry Fawcett, un député libéral 
aveugle qu’elle assistera jusqu’à 

sa mort en 1884. En 1897, elle devint présidente de 
la NUWSS, un poste qu’elle ne quittera qu’en 1919. 
Légaliste, soucieuse de conquérir l’opinion publique, 
elle s’attacha à developper un mouvement de masse 
autour de la revendication du suffrage féminin qui, pour 
elle, ne devait pas être exclusive. Elle soutint Joséphine 
Butler dans sa campagne contre les lois qui obligeaient 
les prostituées à subir des tests de dépistage. Elle avait 
une grande admiration pour des suffragistes radicales 
comme Selina Cooper qu’elle invita à sa table à Londres 
en 1901 lors de la remise de la pétition des ouvrières 
du Lancashire. Partisante de la neutralité politique, 
elle n’hésita pas à soutenir les campagnes électorales 
des travaillistes dès lors que ceux-ci se prononcèrent 
clairement pour le vote des femmes. En 1913, le 
pèlerinage de la NUWSS, qui comptait alors plus de 
300 sections, fut un succès : des dizaines de milliers de 
femmes convergèrent de toute la Grande-Bretagne vers 
Londres pour apporter une pétition signée par 80 000 
femmes. A la déclaration de guerre, la NUWSS cessa 
toute activité. Millicent Fawcett soutint l’effort de guerre 
mais toujours avec modération. 

MilliCent
FawCztt

aide serait versée directement aux mères pour qu’elles 
puissent ainsi occuper un travail rémunéré. Eleanor 
Rathbone passa sa vie à se battre pour le droit des mères 
de famille, mais elle ne se maria jamais. Elle vécut pendant 
plusieurs décennies avec Elizabeth Macadam, son amie 
et compagne, sans qui elle n’aurait probablement jamais 
connu le même succès politique. 

Eleanor Rathbone,  
le droit des mères
Née en 1872 à Liverpool, Eleanor 
était la fille d’ un riche marchand 
philanthropiste et député libéral. 
Alors que sa mère rêvait qu’elle 
se marie, son père accepta de 
l’envoyer étudier à Somerville Hall, 
à Oxford. Après ses études, Eleanor 
Rathbone retourna à Liverpool 
où elle s’engagea pleinement dans 

le mouvement suffragiste en devenant, entre autres, 
secrétaire du Liverpool Women’s suffrage. A la mort de son 
père, elle reçut assez d’argent pour être indépendante 
et poursuivre une carrière politique.  Son parcours fut 
exceptionnel. Elle fut députée de 1929 à 1946. Elle était 
obsédée par la question du travail des femmes et leur 
indépendance financière. Elle considérait que les femmes 
avaient des besoins particuliers, puisqu’elles donnaient 
naissance aux enfants et s’occupaient du foyer. En tant 
que présidente de la NUSEC (anciennement NUWSS où 
elle avait succédé à Millicent Fawcett), Eleanor Rathbone 
publia en 1924 son livre The Desinherited Family, où elle 
exposa son idée de créer une allocation familiale. Cette 

eleonoR 
Rathbone

Lady Stocks,  
une réformatrice sociale
Née en 1891, Mary Danvers Stocks 
appartenait à une famille privilégiée 
qui l’encouragea à faire des études. 
Elle s’engagea, à 16 ans, en faveur 
du mouvement suffragiste et devint 
membre de la NUWSS. Elle resta 
fidèle à Millicent Fawcett, même 
pendant la Grande Guerre, lorsque 

les suffragistes et suffragettes se divisaient.
Mary Stocks se maria en 1913 avec le philosophe John 
Leofric Stocks. Ils eurent trois enfants. Mary Stocks 
était une mère et une épouse aimante. Pourtant, elle 
n’avait rien d’une femme soumise, détestait les tâches 
ménagères, ne cuisinait jamais et se montrait indifférente 
à toutes les formes de coquetterie.  Elle avait très 
clairement conscience d’appartenir à une élite sociale et 
économique. Elle savait également que le mouvement 
suffragiste fut en partie porté par des intellectuelles 
nobles ou de la middle class libérées de la plupart des 
tâches domestiques qu’elles laissaient à leurs employés. 
Les réformes sociales étaient, selon elle, le meilleur moyen 
d’améliorer les conditions de vie des femmes les plus 
défavorisées. Elle supporta de nombreuses causes qui 
allaient en ce sens dans l’entre-deux-guerres : allocations 
familiales, salaire égal, accès à la contraception, ordination 
des femmes prêtres,… Dans les années 1950, elle anima 
une émission de radio très populaire sur des questions 
religieuses et de société.   

MaRy stoCks
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Deuxième à partir de la gauche, Millicent Fawcett lors de 
la grande manifestation du 21 juin 1908, à Hyde Park.

Charlotte Despard lord d’un rassemblement pour le 
suffrage des femmes à Trafalgar Square en juin 1910..

ChRistabel 
pankhuRst

sylvia
 pankhuRst

eMeline 
pankhuRst
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Arrestation violente 
d’Emmeline Pankhurst 
devant le Parlement 
de Westminster 
en mai 1914.
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n mars dernier, Bill Clinton déclarait que le 20e 
anniversaire de l’Accord de Belfast (10 avril 1998), 
dont il fut l’un des architectes, offrait « l’opportunité 

de renouer avec l’esprit de courage et de coopération 
qui a conduit à sa conclusion », au moment  
même où le processus de paix et les institutions  
nord-irlandaises semblent menacés par « les 
conséquences d’événements récents [en Irlande du 
Nord] et les incertitudes du Brexit » . En effet, le 
climat politique tendu qui accompagne cette année la 
commémoration de la fin des « Troubles » invite à faire 
retour sur ces trois décennies, souvent qualifiées de 
« guerre civile larvée », qui ont fracturé et ensanglanté 
la province à partir de 1968, causant la mort de plus de 
3 500 personnes. Pourquoi ce conflit ? Qu’est-ce que 
l’accord de 1998 a changé ? Un retour en arrière est-il 
aujourd’hui envisageable, vingt ans après sa signature ?
L’Irlande est séparée en deux entités politiques 
distinctes. À l’issue de la guerre d’indépendance 
(1919-1921), l’État libre s’est émancipé de la tutelle 
britannique, tandis que l’Irlande du Nord est restée 
au sein du Royaume-Uni, conformément au vœu 
de la majorité unioniste des six comtés du nord-est 
de l’île. Ce petit territoire, qui dispose d’institutions 

Des marches pacifiques des
 catholiques pour leurs droits civiques 

sont violemment réprimées à la fin des 
années 60. C’est le début de trente ans 

de conflit. L’accord dit du « Vendredi 
Saint » y met fin en 1998.

Aujourd’hui, le Brexit ravive les peurs.
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histoire

Irlande du Nord,  
il y a 20 ans  
la fin des “ Troubles ”

16 17

Immeuble en feu  
dans le quartier 

catholique de 
Bogside à Derry, 
le 12 août 1969. 

C’est le début 
d’une bataille 

qui durera trois 
jours.

Photo Gilles 
Caron

Par Laurent Colantonio
Professeur d’histoire du Royaume-Uni à l’université 
du Québec à Montréal (UQAM)

autonomes (un exécutif et un Parlement) a, dès son 
origine, été pensé comme une citadelle à défendre 
contre le papisme. Si le clivage religieux n’est qu’un 
aspect du conflit national, social et culturel qui divise la 
société nord-irlandaise, il cristallise les antagonismes. Les 
catholiques, pour la plupart républicains et favorables 
à la réunification sous l’égide de Dublin, subissent 
alors des discriminations à l’emploi et au logement, 
tandis que le découpage inique des circonscriptions 
(gerrymandering) sape les bases de la démocratie 
politique. Ces privilèges sont accordés aux protestants 
au nom de la menace représentée par la minorité 
nationaliste – un bon tiers de la population –, jugée 
déloyale car inféodée à une Église et à un pouvoir 
étranger. La province est marquée par la ségrégation 
socio-spatiale, les tensions et les violences parfois 
meurtrières, comme entre 1920 et 1922 ou au cours 
de la campagne d’attentats orchestrée par l’IRA entre 
1956 et 1962 (Border Campaign). L’Ulster Unionist 
Party (UUP) règne sans partage sur l’Irlande du Nord 
qui, au moment du déclenchement des « Troubles », en 
1968, n’a jamais connu l’alternance politique.

Les « Troubles » (1968-1998)
À la fin des années 1960, un mouvement de 
contestation non-violent, sur le modèle de celui 
des Africains-américains, réclame la reconnaissance 
des droits civiques pour les catholiques et la fin des 
« pouvoirs spéciaux » octroyés au gouvernement 
provincial. En octobre 1968 et en janvier 1969, la 
Northern Ireland Civil Right Association organise 
des marches pacifiques – à Derry, puis de Belfast à 
Derry – qui essuient les assauts de contre-manifestants 
unionistes et sont violemment réprimées par les forces 
de l’ordre. En quelques mois, la province entre dans 
une incontrôlable spirale de violence, sur fond de 
dépression économique. L’armée britannique intervient, 
une fraction de l’IRA (la branche armée du Sinn Féin 
nationaliste) et les paramilitaires unionistes de l’UVF 
(Ulster Volunteer Force) et de l’UDA (Ulster Defence 
Association)  reprennent les armes. Les institutions 

Au début des 
« troubles », 
le reporter 
photographe Gille 
Caron se rend à 
Derry.
Ses photos de 
jeunes lançant 
des pierres sur 
les milices et les 
soldats feront date. 
L’année suivante 
il disparaît au 
Cambodge. Il avait 
30 ans.

Copyright Gilles 
Caron/Fondation 
Gilles Caron
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asont suspendues en 1972 et le conflit armé dévaste 
la société nord-irlandaise pendant trois décennies, 
ponctuées par les combats de rues, les attentats, les 
règlements de compte, les internements sans jugement, 
les brutalités policières et les « bavures » militaires – 
tel le Bloody Sunday de janvier 1972, au cours duquel 
un régiment de parachutistes britanniques tire sur des 
manifestants désarmés, causant la mort de quatorze 
personnes. En 1981, Bobby Sands et neuf autres 
prisonniers républicains meurent à l’issue d’une grève de 
la faim qui ne fait pas fléchir le gouvernement tory de 
Margaret Thatcher. Au cours de ces années, les haines 
ancestrales sont réactivées, notamment par le pasteur Ian 
Paisley, chef de file du courant unioniste le plus sectaire, 
qui s’exprime dans un langage de prédicateur du XIXe 
siècle, assimilant le Pape à l’Antéchrist et l’Église à une 
catin issue de « la semence du serpent » . 

L’Accord du « Vendredi Saint »
Dans les années 1990, à mesure que les limites de 
la lutte armée et la lassitude des populations se sont 
affirmées, l’Irlande du Nord s’est engagée, à un rythme 
chaotique, sur la voie du processus de paix. Le cessez-
le-feu, annoncé par l’IRA en juillet 1997, et le retour des 
travaillistes aux affaires à Londres ont facilité l’avancée 
de négociations qui ont abouti à la signature de l’accord 
de paix de Belfast (Good Friday Agreement) le 10 avril 
1998. Ce texte invente de nouvelles institutions 
provinciales qui reposent sur le principe du partage du 
pouvoir et de la cogestion – un gouvernement « mixte » 
et une Assemblée nord-irlandaise de 108 membres 
démocratiquement élus. 
Il prévoit aussi la réforme de la police, le renforcement 
de la collaboration entre Belfast, Londres et Dublin, ainsi 
que la libération des prisonniers issus d’organisations 
ayant renoncé à la violence et le désarmement des 
milices paramilitaires dans un délai de deux ans. L’Accord 
est largement ratifié par référendum, en République 
d’Irlande (94,5 % de oui) et en Irlande du Nord (71,2 
%). Seuls les groupes dissidents de l’IRA et les partisans 
du révérend Paisley (l’Ordre d’Orange et le Democratic 
Unionist Party) ont appelé à voter contre. L’unioniste 
David Trimble (Ulster Unionist Party) et le nationaliste 
John Hume (Social and Democratic Labour Party) 
deviennent respectivement Premier ministre et Vice-
premier ministre de la province. Co-lauréats du prix 
Nobel de la paix, les deux hommes incarnent alors la 
victoire des modérés dans les deux camps, confirmée 
par le succès obtenu par l’UUP et le SDLP aux élections 
du 25 juin 1998.
Avec l’Accord de Belfast, le dialogue, l’apaisement et 
la coopération interétatique ont succédé au « No 
compromise » et à la violence armée. La subordination 
historique des catholiques a été enrayée, mais la 
question de la partition, et donc du statut de la province, 
lancinante depuis 1921, n’est pas résolue. 

Depuis 1998, les difficultés du passage du militaire au 
politique, en particulier les questions de désarmement 
et d’amnistie des prisonniers, ont ralenti le processus 
de paix, conduisant même, en 2000, puis entre 2002 
et 2007, à la suspension des institutions. Dans le même 
temps, aux deux extrémités du prisme politique nord-
irlandais, le Democratic Unionist Party et le Sinn Féin 
progressaient à chaque élection, au point de devenir 
majoritaires dans leurs camps respectifs. Le 8 mai 2007, 
événement encore inconcevable quelques années plus 
tôt, Ian Paisley (DUP) et Martin McGuinness (SF) – 
ancien chef d’état-major de l’IRA – prenaient la tête du 
gouvernement « mixte » rétabli. 
Au moment de commémorer les vingt ans de l’Accord 
de Belfast, l’actualité souligne sa fragilité. Lors du scrutin 
sur le Brexit, l’Irlande du Nord a voté à 56 % pour rester 
dans l’Union européenne. À cette occasion, l’habituel 
clivage unionistes/nationalistes a d’ailleurs été en partie 
dépassé : parmi les grands partis, seul le DUP s’est 
prononcé pour la sortie de l’UE. 
Depuis, fort de ce résultat, le Sinn Féin réclame un 
référendum sur la réunification de l’île, et la question, 
toujours en suspens, du possible rétablissement d’une 
frontière « dure » entre les deux Irlande provoque bien 
des inquiétudes, économiques et politiques, tant cette 
frontière, devenue quasi invisible depuis 1998, est un 
symbole du conflit passé. Des incertitudes renforcées 
par la crise qui paralyse les institutions de la province : 
depuis janvier 2017, l’Irlande du Nord n’a plus de 
gouvernement et le spectre du retour à l’administration 
directe par Londres reparaît. Le DUP et le Sinn Féin, au 
coude à coude aux dernières élections, semblent dans 
l’impasse. Alors que le DUP est désormais l’allié du 
cabinet conservateur de Theresa May à Westminster, les 
négociations pour former un nouvel attelage exécutif 
en Ulster achoppent notamment sur la question du 
statut de la langue gaélique dans la province. Aujourd’hui, 

les certitudes vacillent. 
En Irlande du Nord, 
le retour à la situation 
d’hier est devenu 
impensable mais l’avenir, 
envisagé comme 
possiblement partagé, 
reste très incertain.

James Greer et Anna 
Walker à Derry. 
« Anna a fait partie 
de l’Ira et moi d’un 
groupe terroriste 
loyaliste. Aujourd’hui, 
nous sommes comme 
frère et sœur », dit 
James Greer.
Voir telerama.fr/
divers/un-brexit,-
deux-irlandes

Victimes et 
témoins de la 
violence : les 
enfants. 10 000 
d’entre eux ont 
perdu un parent, 
15 000 un frère 
ou une sœur.
Aujourd’hui, ils 
vivent en paix 
(ci-dessous à 
Derry). Mais 
avec le Brexit 
les inquiétudes 
sont de retour 
(en bas, une 
reconstitution 
pédagogique de 
la frontière avec 
l’Irlande). 
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Un Anglais à Paris

Actuel Marx
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Katie Mitchell est la coqueluche 
des planches françaises. Après  
y avoir monté quatre spectacles 
l’an dernier, sa mise en scène 
inédite d’Ariane à Naxos 
de Richard Strauss ouvrira  
le festival d’Aix-en-Provence  
le 4 juillet prochain. 
Pour le traditionnel Mozart 
à Aix (cette année La flûte 
enchantée) c’est la mise en 
scène de Simon McBurney, 
reprise de 2014, qui a été 
choisie. L’œuvre sera dirigée par 
Raphaël Pichon et interprétée 
par son ensemble Pygmalion. 
Les festivaliers peuvent 
s’attendre à un grand moment. 
Espérons que ces œuvres seront 
retransmises par le service 
public de télévision…
https://festival-aix.com/fr

             Duo 
britannique  

Hugh Coltman c’est un drôle de bonhomme fluet, 
à l’allure un peu dandy, à la classe nonchalante, 

à la barbe désordonnée et à la mèche folle, qui 
s’avance discrètement du fond de la salle, brandit son 

harmonica et envoûte le public tel le joueur de flûte de 
Hamelin. Sa voix est douce, amicale avec un soupçon 

de jazz. Ses chansons tantôt folks, tantôt 
blues un peu swing, tour à tour rythmées ou 
d’une douceur envoûtante nous embarquent 

dans son univers où les sentiments sont 
exprimés en filigrane, avec une petite 

pointe de malice, le tout porté par une 
musique essentiellement acoustique. Cet 

auteur compositeur interprète, britannique 
francophile (il réside en France et parle

un excellent français) a sorti un nouvel album, Who’s 
Happy, en mars dernier. Ancien membre du groupe 
The Hoax, il commence sa carrière solo en 2008. 
Après deux albums originaux (Stories from the safe 
house et Zero killed) et un incontournable album de 
reprises de Nat King Cole, qui lui a valu une victoire 
du Jazz en 2017, son nouvel opus s’annonce plus 
personnel. Vous pouvez écouter Little Big Man sur 

les plateformes de téléchargement. Sa 
version d’At Last (Etta James) pour les 
Victoires du jazz 2013 est une pépite !    
                           Solène Quazzolo

http://www.hughcoltman.com
Hugh Coltman sera en concert au 
Festival de Jazz de Marciac le 31 juillet
http://www.infoconcert.com/artiste/hugh-
coltman-39384/concerts.html

L’Angleterre s’apprête à fêter avec un certain éclat le 
bicentenaire de la naissance de Karl Marx (5 mai 1818), exilé 
à Londres de 1849 à sa mort en 1883. Deux manifestations 
ont été distinguées par The Guardian :
• La conférence internationale organisée par la Marx 
Memorial Library, intitulée Marx 200, le 5 mai à la School of 
Oriental and African Studies (Université de Londres). 
https://www.eventbrite.co.uk/e/marx-200-tickets-41952397751
• L’exposition de la Britsh Library consacrée à Marx et à sa 
fille Eleanor. Cette exposition explore le rôle joué par la salle 
de lecture du British Museum (ancêtre de la British Library) 
dans leur vie et leur travail. On pourra y voir des lettres de 
Marx à sa famille et à Engels, des premières éditions des 

œuvres de Marx et, notamment, 
la première édition en français du 
Capital annotée de sa main. 
Du 1er mai au 5 août.
https://www.bl.uk/events/karl-and-
eleanor-marx

Le britannique Simon Baker a été nommé en 
mars dernier à la tête de la Maison européenne 
de la photographie. Cet historien de l’art, 
auteur d’une thèse sur le surréalisme, était 
depuis 2009 le premier conservateur chargé 
de la photographie à la Tate de Londres. Simon 
Baker a déjà organisé des expositions en 
France, aux Rencontres d’Arles notamment. Sa 
programmation mettra l’accent sur 
la grande collection de photos de la 
MEP et, notamment, sur les photos 
japonaises dont il est passionné. 
A voir en ce moment à la MEP : 
La photographie française existe… je 
l’ai rencontrée (jusqu’au 20 mai). 
Cette exposition sera présentée  
cet été à Lille dans le cadre du 
festival Les Transphotographiques.

L’énigme Morrisey
Comment un aussi sale type peut-il écrire d’aussi superbes chansons ? 
Cette question demeure une obsession pour nombre de fans de Morrissey. 
Le chanteur du groupe culte The Smiths mène une carrière solo reconnue 
depuis la séparation en 1987 du quatuor de Manchester.  Témoignage de 
son impact, Steven Patrick Morrissey fait l’objet du film England is mine*. 
valable pour sa chronique du Manchester populaire de la fin des années 
1970. En quatre albums définitifs, où les mélodies du guitariste Johnny 

Marr subliment l’humour grinçant et la poésie dépressive de 
Morrissey, The Smiths ont posé, entre 1982 et 1987, les bases 
du renouveau de la pop britannique. La relation tendue entre 
les deux piliers du groupe débouche finalement sur une 
séparation franche. Morrissey enregistre dès lors ses disques 
en solo. Mais, bien vite, le fan d’Oscar Wilde, de la Nouvelle 
vague française et des girls bands des sixties va défrayer la 
chronique. En 1992, il se drape dans le drapeau britannique 

lors d’un concert. Ce qui pouvait alors passer pour un dérapage prend 
une autre dimension quand il déclare en novembre 2007 au New Musical 
Express que « l’identité britannique est en péril  (…) en raison de 
l’immigration massive ».Bien qu’il se défende de tout racisme, la polémique 
ne cessera plus. Et ses déclarations après les attentats qui ont endeuillé sa 
ville de Manchester en mai 2017 ne la calmeront pas. Il a, en effet, dénoncé 
violemment une nouvelle fois la politique d’immigration du gouvernement 
britannique.                                                                  nathanaël uhl 
Morrissey sera en concert à Leiden (Pays Bas) le 19 mai.
* Disponible en DVD et Blu-Ray

culture

Bayeux à la conquête 
de l’Angleterre ?

La tapisserie de Bayeux qui 
raconte l’invasion de l’Angleterre 
par Guillaume le Conquérant et 
sa victoire à la bataille d’Hasting 
en 1066, va être prêtée par la 
France au Royaume-Uni. 
L’œuvre, inscrite par L’Unesco au 
registre « mémoire du monde », 
ne franchira le Channel qu’en 
2023 car elle a besoin d’être 
restaurée avant son transport. 
Pour le musée de Bayeux qui  
va fermer pour travaux, la 
tapisserie devra impérativement 
revenir en France en 2024 pour 
sa réouverture.
On ne sait si elle prendra place
au Victora & Albert Museum 
ou au British Museum mais il y a 
fort à parier qu’elle va attirer les 
foules (400 000 visiteurs annuels 
à Bayeux). La tapisserie, en fait 
une broderie sur une toile de lin, 
est actuellement visible derrière 
une vitre blindée.

La tapisserie de Bayeux, 
dite aussi de la reine 
Mathilde, la femme 
de Guillaume, ne fut 
vraisemblablement 
pas réalisée par elle 

comme le veut la légende. On 
pense aujourd’hui que c’est une 
commande du demi-frère de 
Guillaume, Odon, devenu, après 
le couronnement du premier, 
un des hommes les plus riches 
d’Angleterre. Accusé de complot, 
emprisonné,  il avait à se faire 
pardonner. La tapisserie aurait 
été confectionnée en deux ans 

dans des ateliers dépendants de 
l’abbaye de Canterbury dans le 
Kent. Selon Wikipedia, « elle a une 
valeur documentaire inestimable 
pour la connaissance du XIe siècle 
normand et anglais. Elle renseigne 
sur les vêtements, les châteaux, 
les navires et les conditions de vie 
de cette époque. À ce titre, elle 
constitue un des rares exemples 
de l’art roman profane ».
En 1885-1886, Elisabeth Wardle, 
femme d’un riche marchand, 
finança une copie de même 
taille qui se trouve à Reading en 
Angleterre. 

Un homme heureux

Chaque année, la bannière 
de la Marx Memorial Library 
accompagne les célébrations 
du 1er mai. 

La tapisserie 
mesure  

68,38 m de long 
sur 50 cm de 

haut.  
Une fois 

roulée, elle pèse 
350kg. 

58 scènes numérotées 
composent la tapisserie. 
Parmi les personnages, 
Odon de Bayeux 
(en haut), l’armée 
normande (à gauche)
et Edward le confesseur 
(ci-contre).
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A revoir : 
Hawking—La tête dans les étoiles

Frances MacDormand a obtenu 
l’Oscar de la meilleure actrice* 
pour son rôle dans 3 Billboards, les 
panneaux de la vengeance, le film 
américain du réalisateur anglo-irlandais 
Martin McDonagh. C’est la deuxième 
récompense pour l’actrice de 60 ans qui 
avait décroché une première statuette 
pour son rôle de policière enceinte 
dans Fargo des frères Cohen. Martin 
McDonagh lui a rendu cet hommage : 

« Si elle avait 
dit non, je 
ne sais pas si 
j’aurais trouvé 
un plan B parce 
qu’il n’y a pas 
grand-monde 
qui a cette 
vérité, cette 
intégrité. C’est 
une actrice, on 
n’en trouve pas 
tant que ça ». 
Un fervent 

hommage de la part d’un réalisateur 
grandi dans un quartier ouvrier de 
Londres et connu pour son goût de 
l’incorrection et de la provocation.
3 Billboards conte l’histoire d’une femme, 
Mildred Hayes, enfermée dans sa douleur 
à la suite du viol et de l’assassinat de 
sa fille et qui, dans un trou paumé du 
sud des Etats-Unis, se bat contre l’oubli 
pour que justice lui soit rendue. Elle loue 
pour ce faire trois panneaux publicitaires 
déglingués sur une route de campagne 
afin de dénoncer l’incurie de la police. 
Tour à tour rocambolesque et poignant, 
le film met aux prises des personnages 
dont la noirceur apparente se dissout 
dans d’étonnantes rédemptions.
3 Billboards, les panneaux de la vengeance 
de Martin McDonagh
Sortie en DVD et Blu-Ray le 23 mai.

* L’oscar du meilleur acteur a été attribué 
à Gary Oldman pour son interprétation 
de Churchill dans Les heures sombres, 
de Joe Wright qui retrace son retour 
au pouvoir en 1940 alors que l’armée 
allemande déferle sur l’Europe.

L’astrophysicien Stephen Hawking, atteint depuis sa jeunesse 
de la maladie de Charcot qui le fit vivre cloué dans un fauteuil 

et ne pouvant communiquer que par un synthétiseur, est 
décédé le 14 mars dernier à l’âge de 76 ans. Cette fiction très 

documentée raconte l’histoire de ses débuts et rend accessible 
des théories compliquées sur les trous noirs ou le Big Bang. 

C’est aussi le portrait d’un jeune homme, magistralement 
interprété par Benedict Comberbatch, en lutte contre une 

maladie dont il sait qu’elle ne lui laissera aucun répit.
Tout au long de sa vie, Stephen Hawking a rendu hommage 
et défendu le système de santé public britannique, le NHS, 

aujourd’hui gravement 
menacé par les coupes claires 

opérées dans son budget.
Disponible en VOD sur Arte.

Dans le Londres des années 50, le célèbre 
couturier Reynold Woodcock, atrabilaire et 
mysogine, tombe amoureux d’Alma, une servante 
rencontrée dans une auberge de campagne, 

et qui va devenir sa muse. L’histoire pourrait être cousue de fil 
blanc. Le cinéaste américain Paul Anderson (There will be blood 
notamment) déroule cette romance improbable comme la dentelle 
qui enguirlande les somptueuses robes apprêtées avec un soin 
infini par les petites mains de la maison.
Chaque image est un tableau en soi, aussi minitieusement composé 
que les œuvres du couturier. Mais ce parti pris esthétique est 
toujours au service de l’alchimie complexe des sentiments qui se 
nouent entre les deux personnages, servis l’un par un Daniel Day 
Lewis au plus haut de son art, l’autre par une Vicky Krieps (la Jenny 
du film de Raoul Peck sur le jeune Karl Marx) étrange de douceur 
et de fermeté combinées. 
Approche méticuleuse d’un monde finissant à la Luchino Visconti, 
atmosphère anxiogène chère à Alfred Hitchcock (la présence quasi 
muette et glaçante de la sœur du couturier jouée par l’implacable 
Lesley Manville), les clins d’œil cinématographiques sont nombreux. 
Mais ils n’enlèvent rien à la singularité d’une œuvre dont la beauté 
sombre et farouche est d’une grâce infinie.
Phantom Thread, film américain de Paul Anderson. 
Sortie DVD et Blu-Ray le 30 juin.

Chassé d’Irlande par la 
Grande Famine qui s’abattit 
sur le pays au mitan des 
années 1840, le jeune Thomas 
McNulty, après avoir vu sa 
famille décimée, s’embarque 
pour l’Amérique. Errant sur 
les chemins il y rencontre 

John Cole, un autre adolescent en perdition, qui 
devient le compagnon de sa vie. Engagés dans 
l’armée, les deux jeunes hommes vont alors vivre, 
dans leur âme et leur chair, les bouleversements et 
les horreurs d’une Amérique encore en gestation. 
Ce récit à hauteur de soldat restitue avec éclat 
toute la sauvagerie abominable de la conquête de 

l’Ouest puis de la Guerre de Sécession. L’écriture 
de Sébastian Barry est proprement habitée par ces 
paysages immenses, glacés ou brûlants, des Grandes 
Plaines, en proie à la fureur des massacres d’Indiens 
et par la désolation des terres du sud ruinées par la 
guerre où des bandes armées préfigurent ce que sera 
le Ku Klux Klan. 
Quelques éclats de bonheur, quelques sentiments 
altruistes vécus et portés par Thomas, John, leur 
fille adoptive, la petite sioux Winona, ou encore le 
major Neale, tentent d’émerger dans ce maelstrom 
terrifiant. Car ce roman brûlant nous rappelle 
combien l’épopée de l’Amérique conquérante s’est 
bâtie sur des millions de cadavres.
Des jours sans fin (Days Without End), Sebastian Barry, 
Joelle Losfeld Editions, 22€

de l’Amérique

Sauvetage en mer
La retraite 
est en 
vue. La 
soixantaine 
accomplie, 
vous 
courez 
encore 
allégrement 
sur les 
sentiers 

de votre île natale d’où l’on 
devine, au loin, les rivages 
de la Tunisie. L’avenir de vos 
enfants vous préoccupe 
bien un peu mais vous 
avez surtout en tête cette 
belle sortie d’automne, le 
lendemain, sur le bateau de 
vos amis, au large des côtes 
de Lampedusa.  
Ainsi allaient tranquillement 
les jours. Jusqu’à cette sortie 
fatale où, croyant 
entendre le paillement  
des mouettes dans l’aube 
fraîche, votre bateau se 
trouva soudainement 
voguer parmi des centaines 
de migrants en train de se 
noyer. Journaliste à la BBC,  

Emma-Jane Kirby s’inspire de 
ses reportages pour décrire 
la prise de conscience 
brutale de cet opticien 
paisible de l’île italienne. Elle 
raconte le sauvetage, cette 
lutte sans merci contre les 
flots et la mort, ces réfugiés 
que l’on sauve et ceux qui 
sombrent, ces femmes que 
l’on retrouvera mortes dans 
la cale de l’épave serrant 
contre elles des enfants à qui 
on avait mis des chaussures 
neuves pour ce voyage vers 
l’espoir.
L’opticien, quand il reverra 
des rescapés quelques 
années après pour une 
cérémonie d’hommage sur 
les lieux du naufrage, aura 
appris qu’il y a toujours 
quelque part
« une tristesse plus 
profonde, plus absolue, 
insondable, indicible » 
que celle engendrée, par 
moments, par les aléas de  
sa propre vie.
L’opticien de Lampedusa 
Emma-Jane Kirby, J’ai Lu, 5€

Dans le dernier livre de Jean Rolin, 
Le traquet kurde, on apprend que 
ce petit oiseau, qui a pour habitat 
les altitudes du pays dont il porte 
le nom, a été vu pour la première 

fois un jour du printemps 2015 au sommet 
du Puy-de-Dôme. Ainsi commence un voyage 
réel et historique sur ses traces. Le lecteur 
découvre la beauté des paysages du Kurdistan 
d’aujourd’hui où chaque lieu visité résonne du 
grondement sourd des canons, mais part aussi à 
la découverte de bien curieux personnages du 
passé, passionnés par le fameux oiseau, au point, 
pour l’un d’entre eux, de voler sa momie dans 
les tiroirs des collections du British Museum. 
Ces ornithologues aventuriers, diplomates 
et/ou espions, c’est selon, qui découvrirent, 
nommèrent, chassèrent et collectionnèrent le 
traquet kurde, sont pour la plupart britanniques 
et hauts en couleur. Il y a parmi eux Harry Saint 
John Bridger Philby, espion passionné par la 
civilisation arabe et dont le fils Kim va devenir 
le plus fameux agent double de la guerre 
froide. Tous les voyages de Jean Rolin sont des 
invitations, à la fois drôles et chaleureuses,  
à méditer sur les destinées humaines.  
Ainsi du peuple kurde, chassé et dispersé, dont 
le petit oiseau devient le symbole. 
Le traquet kurde, Jean Rolin, P.O.L., 15€

De drôles 
d’oiseaux

Stephen Hawking, déjà 
malade, au début de sa 

carrière scientifique.

Un  
amour 
cousu  
main

Un désespoir  
vengeur

Vicky Krieps et 
Daniel Day Lewis 
dans Phantom 
Thread : un duo 
parfait !
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Dans le prolongement 
du dossier Histoire sur le 

centenaire du vote des 
femmes au Royaume-Uni, 

ce « Bons Plans » vous 
invite à un voyage dans 

la capitale du radicalisme, 
Manchester. C’est en effet 
là qu’Emmeline Pankhurst 

fonda l’organisation 
emblématique des 

suffragettes, la WSPU. 
Mais c’est aussi dans 

cette ville, alors appelée 
« Cottonopolis », et ses 

alentours, que les 
suffragistes radicales 
militèrent sans répit 

pour impliquer les 
ouvrières dans la 

lutte pour l’obtention 
du droit de vote. 
La ville a subi de 

plein fouet la crise 
industrielle. La 

dernière fabrique 
a fermé dans les 
années 60. Si les 
quais de Salford 

ne charrient plus 
les balles de coton 

et sont devenus 
un lieu relooké 
à la mode, des 

traces de ce riche 
passé contrasté, où 
l’opulence cotoyait 

la plus noire misère, 
demeurent. A sa 
découverte, nous 

vous proposons cet 
original « Radical 
Tour » pourrait-on 

dire…
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Manchester et sa région ont 
longtemps traîné une réputation 
de capitale radicale. Au XVIIIe 

siècle, le développement de Manchester 
se fait comme ville de marché et 
d’entrepôts. C’est dans le Lancashire que  
commencent les transformations qu’on a 
appelées la Révolution industrielle. 

Berceau de  
l’industrie moderne
A la faveur de la mécanisation du filage 
et du tissage du coton, engagée à la 
fin du XVIIIe, Manchester devient, avec 
plusieurs dizaines de fabriques, une 

grande ville cotonnière. Alors que la ville 
ne compte qu’une cheminée d’usine en 
1770, on en recense 500 en 1850 !  Sa 
population triple en quarante ans, et c’est 
la première ville manufacturière du pays. 
Le jeune industriel du nord de la France, 
Louis Motte-Bossut (1817-1883), en visite 
en 1842, écrit à un correspondant : « Je 
suis ici au centre de l’industrie la plus 
avancée d’Europe et même de l’univers. » 
Les observateurs se pressent de toute 
l’Europe, pensant pouvoir lire dans 
cette « cheminée du monde » l’avenir 
du continent. C’est la « ville choc », 
comme l’a appelée l’historien Asa Briggs, 

le « symbole d’une ère nouvelle » . Les 
uns et les autres sont frappés tout à la 
fois par le développement prodigieux de 
l’industrie et par la misère la plus noire. 
En 1835, Tocqueville note : « C’est au 
milieu de ce cloaque infect que le plus 
grand fleuve de l’industrie humaine prend 
sa source et va féconder l’univers. De cet 
égout immonde, l’or pur s’écoule. ».  

La mémoire de « Peterloo »
Si Manchester est alors la grande ville 
de la bourgeoisie industrielle, c’est aussi 
celle des prolétaires des fabriques, la 
working class. Manchester devient un 
haut lieu des mobilisations radicales, 
qui se développent après 1815 et la 
fin des guerres napoléoniennes. Lundi 
16 août 1819, 50 à 60 000 personnes 
se rassemblent à Saint Peter’s Field, 
près de la ville, pour un grand meeting 
radical. C’est l’aboutissement d’une 
vaste campagne pour la « plate-forme 
de masse », une série de mobilisations 
pour le suffrage universel, le secret du 
scrutin et le renouvellement annuel 
du Parlement. Le grand orateur Henry 
Hunt (1773-1835) doit plaider pour la 
transformation du système politique, 
alors marqué par la corruption, le pouvoir 
aristocratique et le suffrage censitaire. 

Par Fabrice Bensimon,  
chercheur à  l’University 

College de Londres

Manchester
capitale du radicalisme

Le 16 août 2017, l’actrice 
Maxine Peake, à l’affiche 
du prochain film de Mike 
Leigh, Peterloo, lit les 
noms des 18 victimes 
tuées par la milice lors 
d’un rassemblement 
pacifiste pour le suffrage 
universel en 1819.
Ci dessous, le canal 
de Rochdale par 
où transitaient les 
marchandises.

En 1850, 500 cheminées fumaient 
dans la ville. Manchester, surnommée 
« Cottonopolis » et tout le Lancashire 
étaient alors « l’atelier du monde ». On y 
venait de toute l’Europe pour le visiter.

A peine la réunion a-t-elle commencé 
que la milice charge. Vingt minutes plus 
tard, tout est fini. Sans que la poudre n’ait 
parlé, dix-huit personnes ont été tuées, 
sabrées, piétinées, quelque 650 autres 
blessées, dont une centaine de femmes, 
des enfants aussi. Il semble même que 
les femmes aient été particulièrement 
visées par les sabres, les baïonnettes 
et les matraques, tant la milice trouvait 
choquante leur participation à un meeting 
radical. Les étendards et les bonnets des 
radicaux sont saisis et détruits. La foule se 
disperse dans une bousculade frénétique. 
« Ce sera votre Waterloo », crient des 
membres de la milice à leurs victimes. 
Les radicaux rebaptisent vite l’évènement 
« Peterloo », un terme composé à partir 
du lieu fatidique et de la bataille de 1815. 
C’est le plus grand massacre civil dans la 
Grande-Bretagne du XIXe siècle. 
Peterloo déclenche une vague de colère 
contre les autorités, qui, loin de désavouer 
les auteurs du carnage, en rejettent la 
responsabilité sur les organisateurs et les 
font traduire en justice. L’ombre portée 
de massacre s’étend sur tout le  
XIXe siècle : le mouvement radical
le commémore et met ses vétérans à a

Les usines réhabilitées 
sont devenues des 
centres commerciaux, 
des salles de concert ou 
des logements comme, 
ci-dessus, la Royal Mill 
construite en 1912.

La plaque rappelant 
Peterloo est apposée sur 
un mur du Free Trade 
Hall érigé en 1863 sur 
l’emplacement même 
du massacre.
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l’honneur. Aujourd’hui, une campagne 
vise à lui redonner toute sa place dans 
la mémoire locale et dans la statuaire 
publique. 

Friedrich Engels  
et Manchester
Friedrich Engels (1820-1895) arrive en 
1842 pour travailler dans la fabrique de 
son père. Pendant deux ans, il côtoie 
les socialistes, les chartistes, les ouvriers, 
les immigrants irlandais, et y forge des 
convictions sur le rôle que ces prolétaires 
doivent jouer à l’avenir, comme on le 
voit dans le film de Raoul Peck, Le Jeune 
Karl Marx (2017). Engels présente cela 
dans La Situation de la classe laborieuse 
en Angleterre (1845), qui demeure le 
meilleur texte sur le sujet. Il fait connaître 
la révolution industrielle, l’économie 
politique bourgeoise, et la combativité 
ouvrière à Karl Marx, notamment lors 
d’un séjour à Manchester où les deux 
amis travaillent à la Chetham’s library. De 
1849 à 1870, Engels y vit de nouveau et 
il partage la vie d’une ouvrière d’origine 
irlandaise, Mary Burns. 

Peinture de Peterloo, publiée dans ses 
journaux par Richard Carlile, témoin 
du massacre. Il fut emprisonné pour 
« blasphème » et « sédition ».

a

Neuf lieux qui parlent
du passé industriel

Trois héritages de la 
prospérité du XIXe siècle

Le Town 
hall est une 
des merveilles 
de l’architecture 
néo-gothique. 
Le bâtiment est 
actuellement en 
travaux, jusqu’en 
2024. 

Le Rochdale Canal 
(1804) rappelle le rôle crucial 
des canaux dans l’essor de la 
période 1760-1830.

Le Royal Exchange était une Bourse où se 
négociaient les cotons du monde entier. 

Trois musées magnifiques (et gratuits) 

Le People’s history museum, 
consacré à l’histoire des luttes populaires et 
radicales, abrite notamment des bannières 
syndicales et politiques, des affiches, des 
dizaines de milliers de photos et d’objets. 

Le Museum of science and industry 
abrite certaines des plus belles machines de la Révolution 
industrielle. Ne pas manquer les démonstrations. Le musée 
donne aussi accès aux vestiges de la gare de la ligne de 
Liverpool (1830), aux tout débuts de la révolution ferroviaire.

La Manchester 
Art Gallery 

possède une très belle 
collection de peintures.

Trois superbes bibliothèques

La Chetham’s 
Library, où 

étudièrent Marx  
et Engels, fut  

fondée en 1653.

La Portico 
Library and 
Gallery ouvrit en 
1806, pour la bourgeoisie 
mancunienne.

La John Rylands Library 
fut construite dans les années 1890 avec la fortune du 

magnat du coton John Rylands (1801-1888). Propriétaire de 
la plus grande entreprise textile du pays, il employa 15 000 

personnes dans dix-sept usines. La John Rylands possède de 
nombreuses enluminures, une des bibles de Gutenberg, des 

livres ayant appartenu à William Caxton, le premier imprimeur 
en Angleterre (1476), le papyrus 52 qui est la plus ancienne 

version du Nouveau Testament, ainsi que les papiers d’Elizabeth 
Gaskell, de John Wesley et de quelques autres. 

Sur ses berges, The Royal 
Mill est une des fabriques 
les mieux préservées de la 
Révolution industrielle. Elle 
a fonctionné jusqu’en 1959. 

Un  important 
centre de 

documents 
sur la classe 

ouvrière.

Une des célèbres 
salles de lecture 
de la Chetham’s 
Library.

Les quais de Salford aujourd’hui : la zone 
portuaire abandonnée esy devenue un 
quartier résidentiel, commerçant et de 
divertissement à la mode.
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