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Howard GLENNESTER, British Social Policy since 1945, Londres: 
Blackwell, 1995, 275p. ISBN 0-631-18962-9. 

 
Cet ouvrage fait partie de la collection « Making Contemporary Britain » de 

l’Institute of Contemporary British History, une série qui se donne comme objectif de 
proposer à un lectorat de non-spécialistes une vision cohérente de l’état des 
connaissances dans chaque domaine couvert. Glennester connaît « de l’intérieur » la 
politique sociale de l’après-guerre. Il l’a vécue directement et personnellement; il a 
aussi participé à son élaboration, ce qu'il indique d’ailleurs très clairement, précisant 
que ses réflexions sur la politique sociale, surtout celle des années 60 et 70, ne 
peuvent que porter la trace de ses propres valeurs et des attitudes de l’époque, même 
s’il essaie de faire apparaître la vérité derrière les nombreux mythes qui entourent la 
politique sociale, et notamment la création de l’Etat-Providence. Il a lui-même connu 
les injustices et les inégalités du système éducatif, victime, comme les quatre 
cinquièmes de sa classe d’âge, d’un échec à l’examen de sélection à l’entrée des 
grammar schools, le célèbre 11-plus. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre une 
carrière engagée au sein du Labour Party Research Department ni de devenir un 
universitaire de renom à la LSE où il dirige le Suntory Toyota International Centre 
for Economics and Related Disciplines, le STICERD. On n’est pas étonné 
d’apprendre qu’il a participé, avec un intérêt que l’on devine très vif, aux débats sur la 
mise en place des comprehensives et sur la création de l’Open University. 

 
Son livre se lit bien. Il est précis, concis et, à l’occasion, drôle, ce qui n’est pas le 

moindre mérite d’un texte sur un sujet qui pourrait vite devenir aride. Les faits, les 
choix, les enjeux politiques et moraux ainsi que les philosophies de l’action de l’État 
dans des domaines très variés de la vie de la société en Grande-Bretagne sont exposés 
avec clarté. Glennester rappelle en quelques lignes l’évolution des services sociaux 
eux-mêmes, les déclarations d’intention et les textes de loi. Il retrace l’évolution des 
analyses, des lectures et des jugements que l’on en faisait. Il décrit les diverses 
« révisions » historiques, notamment celle qui met en cause l’idée d’un consensus 
d’après-guerre autour de l’idée du Welfare State. Il sait être provocateur, et 
affectionne le paradoxe. C’est ainsi qu’il avance l’idée que c’est le gouvernement 
travailliste des années 60, et non pas celui de Margaret Thatcher vingt ans plus tard, 
qui a réellement fait « reculer les frontières de l’Etat », en limitant son intervention 
dans la vie privée, et surtout dans le domaine de la sexualité et du mariage. 

 
Ce n’est donc pas un livre sans convictions personnelles. Rappelant la campagne 

de construction de logements sociaux lancée par Wilson, il fustige l’incurie des 
hommes politiques qui recherchaient moins le bien-être des citoyens que des 
statistiques pour alimenter une stérile bataille de politique politicienne. Que les 
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logements en question soient de mauvaise qualité, difficiles à entretenir, insalubres 
même, ne les souciait guère. Seul le chiffre comptait. Glennester rajoute une nuance à 
la perception générale selon laquelle l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir a 
annoncé une révolution dans les services sociaux. En fait, il voit davantage de 
continuité que de changement dans les deux premiers mandats de la « dame de fer ». 
Les ruptures se situent plutôt en 1976, lorsque le gouvernement travailliste, sous la 
pression du FMI, s’est rendu compte que « la fête était finie », pour reprendre la 
célèbre phrase d’Anthony Crosland, et en 1988, avec le troisième mandat de Mme 
Thatcher. En effet, les deux premiers mandats, entre 1979 et 1987, semblent avoir été 
consacrés surtout au règlement de quelques vieux contentieux, notamment avec les 
syndicats ; une fois ces objectifs réalisés, le troisième mandat pouvait donc poursuivre 
des buts plus radicaux. C’est ainsi que sa politique a cherché à donner davantage de 
pouvoir et davantage de choix aux usagers. La qualité des services sociaux avaient 
connu un sérieux déclin, principalement en raison de leur situation de monopole, 
d'après Glennester. Enfin, les difficultés qu’a connues le système face à la croissance 
du chômage, les positions extrêmes de la « nouvelle droite », et le débat autour des 
familles monoparentales sont tous rappelés et commentés. 

 
Quelles perspectives Howard Glennester voit-il pour le système social 

britannique? Paradoxalement, après toutes les critiques qu’il formule à son égard, il 
reste relativement optimiste. Tous les pays avancés sont confrontés aujourd’hui à la 
nécessité de procéder à des choix difficiles. Or, le Royaume-Uni a déjà entamé les 
mutations que Glennester considère comme nécessaires pour faire face à la 
mondialisation, et le système de santé britannique coûte bien moins cher que ceux de 
ses principaux concurrents industrialisés. Avec un réalisme qui frôle le cynisme, il 
conclut que l’État-Providence britannique est sans doute parmi les mieux armés pour 
survivre à la mondialisation justement parce qu’il est déjà si peu généreux, et aussi 
parce qu’il est de l’intérêt égoïste de la majeure partie de la population de le 
conserver. 

 
Ce livre propose ainsi une histoire passionnante de l’évolution de la politique 

sociale depuis le rapport Beveridge jusqu’aux années 1990. Il en retrace les débats, 
analyse les mythes et explique les concepts. Les politiques de lutte contre le chômage 
et la pauvreté, de réforme du système éducatif, de gestion de l’immigration et 
d’amélioration de la condition des immigrés, de progrès vers l’égalité des sexes, et de 
rationalisation du système de santé sont décrites de façon claire et succincte. C’est 
donc un livre qu’on peut recommander vivement, surtout aux étudiants préparant la 
question de civilisation britannique aux concours de cette année. 
 
Université de Pau et des Pays de l'Adour      Michael PARSONS. 
 
 
Harriet JONES & Michael KANDIAH, The Myth of Consensus: New 
Views on British History, 1945-64, (Contemporary History in Context 
Series, in association with the Institute of Contemporary British History) 
Londres : Macmillan, 1996, 186 p. ISBN 0-333-65073-5 (cartonné). 
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 L’équipe du Institute of Contemporary British History, bien connue des lecteurs 
de la Revue Française de Civilisation Britannique, nous livre une nouvelle parution 
« révisionniste », cette fois sur le « consensus d’après-guerre », en tirant parti du fait 
que les archives ministérielles sont désormais consultables jusqu’en 1964, date où 
s’arrête la période couverte par le recueil. Neuf articles nous sont proposés, dont 
quatre sont consacrés à l’immédiate après-guerre, portant sur les travaillistes (Martin 
Francis) et les conservateurs (Harriet Jones), ainsi que sur le rationnement (Ina 
Zweiniger-Bargielowska) et le statut des entreprises (Helen Mercer). Viennent ensuite 
des études sur la politique salariale de 1945 à 1960 (Noel Whiteside), la stratégie des 
conservateurs de 1945 à 1964 (Michael Kandiah), le « Butskellisme » (Neil Rollings), 
les travaillistes dans les années 1950 (Nick Ellison), et enfin la décolonisation 
(Nicholas Owen). A l’exception de cette dernière contribution, tout l’ouvrage tourne 
en fait autour de questions qui ne manqueront pas de susciter l’intérêt des 
préparateurs et des candidats aux concours du CAPES et de l’agrégation ces 
prochains mois, car le thème de la répartition de la richesse nationale y est 
omniprésent, au premier plan ou en filigrane. Les nombreuses notes bibliographiques, 
renvoyant à des sources aussi bien primaires que secondaires, constituent à cet égard 
un outil précieux. 
 
 Comme c’était prévisible d’après le titre, les auteurs jugent avec plus ou moins de 
nuances que la période 1945-1964 n’a pas vraiment connu de consensus sur la notion 
de justice sociale. Les idéologies héritées du passé n’ont pas vraiment subi d’éclipse 
au sortir de la guerre : tandis que les différentes théories sur la marche vers le 
socialisme continuaient de s’affronter au sein du parti travailliste, les conservateurs, 
quoi qu’ils en disent, n’ont jamais accepté le rôle redistributeur de l’État, pas plus que 
la revendication syndicale en faveur du salariat. Tout cela est extrêmement stimulant 
pour le lecteur averti, qui est amené à reconsidérer un certain nombre d’idées reçues 
sur ce consensus qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. C’était, nous dit 
l’introduction de Harriet Jones, le but du livre – et l’objectif est parfaitement atteint. 
On ne peut qu’en recommander l’acquisition à toutes nos bibliothèques d’Institut ou 
de Faculté. 
 
Université de Rouen         Antoine CAPET. 
 
 
John CROWLEY, Sans Epines, la Rose, Tony Blair, un modèle pour 
l'Europe ?, Paris : La Découverte, 1999, 247 p.  Keith DIXON, Un digne 
héritier, Blair et le thatchérisme, Paris : Raisons d'Agir Éditions, 2000, 
125 p. 
 
 L'intérêt pour Tony Blair en France, même s'il a quelque peu régressé depuis les 
premières difficultés rencontrées par le premier ministre, est en voie de dépasser la 
fascination que l'expérience thatchérienne a exercée sur les observateurs français, 
universitaires ou journalistes. Ces deux ouvrages sont une illustration du phénomène ; 
ils ont pour caractéristique d'avoir été écrits par deux universitaires d'origine 
britannique, qui connaissent donc de l'intérieur la vie politique de leur pays, et tous 
deux remarquablement bilingues, ce qui ne gâte rien. Et pourtant ces ouvrages ne 
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pourraient être plus différents. Même si un certain scepticisme apparait par moments, 
le ton général de l'étude de Crowley reste d'une grande neutralité et cherche à décrire 
et à expliquer, plutôt qu'à juger. Tel n'est pas le cas du petit livre de Keith Dixon qui 
constitue un « pamphlet » dans le sens anglais comme dans le sens français du mot : 
court certes (à peine plus long qu'un article de revue), mais aussi « court écrit 
satirique » (selon la définition du Petit Robert). 
 
 Keith Dixon part du postulat qu'Anthony Blair (il est à peu près le seul de tous les 
observateurs à l'appeler ainsi : est-ce pour mieux marquer ses distances avec le 
personnage ?) est le « digne héritier » de Margaret Thatcher, d'où le titre et le sous-
titre du livre ; et comme, en outre, il considère que tout ce qui a émané des 
gouvernements Thatcher (voir son précédent ouvrage dans la même collection : Les 
Evangélistes du Marché, 1998) est sujet à caution, voire fondamentalement mauvais, 
on ne s'étonnera pas, une fois ce parti pris, que toute son argumentation consiste à 
démontrer que le « néo-travaillisme » n'est pas autre chose qu'un « thatchérisme à 
visage humain » ; et encore n'a-t-il assumé un « visage humain » que pour amadouer 
les adhérents du parti travailliste et les électeurs centristes qui auraient pu avoir 
mauvaise conscience. Après une telle démonstration, brillante d'ailleurs et assez bien 
argumentée, l'arrivée de Blair à la tête des travaillistes, en 1994, apparaît comme une 
sorte d'OPA non amicale sur un parti désarçonné par la mort brutale de John Smith et 
prêt à s'offrir, après 15 ans de frustrations dans l'opposition, à quiconque semblait le 
mieux placé pour le ramener au pouvoir. Certes, Dixon consacre tout un chapitre aux 
opérations de modernisation du parti après la défaite retentissante de 1983, mais il 
semble refuser de considérer le blairisme en général et l'abandon de la fameuse 
Clause IV (1995) en particulier comme la conséquence naturelle et logique de cette 
modernisation. 
 
 L'étude de John Crowley s'attache, en revanche, à expliquer le lent cheminement 
du blairisme au sein du parti et dans le pays, ainsi que les raisons de l'intérêt qui lui a 
été porté en France et en Europe. Il montre bien, en outre, que l'ascension précoce et 
non immédiatement programmée de Tony Blair à la tête du Labour (puisque la mort 
de Smith ne pouvait être prévue) n'a pas vraiment constitué une rupture avec les 
ambitions des leaders précédents : Neil Kinnock, de 1983 à 1992, John Smith, de 
1992 à 1994. En effet, avec Kinnock et Smith, le parti avait déjà renoncé à abroger la 
réforme des relations du travail et les privatisations mises en place par Thatcher ; il 
n'était pas question non plus de revenir à la gestion néo-keynésienne de l'économie 
que presque tous les gouvernements britanniques avaient pratiquée de 1945 à 1979. 
Par conséquent, si Neil Kinnock avait gagné les élections de 1992, le gouvernement 
qu'il aurait formé, avec John Smith comme Chancelier de l'Échiquier, aurait autant été 
l'héritier de Thatcher que l'a été celui de Blair en 1997. 
 Autrement dit, même si l'arrivée de Blair a été marquée par une phase de 
théorisation de la part de ses conseillers et du futur premier ministre lui-même qui se 
voulait originale, l'action de Tony Blair s'est donc clairement inscrite, au cours de ses 
premières années à la tête du parti, dans la tradition révisionniste née dès la fin des 
années cinquante, dont les principaux avocats (les Gaitskellites) ont été nombreux au 
sein du parti social-démocrate, après la scission de 1981. On ne s'étonnera donc pas 
que maints anciens du SDP aient, à titre individuel, rejoint le parti travailliste après 
1995. Il n'en reste pas moins que le blairisme est autre chose que la phase ultime du 
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processus de modernisation doctrinale voulu par Gaitskell dans les années cinquante 
ou même que l'ajustement final du parti au paysage politique (et économique) laissé 
par la « révolution » thatchérienne. C'est pourquoi on retiendra surtout du livre de 
Crowley la partie centrale (chapitres 3 et 4) qui définit le blairisme à la fois commue 
recherche pragmatique d'un « centre radical » et comme « troisième voie » raisonnée 
entre travaillisme ancien et libéralisme. Le fait que certains éléments de ce 
programme aient été complètement « oubliés » – la notion de stakeholding par 
exemple –, pour ne rien dire des difficultés d'application sur d'autres points, ne met 
pas en cause l'intérêt de l'effort d'explication théorique et de comparaison (notamment 
avec les expériences française et allemande) entrepris par Crowley. 
 
 On notera pour terminer que les deux auteurs s'intéressent peu à la politique 
étrangère (y compris européenne), dont les blairistes n'ont cessé de nous dire qu'elle 
serait plus « éthique » que celle des conservateurs, notamment en ce qui concerne le 
commerce des armes. Dans la pratique quotidienne des relations extérieures, il semble 
que le changement ne soit pas très spectaculaire. Il est surprenant également que ni 
l'un ni l'autre ne consacre beaucoup de place à la réforme constitutionnelle en cours ; 
c'est pourtant un des aspects essentiels par lesquels s'affirme le « radicalisme » 
blairiste et il me semble, en particulier, que la réforme électorale, notamment si elle 
va jusqu'à inclure le mode de scrutin à la Chambre des communes, est au cœur de la 
recherche du « centre radical », dont Crowley, au moins, nous dit qu'elle fait partie 
intégrante du blairisme. 
 
CERI (Centre d'Études et de Recherches Internationales)            Jacques LERUEZ. 
 
 
 
Murray G. H. PITTOCK, Celtic Identity and the British Image, 
Manchester : Manchester University Press, 1999, 180p. ISBN 0-7190-
5826-0 (broché). 
 

L’étude de la notion d’identité entraîne à examiner des représentations et cet 
ouvrage adopte clairement cette approche. L’auteur s’attache ici à retracer l’image 
britannique (c’est à dire anglaise mais il discute cette question dans son ouvrage) des 
Celtes et du monde celte (l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles) depuis la construction 
de l’État britannique entre 1688 et 1707 jusqu’à nos jours. Murray Pittock s’intéresse, 
en outre, à la Bretagne et à la Cornouaille. Le sujet est d’une complexité redoutable et 
implique de prendre en compte de nombreux mouvements contradictoires d’inclusion 
et d’exclusion, de construction de l’autre et de soi dans un procès réciproque et 
continu. Il en résulte une somme d’érudition assez considérable, faisant appel à un 
large éventail de sources textuelles et iconographiques, sous une forme très ramassée. 

 
 Pittock examine tout d’abord la représentation du Celte comme cet « autre » de 
l’Anglais. Pendant toute la période jacobite, les Celtes représentent une menace et 
leur image est avant tout celle de barbares, de primitifs ou de sauvages. L’image des 
Écossais change sensiblement à l’approche des années 1800. La vague du mouvement 
antiquaire aidant, les druides et les bardes sont à la mode et le pittoresque prédomine 
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dans les représentations. En 1840, la reine Victoria occupe le château de Balmoral et 
adopte le tartan : la « celtitude » est totalement intégrée dans la « britannité ». En 
Irlande, par contre, c’est une toute autre affaire. La menace politique demeure 
présente et les Irlandais sont ethnicisés. Le thème du « nègre blanc » est très présent 
dans la presse britannique des années 1840. Au dix-neuvième siècle, on assiste 
généralement à une « féminisation » de l’image du Celte. Il est vulnérable, immature, 
irrationnel mais aussi spirituel et délicat, ce qui le rend complémentaire du Saxon. 
Une tentative de renversement de cette image est venue, encore une fois, d’Irlande et 
a conduit au soulèvement de Pâques 1916. La personnification féminine de l’Irlande a 
survécu toutefois. 
 
 Pittock examine ensuite le concept de Britishness et met à jour une forme de 
colonialisme inhérente au fait qu’elle s’identifie à l’Englishness. Il ne va pas, 
cependant, jusqu’à concevoir que l’expérience celtique, même l’expérience irlandaise, 
soit identique à celle du reste de l’Empire. L’auteur termine par une discussion du 
concept de Benedict Anderson de « communauté imaginée ». Il s’inscrit en faux 
contre l’idée que la nation serait une « invention » récente mais il accepte l’idée que 
l’imaginaire est un élément essentiel de la construction des entités politiques. Ainsi, la 
prédominance de l’expérience anglaise au sein de la définition de la « britannité » 
explique, selon lui, l’échec de sa construction. 
 
 Tout au long de son ouvrage, Pittock entretient un dialogue constant, et fort 
intéressant, avec les théories sur le nationalisme d’Anderson, Gellner et Hobsbawm. 
Concernant les « nations » celtes, il voit chez elles une origine beaucoup plus 
ancienne que ces penseurs veulent bien leur attribuer. L’argumentation de Pittock 
peut paraître, ici, des plus contestables. Le fait que des groupes sociaux aient une 
conscience d’eux-mêmes en tant que groupes ne signifie pas qu’ils se perçoivent 
comme des nations politiques au sens moderne du terme (les ethnologues nous le 
confirment au sujet des peuples indigènes). De même, l’auteur pourrait sembler de 
parti pris lorsqu’il perçoit une identité celte de manière presque essentialiste à la 
différence de l’identité britannique qui est pour lui une évidente construction. Ceci 
étant dit, l’ouvrage est d’un très grand intérêt. Il établit une synthèse à partir de 
sources d’une diversité extrême et pousse à la réflexion et au débat. 
 
Université Toulouse II (le Mirail)             Michel SAVARIC. 


