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Keith ROBBINS 
 

THE SPECIAL RELATIONSHIP: AN OVERVIEW 
 
This article draws attention to some of the underlying elements and 

recurring patterns in the relationship between the United States and the United 
Kingdom. It notes that the two states seem once again to have a close working 
relationship. This is placed in its historical context with an emphasis on cultural 
connections and political values. The ‘special’ character is nevertheless placed 
firmly in the context of dramatic and volatile changes in status.  

LA RELATION SPÉCIALE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Les rapports entre les États-Unis et le Royaume-Uni sont sous-tendus par un certain 
nombre de spécificités qui se manifestent sous une forme récurrente. L’étroite 
collaboration qui semble s’être à nouveau instaurée entre les deux pays est replacée 
dans un contexte historique dominé par les liens culturels et les valeurs politiques 
partagées. L’étude de ces « spécificités » s’inscrit toutefois dans une trame évolutive 
marquée par une inversion spectaculaire du statut de chacun des deux États. 

 
 

Pauline SCHNAPPER 
 

LA RELATION SPÉCIALE DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE 
 

La défense est probablement le domaine où la relation spéciale entre les 
États-Unis et le Royaume-Uni a été la plus solide, à partir de la fin des années 1940. 
Elle a connu un cours plus stable et plus régulier que les relations diplomatiques, 
même si elle a aussi traversé une période de relatif déclin entre 1964 et 1979. Elle a 
concerné tous les aspects de la défense, conventionnel comme nucléaire, et s’est 
particulièrement manifestée au sein de l’OTAN. 

THE SPECIAL RELATIONSHIP AND DEFENCE 
 

The special relationship between Britain and the United States was at its 
highest in the defence field from the late 1940s onwards. It was smoother and more 
continuous than their political relations, even though it also went through a period 
of relative decline between 1964 and 1979. All aspects of defence cooperation were 
involved, including conventional as well as nuclear deterrence.
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Richard FARNETTI 
 

LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DE LA « RELATION SPÉCIALE » 
 

L’économie du Royaume-Uni fut la première des économies des principaux pays 
industrialisés à avoir été confrontée au « défi américain », ce qui a conféré une 
coloration tout particulière à la « relation spéciale » entre les deux pays anglo-
saxons. De manière surprenante et après une phase de vive tension au lendemain de 
la Deuxième Guerre mondiale, une profonde vague d’intégration financière a 
rapproché les deux nations au point de former un modèle original de capitalisme 
dont la prégnance internationale semble à l’heure actuelle quasi irrésistible.   

 
THE ECONOMIC DIMENSION OF THE 'SPECIAL RELATIONSHIP' 

 
The British economy was one of the first major economies to be confronted with the 
'American challenge'. This lends a particular hue to the 'special relationship' 
between the two Anglo-Saxon countries. A profound and astonishing movement 
towards financial integration followed the sharp tensions of the immediate post-war 
period. This brought together the two nations to such a degree that an original 
model of capitalism was developed whose influence seems – for the moment at 
least –  irresistible. 

 
 

Richard DAVIS 
 

TROJAN HORSE AGAINST FORTRESS EUROPE: 
ANGLO-AMERICAN RELATIONS AND THE EUROPEAN QUESTION 

(1945-1973) 
 

The Anglo-American ‘special relationship’ was never an exclusive one, existing in 
isolation from the rest of the Western world. Of all the third parties that had an 
impact on it the countries of Western Europe, notably France, together with the 
emerging European Communities, played the most important part. Seen by London 
and Washington variously as a threat, an alternative or as a rival, the European 
dimension is essential to any understanding of the ‘special relationship’.  

 
LES RELATIONS ANGLO-AMÉRICAINES  

ET LA QUESTION EUROPÉENNE (1945-1973) : 
 LE CHEVAL DE TROIE À L’ASSAUT DE  

LA FORTERESSE EUROPÉENNE 
 

Les relations privilégiées entre la Grande-Bretagne et les États-Unis n’ont jamais 
existé de façon isolée, coupées du reste du monde occidental. Parmi tous les acteurs 
qui ont eu un impact, les pays de l’Europe de l’Ouest, principalement la France, et la 
Communauté européenne émergente, ont joué le rôle le plus important. L’Europe, 
parfois considérée par Londres et Washington comme une menace, une rivale ou 
une alternative, est une dimension essentielle dans la compréhension de la « relation 
spéciale ». 



RÉSUMÉS – ABSTRACTS                                          147 

 

 
 

Annick CIZEL 
 

ENTRE ANTICOLONIALISME ET  
« FARDEAU » DES DÉCOLONISATIONS :  

LES ÉTATS-UNIS FACE AU DÉCLIN DE L’EMPIRE BRITANNIQUE 
 

La décolonisation du tiers monde au milieu du siècle et l’avènement de la guerre 
froide donnèrent une nouvelle signification à l’expérience américaine. Pris au piège 
de leur « relation spéciale » avec une puissance coloniale de premier ordre et les 
alliances multilatérales de l’après-guerre avec l’Empire britannique et le 
Commonwealth, les États-Unis peinèrent à réconcilier leurs principes fondateurs 
d’auto-détermination pour tous les peuples, le corollaire colonial de la 
reconstruction européenne, et l’endiguement du communisme international dans les 
pays neutralistes émergents.  
 

THE UNITED STATES AND THE DECLINE OF THE BRITISH EMPIRE: 
FROM COLONIAL RULE TO THE ‘BURDEN’ OF DECOLONISATION 

 
The mid-century decolonisation of the third world rewrote the American experiment 
in the new light of the Cold War. Trapped in its ‘special relationship’ with a major 
colonial power and post-World War Two multilateral alliances as extended to the 
British Commonwealth and Empire, the United States indeed found it hard to 
reconcile its founding principles of self-government for all peoples, the colonial 
corollary to European economic recovery, and the containment of international 
communism in neutralist new nations. 
 

 
 
 

Jean-Claude REDONNET 
 

LA RELATION SPÉCIALE À L’ÉPREUVE DU COLONIALISME 
ET DE L’IMPÉRIALISME 

 
Britanniques et Américains ne concevaient pas la décolonisation de la même façon. 
Une lecture divergente de l’article trois de la Charte de l’Atlantique serait à l’origine 
de cette incompréhension, apparemment irréductible, qui trouvera sa plus éclatante 
confirmation dans la crise de Suez. L’idée prévalait toutefois à Londres que la 
politique anti-impérialiste des États-Unis leur permet surtout de supplanter le 
Royaume-Uni dans ses zones d’influence traditionnelles progressivement libérées de 
l’autorité coloniale britannique. C’est une commune perception de la menace 
soviétique qui permettra aux deux pays de surmonter leurs divergences en matière 
de décolonisation et de reconnaître la légitimité de la démarche de l’autre, renforçant 
ainsi la relation spéciale entre les deux pays. 
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A CHALLENGING TIME FOR THE SPECIAL RELATIONSHIP : 
ANGLO-AMERICAN RELATIONS AND COLONIALISM 

 
 
British and American leaders did not share the same conception of decolonisation. 
This diverging conception probably originated in differing interpretations of Article 
Three of the Atlantic Charter and was to be famously illustrated by the Suez crisis. 
British leaders suspected that the anti-imperialist stance of  the United States was 
above all an instrument allowing them to take over from Britain in its traditional 
zones of influence where the British colonial rule was progressively removed. Those 
divergences were not to be overcome until both countries had shared the same 
appreciation of the Soviet threat and recognised that British decolonisation and US 
anti-imperialism could go hand in hand for the greater benefit of the special 
relationship.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Michael PARSONS 
 
 

THE SOUTH ATLANTIC CONFLICT OF 1982: 
A TEST FOR ANGLO-AMERICAN RELATIONS 

 
 
During the Falklands War of 1982, the United States provided crucial equipment 
and intelligence without which Britain might not have been able to repossess the 
islands. This is often cited as an example of the Anglo-American special relationship 
at work. However, the United States was keen to avoid having to choose between 
Argentina, a major ally in the war against communism in Latin America, and 
Britain, a vital ally within NATO. Consequently there were significant tensions and 
conflicts of interest within the United States Administration. The episode illustrates 
a ‘two-speed’ special relationship, with the Administration overall seeking primarily 
to preserve its own interests, even if that meant pressuring its European ally into 
accepting an unsatisfactory compromise, and the Department of Defense (and, to an 
extent which is difficult to assess in any detail, the intelligence agencies) giving 
immediate and outstanding support. This is entirely consistent with the view that the 
‘special relationship’ is most evident in the realm of defence and intelligence. 
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LE CONFLIT DE 1982 DANS L’ATLANTIQUE SUD : 
LES RELATIONS ANGLO-AMÉRICAINES À L’ÉPREUVE 

 
Pendant la Guerre de Malouines de 1982, les États-Unis fournirent du matériel 
militaire et des renseignements sans lesquels le Royaume-Uni n’aurait peut-être pas 
pu reprendre les îles. Cela est souvent cité comme un exemple de la « relation 
spéciale » anglo-américaine à l’œuvre. Cependant, les États-Unis souhaitaient éviter 
de devoir choisir entre l’Argentine, un allié majeur dans la lutte contre le 
communisme en Amérique latine, et le Royaume-Uni, un allié vital au sein de 
l’OTAN. Par conséquent il y eut des tensions et des conflits d’intérêt importants au 
sein de l’Administration américaine. Cet épisode témoigne de l’existence d’une 
« relation spéciale à deux vitesses », où l’Administration chercha globalement à 
préserver ses propres intérêts, même si pour cela il fallait imposer à son allié 
européen un compromis insatisfaisant, tandis que le département de la Défense, ainsi 
que les agences de renseignement – même si leur apport demeure difficile à 
évaluer – proposaient une aide immédiate et efficace. Cela confirme l’idée selon 
laquelle la « relation spéciale » est surtout évidente en matière de défense et de 
renseignement. 
 
 
 

 
 
 

Jacques LERUEZ 
 

LA « RELATION SPÉCIALE » SOUS MARGARET THATCHER 
(1979-1990) 

 
La doctrine politique et économique de Margaret Thatcher – ce qu’on a appelé le 
thatchérisme – la rendait naturellement plus proche des présidents républicains sur 
les trois qui se sont succédé (Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush) pendant 
le long « règne » du Premier ministre britannique (1979-1990). Mais c’est surtout 
avec Reagan que la « relation spéciale » a bénéficié de rapports personnels 
particulièrement chaleureux entre les deux chefs de gouvernement. Il n’en reste pas 
moins que le gouvernement britannique a dû avaler un certain nombre de couleuvres 
(renaissance du mouvement antinucléaire, intervention américaine à la Grenade, 
bombardement de la Libye) même s’il a aussi obtenu des contreparties appréciables 
(participation à la recherche sur l’IDS, renforcement du traité d’extradition entre les 
deux pays et donc de la répression du terrorisme irlandais). Toutefois, le prix payé 
par la Grande-Bretagne a provoqué la renaissance d’un anti-américanisme latent et 
beaucoup plus virulent que ne l’imaginent les Français. 
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THE « SPECIAL RELATIONSHIP » UNDER MARGARET THATCHER  

(1979-1990) 
 

Margaret Thatcher’s political and economic philosophy – that came to be known as 
Thatcherism – made her naturally closer to the Republican presidents among the 
three (Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush) with whom she had to deal 
during her long period as British Prime Minister. However, it is mainly with Reagan 
that a warm friendship came to develop between the British Prime Minister and the 
American President. Still, during the period, the British government was confronted 
with some harsh constraints: the rebirth of CND, US intervention in Granada, the 
bombing of Libya, while reaping some benefits: association to SDI research, 
strengthening of the extradition treaty between the two countries leading to a the 
reinforcement of the fight against Irish terrorism. Meanwhile, the price paid by 
Britain gave a new vigour to a deep-seated British anti-Americanism of which the 
French are little aware. 
 
 
 
 

Jean-Claude SERGEANT 
 

L’ANTI-AMÉRICANISME EN GRANDE-BRETAGNE 
 
Le stationnement de trois millions de militaires américains en Grande-Bretagne 
pendant la Seconde Guerre mondiale a permis à la population britannique de 
découvrir une réalité américaine bien différente des stéréotypes propagés par les 
films d'Hollywood. Les souvenirs mitigés qu'ils ont laissés ne faisaient pas oublier la 
dette contractée par l’Angleterre, et plus globalement l’Europe, à l’égard des États-
Unis qui, à l’inverse, n'ont jamais laissé le sentimentalisme obscurcir la perception 
bien comprise de leurs intérêts. Apanage de l’aile droite conservatrice et de l’aile 
gauche travailliste, pacifiste et anti-capitaliste, l’anti-américanisme a fluctué en 
Grande-Bretagne au gré des crises bilatérales ou internationales pour laisser place à 
une relation moins passionnelle avec l’allié américain. 
 

ANTI-AMERICANISM IN BRITAIN 
 
During World War II British people were able to compare their stereotyped views of 
America shaped by the feature films from Hollywood with the reality made palpable 
through the presence of three million US soldiers who at some stage during the war 
spent some time in the UK. The mixed feelings they left did in no way diminish the 
debt Britain, and more generally Europe, owed to the US which for its part never let 
emotion distort its perception of its own best interests. If anti-Americanism had long 
been associated with the right wing of the Tory party and the pacifist, anti-capitalist 
left, its level has fluctuated over the years subject to the intensity of bilateral or 
international crises before eventually giving way to a less passionate relation with 
the American ally. 

 


