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Peter MANGOLD,  Success and Failure in British Foreign Policy: 
Evaluating the Record, 1900-2000, Basingstoke: Palgrave, 2001, 243 p. 
Hbk : £47.50. ISBN 0-333-80448-1. 

 

Dans cet ouvrage paru en 2001, qui fait partie d’une collection sur la politique 
internationale éditée par Palgrave en association avec St Antony’s College, Oxford, 
Peter Mangold fait pour la politique étrangère du Royaume-Uni au XXe siècle ce 
que fit le Premier ministre Harold Macmillan au milieu du siècle pour l’Empire : un 
audit dressant l’inventaire de ses succès et de ses défaites, de « ses pertes et 
profits ». 

 

Senior Associate Member de St Antony’s College, Oxford, Peter Mangold a 
également travaillé au Research Department du Foreign and Commonwealth Office 
et au World Service de la BBC. Il porte ainsi sur les arcanes de la politique 
étrangère le regard de l’initié qui connaît intimement les coulisses du pouvoir de 
Whitehall. 

 

Définissant la politique étrangère comme « l’exercice du pouvoir (y compris le 
pouvoir impérial) et de l’influence sur le plan international dans la promotion des 
objectifs et intérêts britanniques », l’auteur adopte des critères d’évaluation qui sont 
autant d’outils d’analyse : la politique étrangère britannique fut-elle efficace dans la 
préservation des intérêts nationaux, et fut-elle conduite avec une économie de 
moyens, dans le respect de la moralité et de la légalité ? 

 

Mangold précise qu’il n’est pas dans son intention d’écrire une histoire de la 
politique étrangère, mais de dresser le bilan de ses résultats, et il opte donc pour une 
approche thématique plutôt que chronologique. Après avoir esquissé le cadre 
théorique, il aborde la pratique politique au travers de six domaines : l’Empire, 
l’Europe, les alliés, la stratégie et l’utilisation de la force, la décolonisation et le 
déclin et enfin l’influence internationale du Royaume-Uni. En guise de conclusion, 
il s’efforce de tirer les leçons du passé et d’explorer les perspectives d’avenir dans 
le siècle naissant. 

 
Mangold s’efforce d’exposer les mythes qui entourent la conduite des relations 

internationales outre-Manche, notamment le légendaire pragmatisme britannique 
qui veut que la politique étrangère soit conduite de manière empirique, sans 
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émotion ni idéologie. Sans pour autant nier le réalisme de la politique britannique, 
avec un certain goût de l’ironie, il cite de multiples circonstances dans lesquelles, 
au contraire, le cœur l’emporte sur la raison chez les diplomates et hommes 
politiques britanniques : la crise de Suez en 1956, précipitée par le sursaut d’amour-
propre d’Eden, et la politique européenne du Royaume-Uni à partir de Messine, 
motivée par une insularité viscérale à l’opposé des intérêts nationaux. 
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Parmi les « pertes » –  les « échecs » – de la politique étrangère, Mangold fait 
figurer la construction européenne en bonne place aux côtés des deux guerres 
mondiales, victoires militaires mais défaites économiques qui ont conduit à la 
dissolution de l’Empire et à la relégation du Royaume-Uni en deuxième division 
parmi les puissances mondiales. Sur ces points, l’auteur développe une critique en 
deux temps. Il reproche aux gouvernements successifs de ne pas s’être donné les 
moyens budgétaires de leurs ambitions en matière de défense, mettant ainsi le 
Royaume-Uni dans l’incapacité de dissuader le militarisme allemand en Europe en 
1914 et de contrer la montée du fascisme dans les années 1930. De même, il 
souligne la nature « réactive » de la politique étrangère, conduite au jour le jour par 
des ministres qui (à quelques exceptions près : Churchill, Attlee, Bevin) 
manquaient singulièrement de vision à long terme. Le pragmatisme et l’empirisme 
(même prétendus) ont trop souvent favorisé le développement d’une politique 
d’improvisation. 

 

Parmi les « profits » – les succès – Mangold cite la décolonisation et la gestion 
du déclin après la Deuxième Guerre mondiale, et loue la manière dont politiques et 
diplomates ont su maintenir l’influence britannique malgré les difficultés 
économiques croissantes. La transition de grande puissance à puissance moyenne et 
régionale a été négociée avec habilité, en évitant des conflits coloniaux majeurs (à 
la différence de la France en Indochine ou en Algérie). Avec son engagement 
multilatéral en faveur des organisations internationales telles que l’ONU, l’OTAN, 
et (d’une manière plus nuancée) la CEE, la politique étrangère britannique 
contribue de façon importante à la stabilité internationale depuis 1945. 

 

Les candidats à l’agrégation travaillant sur la question de civilisation 
s’intéresseront en particulier aux chapitres 4 et 5 de l’ouvrage, qui traitent des 
alliances et de la stratégie militaire, et où il est notamment question de la relation 
spéciale avec les États-Unis (mais aussi de l’alliance franco-britannique). Ici, 
Mangold se distingue d’autres commentateurs en soulignant la dimension 
« intangible » de cette relation pour le Royaume-Uni : l’influence internationale et 
le prestige que lui apportaient le statut d’allié principal des États-Unis, tout comme 
le risque (allègrement couru par ses politiques) de projeter l’image d’un état 
satellite américain aux yeux du monde. La dépendance britannique fut 
psychologique autant que matérielle, et sublimée à tel point que Whitehall voyait la 
relation spéciale comme un obstacle à son ralliement à la Communauté européenne 
en dépit des encouragements pro-européens de Washington.  

 

Peut-être pourrait-on regretter qu’il n’y ait pas davantage d’éclairages sur la 
formulation de la politique étrangère à Whitehall et le fonctionnement interne du 
ministère. Quel est l’impact des structures bureaucratiques et des processus de prise 
de décision sur la conduite de la politique étrangère ? La légende veut que les 
diplomates du Foreign and Commonwealth Office soient exclusivement issus des 
grandes écoles privées et d’Oxbridge. Les accusations récurrentes de recrutement 
élitiste et de mandarinat sont-elles fondées ? Dans quelle mesure peut-on attribuer 
le conservatisme de la politique britannique au milieu socio-culturel de ses 
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fonctionnaires ? L’auteur ne fait qu’effleurer ces questions : on aurait aimé qu’il 
nous fasse davantage profiter de son expérience dans ce domaine. 

 
En dressant le bilan du siècle passé, l’auteur attribue au Royaume-Uni la 

mention « n’aurait pas pu mieux faire » : il ne voit pas de réelle marge 
d’amélioration dans les résultats de la politique étrangère. Certes la nation a connu 
un déclin historique, mais sans conséquences dramatiques pour sa population. Si 
elle n’a pas su éviter la confrontation avec une Allemagne expansionniste, elle a 
émergé victorieuse des deux guerres mondiales, grâce notamment à ses alliances 
avec les deux futures superpuissances et aux efforts de ses diplomates. Si le 
Royaume-Uni n’est plus une grande puissance, il reste un pays prospère et les 
Britanniques ont davantage partagé les fruits de la croissance dans la deuxième 
moitié du siècle que sous l’Empire. La guerre froide – l’enjeu majeur du siècle et 
son conflit le plus durable – a été gagnée par l’Alliance atlantique, dont le 
Royaume-Uni fut un des principaux architectes. 

 
En ce qui concerne les perspectives d’avenir, Mangold trouve que la politique 

étrangère britannique est particulièrement bien adaptée aux défis de l’après-guerre 
froide où son pragmatisme et son multilatéralisme sont autant d’atouts. Il termine 
ainsi son ouvrage sur une note optimiste : le Royaume-Uni a stoppé, voire inversé 
son déclin historique au milieu des années 1980 sur le plan économique ; il 
demeure une « puissance active » (une « puissance-pivot » selon la formule de 
Tony Blair) et joue un rôle important au sein des principales organisations 
internationales ; aux côtés de la France il apparaît comme l’un des moteurs de 
l’Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité ; cette phase de 
la construction européenne, et le rapprochement anglo-français, lui offrent 
d’ailleurs l’occasion unique d’endosser les habits d’un État européen sans pour 
autant se fondre dans une identité continentale et perdre sa vocation transatlantique. 
Au travers notamment de la relation spéciale, le Royaume-Uni a su négocier les 
obstacles du « siècle américain » tout en gardant intact l’essentiel de ses intérêts. A 
l’aube du XXIe siècle, il reste un acteur majeur sur la scène internationale. 

 
Rédigé dans un style limpide et accessible, l'ouvrage de Peter Mangold mérite 

pleinement de trouver sa place dans les bibliographies universitaires de civilisation 
britannique (cursus relations extérieures), du 2e cycle aux concours. Il se différencie 
des manuels d’histoire par son approche non chronologique, qui met clairement à 
jour les incohérences de la politique étrangère britannique ainsi que les stéréotypes 
et les idées reçues à son sujet. Son intérêt réside dans l’éclairage panoramique qu’il 
offre de la conduite de cette politique au cours du siècle, dans ses ruptures comme 
dans ses continuités. 

 
 

Université de Provence                                                                Matthew GRAVES. 
 

John DUMBRELL, A Special Relationship: Anglo-American Relations in 
the Cold War and After, Basingstoke: Macmillan, 2001, vii+258 p. Hbk: £49.50. 
ISBN 0-333-62249-9.  Pbk : £ 14.99. ISBN 0-333-62250-2 . 
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La thèse que John Dumbrell, professeur de American Studies à l’université de 
Keele, défend dans cet ouvrage, c’est que l’après-1960, ce qu’il appelle la Guerre 
froide tardive et l’après-Guerre froide (‘later Cold War and post-Cold War’), 
constitue une période négligée de la ‘Special Relationship’ par rapport aux années 
de guerre et d’après-guerre. La crise indubitable dans les relations anglo-américaines 
qui a suivi l’affaire de Suez n’a pas duré, et la ‘Special Relationship’ a repris de plus 
belle au cours des années Macmillan-Kennedy (1961-1963), pour perdurer jusqu’à 
nos jours, avec certes des hauts et des bas, mais le plus souvent avec des périodes 
tout aussi fastes que celle qui court de 1941 à 1956. Ce qui l’intéresse, précise-t-il 
dans l’Introduction, ce n’est pas la domination qu’ont pu exercer les États-Unis, 
mais au contraire le degré de partenariat et de réciprocité (‘partnership and 
mutuality’) qui a réellement caractérisé la « relation spéciale ». 

 
Le livre est bâti sur un plan à la fois thématique et chronologique, comme le 

suggère la table des matières : les chapitres 2 (Transatlantic Attitudes), 6 (Nuclear 
and Intelligence Cooperation), 7 (War: Vietnam, the Falklands and the Gulf), 8 
(Britain, the United States and European Integration) et 9 (Ireland) ressortissent 
clairement de la démarche par sujets d’entente ou de mésentente, tandis que les 
chapitres 3 (The House that Jack and Mac Built), 4 (Lyndon Johnson to Jimmy 
Carter) et 5 (Reagan to Clinton) reposent comme l’indiquent les titres sur 
l’évolution à travers le temps des relations interpersonnelles entre les dirigeants des 
deux pays, avec en filigrane la question omniprésente de savoir s’il s’agissait 
réellement de relations privilégiées. Le lecteur pourra par ailleurs se forger sa propre 
table de concordance chronologique à partir des tableaux fort utiles proposés en 
Appendice : concordance non seulement entre présidents et premiers ministres, mais 
aussi entre ministres des Affaires étrangères des deux pays (Foreign Secretaries 
britanniques et Secretaries of State américains), le tout complété par le rappel, là 
encore très commode, des temps forts de l’histoire événementielle des relations 
internationales de 1956 à 1999. 

 
On ne s’étonnera pas de voir revenir comme un leitmotiv le concept de 

dissymétrie (‘asymmetry’) tout au long de l’ouvrage, car c’est désormais un acquis 
de la recherche universitaire sur le sujet : plus personne ne parle sérieusement 
d’égalité dans la relation. Ce que veut mesurer l’auteur, c’est donc en fait le poids du 
Royaume-Uni au sein de ce partenariat foncièrement inégalitaire, et le point central 
de son interrogation porte sur l’impact de la ‘Guerre froide tardive’, avec en 
corollaire les conséquences de la fin de cette Guerre froide pour le rôle dévolu au 
Royaume-Uni dans le cadre de l’alliance avec les États-Unis. Pour ce faire, il 
procède donc à un ré-examen complet de tous les événements qui ont pu unir ou 
diviser Américains et Britanniques dans la période considérée, en mettant l’accent 
sur l’influence que ces derniers ont pu avoir dans chaque cas sur la politique 
américaine telle qu’elle fut déterminée par le président et le Secretary of State du 
moment. 

 
Dumbrell accorde bien sûr une place importante (pp. 73-78) à Edward Heath, 

qui voulait remplacer la ‘Special Relationship’, susceptible d’être dénoncée à tout 
moment par l’une des parties prenantes (on devine laquelle), par une ‘Natural 
Relationship’ fondée sur le passé commun, et que rien ne pourrait jamais plus 
effacer. Il lui donne d’ailleurs raison dans les deux dernières phrases de son livre : 
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‘Partnership with the United States is not an option for Britain. An active future in 
Europe is’ (p. 224). Mais avant d’en arriver à cette conclusion, il passe en revue les 
relations anglo-américaines, parfois ouvertement, parfois sans le dire expressément, 
à la lumière de la célèbre théorie churchillienne des « trois cercles », notamment 
comme on peut s’y attendre au chapitre 8. 

 
L’ouvrage est fondé sur une impressionnante bibliographie, qui donne à penser 

que Dumbrell a « tout lu » sur la question, non seulement en matière d’ouvrages 
parus sur son sujet, mais aussi en ce qui concerne les archives. Ainsi le savoureux 
développement sur Harold Wilson « sycophante » vis-à-vis de Lyndon Johnson 
(‘Wilson’s tone towards LBJ did sometimes border on the sycophantic’, p. 63) 
s’appuie à la fois sur des lettres référencées FO (archives britanniques) et National 
Security File (archives américaines). 

 
Nous avons donc là une synthèse de tout premier ordre sur la ‘Special 

Relationship’ après 1960, où il semble impossible de prendre l’auteur en défaut, 
écrite dans un style d’une parfaite limpidité, sans jargon ni tournures prétentieuses, 
et dont on ne peut par conséquent que conseiller vivement l’acquisition par nos 
bibliothèques d’institut ou universitaires. 

 
Université de Rouen Antoine CAPET 

 
 
 
 

John REDWOOD, Stars and Strife: the Coming Conflicts between the 
USA and the European Union, Basingstoke: Palgrave, 2001, 193 p. Hbk : 
£40.00. ISBN 0-333-918401. Pbk : £14.99. ISBN 0-333-91841-X. 

 
 
L’ouvrage de John Redwood convaincra certainement les derniers sceptiques de 

la permanence de l’idée de relations spéciales entre le Royaume-Uni et les États-
Unis aujourd’hui encore. Avec quelques arguments nouveaux, son auteur essaie de 
moderniser ce concept qualifié le plus souvent de mythe mais toujours opératoire. 

 
John Redwood est un des idéologues de la droite conservatrice 

« eurosceptique » qui rêve de revivre une nouvelle fois la relation spéciale qui 
unissait les deux leaders conservateurs du moment, Ronald Reagan et Margaret 
Thatcher. Il essaie en quelque sorte de retrouver un certain âge d’or : ‘It took me [a] 
long time to think through how the Anglo-American relationship was being subtly 
but dramatically changed by the Clinton-Blair axis’ (p. 6 ; on lira aussi avec intérêt 
la page 139 où l’auteur classe les présidents américains en fonction de leur 
attachement à une forme classique de relation spéciale). Candidat malheureux à la 
direction du Parti conservateur en 1997, John Redwood porte les couleurs de 
« l’euroscepticisme », qui devient un projet politique conservateur capable, à ses 
yeux, de revigorer une famille politique en mal d’identité, grâce au soutien moral et 
matériel du Parti républicain américain. Le personnage tutélaire devient Churchill, 
dont l’auteur rappelle l’attachement aux liens transatlantiques en dépit de ses appels 
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à l’unité européenne (dont il écartait d’emblée le Royaume-Uni). 
 
Les relations spéciales sont ici une réponse à un sentiment de décadence de la 

nation britannique. On explique souvent le désintérêt du Royaume-Uni pour les 
projets européens après 1945 par la mauvaise perception de sa puissance en Europe. 
Avec un décalage de près d’un demi-siècle sur les autres pays européens, ce 
sentiment de décadence atteint les eurosceptiques d’outre-Manche. 
L’affaiblissement vient cette fois non d’une défaite militaire mais des revendications 
régionalistes galloises et écossaises qui font voler en éclat la ‘Britishness’, et des 
velléités fédéralistes de Bruxelles. Le sentiment de puissance, Redwood espère le 
trouver dans la refondation de la communauté anglo-saxonne : ‘we are part of a 
huge English-speaking community through the Commonwealth and the special 
relationship with the US’ (p. 7). 

 
La relation spéciale est ici proposée comme une option susceptible de prendre la 

place du projet européen. Au-delà des oppositions techniques (sur l’agriculture, la 
pêche), Redwood estime que l’Union européenne mène un combat idéologique 
contre le couple anglo-américain. A l’idéal de libre-échange, de liberté, de 
démocratie des Anglo-Saxons s’oppose la tradition interventionniste, bureaucratique 
des autres nations de l’Europe réincarnée par les actions de la Commission 
européenne. L’auteur s’aventure dans des questions telles que ‘can the EU be 
democratic?’ (p. 127). Il faut renégocier les liens avec l’Union européenne sans la 
quitter définitivement, rejeter l’engrenage vers les États-Unis d’Europe, refuser de 
toute manière l’euro. Rien de nouveau en soi dans cette thématique. Mais sur quoi 
refonder la nouvelle relation spéciale ? 

 
Redwood espère qu’elle s’appuiera sur un attachement commun au libre-

échange avec ce plaidoyer surprenant : élargir l’ALENA (NAFTA en anglais), la 
zone de libre-échange nord-américaine comprenant le Canada, les États-Unis et le 
Mexique, au Royaume-Uni : ‘The idea of offering the UK potential membership of 
NAFTA is a sign of US Republicans recognising the importance of the special 
relationship’  (p. 136). Cette adhésion permettrait aux États-Unis de désamorcer une 
partie des conflits à venir avec les Européens : Redwood donne finalement un 
exposé de ce que doit être la place de la place du Royaume-Uni dans la relation 
spéciale, celle d’un pont traversant l’Atlantique : ‘a bridge across the Atlantic, an 
interpreter of the US to the continent, and the continent to the US’ (p. 148). 

 
Le livre de J. Redwood est un ouvrage partisan, bien loin des critères 

universitaires même si, dans sa présentation, l’auteur met en avant ses activités de 
conférencier à Oxford. Malgré tout, il trouvera un public auprès des lecteurs qui 
cherchent une source documentaire sur l’imaginaire politique « eurosceptique » 
aujourd’hui. 

 
Institut d’Études Politiques de Paris Christophe LE DRÉAU


