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La globalisation de l’engagement diplomatique et militaire américain au fil de la 

Seconde Guerre mondiale marqua la fin d’un partage hémisphérique « anglo-saxon » 
plus ou moins complémentaire, scellé à la fin du dix-neuvième siècle : aux destinées 
impériales afro-asiatiques britanniques répondait alors chez les Américains une 
tradition mêlée d’isolationnisme quant aux affaires européennes, et d’impérialisme 
économique en Amérique latine ou dans le Pacifique. Prémices d’antagonismes à 
venir, l’entre-deux-guerres s’était pourtant déjà émaillé de rivalités commerciales, 
particulièrement sensibles en Amérique centrale et en Chine ; dans ce dernier cas, les 
Américains disputaient en effet aux puissances européennes, depuis le tournant du 
siècle et l’adoption de la politique de la Porte ouverte, l’égalité de pénétration 
économique de marchés jusqu’alors la proie des seuls Européens.  

 
La Seconde Guerre mondiale engendra un premier paradoxe au fondement, sans 

doute, des années à venir. Tandis que la cause alliée victorieuse renforçait le 
sentiment plus ou moins marqué et partagé sur les deux rives de l’Atlantique qu’il 
existait décidément entre les deux partenaires une « relation spéciale », se 
développait une relation bilatérale fortement inégale faisant peser sur la fière Albion 
tout le poids des succès désormais américains, l’« arsenal de la démocratie » 
affirmant dès lors son leadership en présidant à la réorganisation de l’ordre 
économique et financier mondial, à l’effort de guerre puis à la reconstruction de 
l’Europe. Certes, la nécessité d’une relation atlantique privilégiée s’avérait bilatérale, 
et la réouverture des marchés européens également nécessaire à l’économie en 
surchauffe des États-Unis, autant que l’était la stabilité politique du « monde libre » 
devant l’accroissement des tensions est-ouest.  

 
Symbole historique du combat éclairé des forces de la démocratie contre tous les 

totalitarismes, trempée dans l’acier de la formidable machine de guerre des forces 
alliées « des peuples de langue anglaise », cette alliance anglo-américaine 
particulière vit simultanément s’opérer un rapprochement établissant la Grande-
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Bretagne comme tête de pont reliant le continent américain à l’Europe, et un 
éloignement, tandis qu’une autre relation « spéciale » s’amorçait entre les États-Unis 
et les « cousins anglo-saxons » du Commonwealth. Au-delà, les principes moteurs de 
l’engagement américain contre les totalitarismes, originellement fruits d’une lecture 
géopolitique euro- et nippocentrique censée rétablir la paix et éviter un troisième 
conflit mondial, résonnaient à titre secondaire dans les empires coloniaux, 
possessions européennes réclamant la mise en pratique universelle des discours 
transatlantiques sur le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Avant même la 
fin du conflit se cristallisait donc, pour la diplomatie américaine, un paradoxe 
idéologique et politique opposant fondamentalement soutien à la pérennité de 
l’Empire britannique et à l’auto-détermination – donc à la décolonisation – de ce que 
l’on nomma quelques années plus tard le « tiers monde ». Ce hiatus originel devint 
une épine récurrente dans l’harmonie parfois chaotique des relations euro-
américaines des deux décennies à venir, et plus encore lorsqu’il fallut y intégrer le 
paradigme de la guerre froide ; comme le soulignait l’éditorialiste du New York 
Times C. L. Sulzberger en 1959 :  ‘For the United States this decolonizing process is 
the most sensitive problem of all our relationships with both old European allies and 
newly liberated friends.’ 61
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L’ère des indépendances rouvrit ainsi les blessures jamais refermées de 

l’expérience américaine, ancienne colonie libérée par sa Révolution à la fin du dix-
huitième siècle, qui n’avait eu de cesse depuis d’affirmer l’exceptionnalisme de sa 
« destinée » et sa mission d’émancipation des autres peuples victimes des 
colonialismes européens. L’extension graduelle de la présence américaine au contact 
des intérêts impériaux britanniques fit ainsi se rencontrer, et s’affronter, deux 
systèmes impériaux, l’un formel, l’autre informel, que les tensions économiques et 
politiques des premières années de la guerre froide tentèrent de réconcilier dans un 
même élan multilatéral gardien de la civilisation occidentale. Un partenariat qui fut 
souvent malaisé, et souligna plutôt les contradictions idéologiques d’une nation 
américaine partagée entre son soutien, également pragmatique et sentimental, à la 
« relation spéciale » des États-Unis à la fois avec le Royaume-Uni et les « jeunes 
nations » en voie de décolonisation.  

 
 
 

Un anticolonisalisme fondateur 
 
L’ère des indépendances engendrée par la disparition des sphères d’influence 

conséquente à la Seconde Guerre mondiale participa, par essence, de l’avènement de 
ce que Henry Luce surnomma « le siècle américain ». Première nation à donner 
l’exemple d’une décolonisation « réussie » aux Philippines, les États-Unis 
s’engageaient à leur tour à répondre aux appels à l’indépendance, poursuivant ainsi 
leur destinée de pionniers vertueux, accordant généreusement les bienfaits d’une 
liberté qu’ils avaient eux-mêmes conquise, et indiquant aux puissances coloniales 
européennes le chemin de l’extension du parangon démocratique : 

 
Let history record this event in the sweep of democracy through the 
earth as foretelling the end of mastery of peoples by the power force 
alone – the end of empire as the political chain which binds the 
unwilling weak to the unyielding strong. Let it be recorded as one of 
the great turning points in the advance of civilization in the age-long 
struggle of man for liberty, for dignity, and for human betterment.62 

  
Les appels à la libération des peuples colonisés résonnaient alors auprès de la 

nation américaine d’échos propres à son expérience fondatrice. « L’esprit de 1776 » 
avait été anticolonial par essence, puisque généré par le rejet du mercantilisme et de 
l’ascendant politique britannique dénué de représentation  parlementaire égalitaire 
(‘no taxation without representation’). Dans le tumulte de révolutions populaires 
potentiellement inspirées par le modèle rival bolchevique, l’histoire de 
l’Indépendance américaine fut ainsi interprétée et théorisée comme le premier 
spécimen d’une guerre de décolonisation victorieuse, érigée en exemple de 
démocratie représentative auprès des nations émergentes du tiers monde afro-
asiatique, mais aussi comme symbole éminent du premier accroc annonciateur du 
déclin futur de l’Empire britannique.  
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Cette lecture universaliste fut largement disséminée auprès de l’opinion publique 

des années quarante à soixante à travers discours politiques, articles de presse, et 
manuels scolaires. La propagande de guerre alliée avait instillé dans « les esprits et 
les cœurs » la dénonciation des régimes totalitaires des puissances de l’Axe, qui 
niaient le droit à l’auto-détermination à leur peuple, et aux pays voisins « occupés », 
voire, dans le cas du Japon ou de Mussolini en Éthiopie, « colonisés ». Aux 14 
Points de Woodrow Wilson et à la fondation de la Société des Nations avaient 
succédé en 1941 les ‘Four Freedoms’ puis la Charte de l’Atlantique de Franklin 
Delano Roosevelt, instituant une tradition démocrate, léguée à sa mort à Harry 
Truman, qui envisageait, à plus ou moins long terme, l’ouverture au libre-échange, 
puis la liquidation définitive des empires coloniaux. Comme le résume l’historien 
britannique William Roger Louis : ‘During the First World War, Woodrow Wilson 
identified the struggle for overseas markets and raw materials as a cause of war. 
[…] During the Second World War, Franklin Delano Roosevelt viewed the continued 
existence of the colonial empires as a possible cause of future wars.’63  

 
Certes, il était malaisé pour le gouvernement des États-Unis de malmener ainsi 

ses alliés européens avant même la fin du conflit, mais les valeurs fondatrices de la 
république prévalaient au sein de l’opinion publique américaine, peu encline à 
différencier les totalitarismes malfaisants des colonialismes bienveillants, 
prétendument éclairés par une mission civilisatrice moralisatrice et supérieure, tout 
droit issue du « fardeau de l’homme blanc », célébré par le poète anglais Rudyard 
Kipling à l’occasion de l’annexion des Philippines par les États-Unis en 189964. 
L’idéalisme de « FDR » semblait sincère, qui rêvait, avant même l’entrée en guerre 
de son pays, du futur nouvel ordre mondial qui, enfin, garantirait la transition sous 
égide internationale – onusienne, en l’occurrence – vers la paix, l’auto-
détermination, et la démocratie pour tous les peuples :  

 
Roosevelt had ‘dreamed up’ a magical trusteeship system that would 
at one and the same time protect and advance American interests, 
remove the onus of colonialism from the Allied cause, maintain big-
power unity in keeping the peace, adjust legitimate demands for 
independence, yet avoid the chaos of violent revolution.65  

 
L’intrusion des États-Unis dans le débat colonial naturellement européen se 

voulait bien informée, qui montrait en exemple idéal le gradualisme mesuré de la 
transition ordonnée, échelonnée dans le temps, des Philippines. Annexé malgré les 
attaques des « anti-impérialistes », qui avaient au tournant du siècle accusé les 
administrations républicaines de goûter au péché colonial des puissances 
européennes, l’archipel était programmé pour sa « décolonisation » depuis 1934. 
Selon un modèle très britannique, les Philippines avaient ainsi gagné leur statut de 
« commonwealth », croyait-on, avant l’invasion japonaise. Mais l’exceptionnalisme 
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de l’expérience américaine se devait d’être souligné à Washington, et Manille de 
refléter dans son acte d’indépendance, pour le monde entier, l’image de sa grande 
sœur américaine :  

 
It is not inappropriate that hereafter we and the people of the 
Philippines should observe the same Day of Independence. When the 
Filipinos yesterday attained the status of an independent nation a 
precedent was set in international relations that may have more far-
reaching consequences than we can now foresee. It is the 
consummation of a bloodless revolution in colonial policy such as the 
world has never known before.66  
 

D’aucuns y voyaient d’ailleurs le fruit d’une sagesse politique qu’il convenait 
désormais de « répéter en Corée, en Indochine, et dans toutes nos relations avec les 
peuples asiatiques » : 

 
The Philippines were given every opportunity to develop 
economically, politically, and culturally under a benevolent American 
colonialism. […] Today, as a result, we have in the Orient a 
confirmed democracy, a staunch ally, and a firm opponent of 
communism. By way of contrast, India, the product of British 
colonialism, is politically fickle with respect to communism and its 
world banditry.67 

 
Les quelque 26 200 enseignants philippins formés par les États-Unis entre 1899 

et 1927, ainsi que les mesures protectionnistes favorables aux entreprises 
américaines incluses successivement dans les lois de 1916 et 193468, alimentaient 
pourtant les accusations d’impérialisme chez les rebelles philippins qui, à plusieurs 
reprises, se soulevèrent contre l’occupant américain, et chez les « nouvelles nations » 
faisant leur entrée sur l’échiquier politique mondial. En décembre 1947, par 
exemple, le Département d’État américain nota comment « de nombreux pays-clés », 
tels l’Inde, l’Égypte, la Grèce, ou l’Irak, « citaient les Philippines comme un exemple 
d’impérialisme américain ». Dans le monde arabe, les aides dispensées à la Grèce et 
la Turquie de même que la politique des États-Unis en Palestine s’ajoutaient au cas 
philippin pour semer le doute quant aux véritables motivations américaines : ‘It is an 
easy assumption among these peoples that America has turned inevitably in the 
direction of imperialism and is seeking to inherit the role played by Great Britain in 
this area for so many years.’69  
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Rivalités d’empires 

 
La comparaison Royaume-Uni/États-Unis était attendue, qui déjà s’était 

manifestée dans les années trente, où la démarche impérialiste à la fois 
complémentaire et concurrente des deux puissances avait annoncé le lent déclin de la 
première, et l’irrésistible ascension de la seconde. A la crise économique avait 
répondu, des deux côtés de l’Atlantique, un repli protectionniste tentant, avec les 
moyens de chacun, de perpétuer échanges commerciaux et accès aux matières 
premières. Le système de la « préférence impériale » instauré en 1932 avait, « en 
soulignant l’interdépendance des membres du Commmonwealth britannique, 
accentué l’isolement des États-Unis. »70 Les Accords d’Ottawa appelaient à 
« l’extension du commerce mutuel par le biais de droits de douane préférentiels et 
réciproques », et reposaient donc sur un schéma contraire aux principes américains 
de libéralisation du commerce comme vecteur de prospérité mondiale, en perpétuant 
un modèle britannique foncièrement impérial. 

Au-delà des théories économiques, la volonté américaine d’ouvrir une brèche 
dans le système clos britannique, et d’y substituer un « empire informel » dédié au 
libre-échange, s’affichait déjà au quotidien au sein de l’Empire, dans sa définition 
élargie au Commonwealth. Sur mer et dans les airs, les compagnies maritimes et 
aériennes britanniques et américaines se disputaient la primauté des lignes reliant les 
États-Unis au Canada, mais aussi l’Australie à la Nouvelle-Zélande. En Australie, 
Washington multipliait à l’envi l’implantation d’entreprises américaines, telles Ford, 
General Motors, ou Goodyear Tyres. Au Canada, des dispositions particulières 
furent votées dès 1936 baissant le taux d’imposition des résidents étrangers 
originaires de pays frontaliers, y compris les chefs d’entreprise71.  

 
La crise économique des années trente avait mis un frein néanmoins à l’étendue 

des avancées impérialistes américaines, qui se limitèrent à quelques incursions, 
encore timides, hors du monde « anglo-saxon » industrialisé. Si les échanges 
américains avec l’Inde, amorcés dès 1784, avaient été au cours du dix-neuvième 
siècle systématiquement bridés par les Britanniques, Washington ne tenta pas de 
dénouer le tissu complexe des relations indo-britanniques avant 1948, et applaudit 
même lorsque Nehru fit entrer le « géant indien » dans le Commonwealth. 
Paradoxalement, Robert McMahon et Andrew Rotter ont démontré que ce fut 
précisément cet attentisme américain qui poussa New Delhi, désireux d’obtenir loin 
de la Grande-Bretagne aides économiques et militaires au lendemain de son 
indépendance, dans les bras de Moscou72. En Égypte, où avait subsisté un relatif 
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désintérêt durant la première ruée vers l’or noir du monde arabe dans les années 
vingt, le déploiement stratégique de la guerre motiva finalement les États-Unis en 
avril 1945 à suivre les ultimes recommandations de Franklin Roosevelt au 
Département d’État, et à cette fois « encourager les pays du Proche et du Moyen-
Orient à obtenir leur indépendance » : ‘It is our intention to revert as quickly as 
possible, following the conclusion of hostilities, to the historic policy of the ‘Open 
Door’ and equality of opportunity [in the region].’73 

 
La Charte de l’Atlantique signée en août 1941 par Churchill et Roosevelt 

solennisa cette politique à double détente esquissée par les États-Unis au détriment 
de la Grande-Bretagne dans l’entre-deux-guerres. Elle avait, semble-t-il, été 
envisagée de prime abord par le président Roosevelt comme « une déclaration 
conjointe des démocraties de langue anglaise »74, qui aurait dès lors immiscé les 
États-Unis au cœur d’une « relation spéciale » étendue au Commonwealth. Au-delà 
de l’indépendance indienne revendiquée en coulisse par les conseillers de FDR75, 
l’article III sur l’auto-détermination prit un sens non plus eurocentrique mais 
définitivement universel six mois plus tard lors de son inclusion dans la ‘Declaration 
by the United Nations on National Independence’ de janvier 194276. L’article IV 
envisageait la généralisation des principes du libre-échange et de la Porte ouverte, 
dans le souci de garantir une égalité de pénétration économique, l’abaissement des 
barrières douanières et un accès sans restriction aux matières premières « pour tous 
les États, petits et grands ». Ainsi la multiplication d’accords commerciaux 
bilatéraux réciproques et la croissance continue et mondiale des échanges en 
résultant était, selon Washington, la condition à respecter pour assurer la guérison, et 
la pérennité, du système capitaliste en crise.   

 
Le désir des Américains était clair : liquider le système d’Ottawa et les zones 

d’influence britanniques privilégiées, au profit d’un système global intégré autour de 
la « superpuissance » américaine, et ainsi donner naissance à un nouvel ordre 
mondial favorisant le dollar américain aux dépens de la livre sterling : ‘Combined, 
British and American trade accounted for more than half the world’s exchange of 
goods. If the British bloc could be split apart, the United States would be well on the 
way to opening the entire global marketplace.’77 L’ouverture des marchés étant, pour 

                                                                                                                   
Press, 1997, pp. 215-25, William N. TILCHIN retrace avec bonheur l’admiration du ‘premier’ Roosevelt 
pour le système impérial britannique tel qu’exercé en Inde, et les progrès suggérés quant à 
l’administration américaine des Philippines. 
73  ‘State Department Policy Statement’, 16 avril 1945, pp. 15, 17 in Peter L. HAHN, The United 
States, Great Britain, and Egypt, 1945-1956: Strategy and Diplomacy in the Early Cold War, Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 1991. Bien que FDR ait initialement inclus l’Égypte en 
décembre 1941 dans la liste des futurs récipiendaires du ‘prêt-bail’ américain, les négociations 
s’enlisèrent tour à tour à Washington puis au Caire, et l’Égypte ne reçut jamais l’aide annoncée (HAHN, 
p. 18).   
74  The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt 1941, New York: Harper & Bros., 
1950, note à la page 316. 
75  David REYNOLDS, The Creation of the Anglo-American Alliance 1937-1941: A Study in 
Cooperative Competition, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1982, pp. 257-59. 
76  Cf. ‘Declaration by the United Nations on National Independence’, ‘Draft Declaration’, 9 
mars 1943, pp. 717-20 in Foreign Relations of the United States[FRUS]: The Conferences at Washington 
and Quebec 1943, Washington: USGPO, 1970. 
77  Walter LAFEBER, America, Russia, and the Cold War 1945-1992 (7th ed.), New York: 
McGraw-Hill, 1993, p. 11. 



CIZEL – LE DÉCLIN DE L’EMPIRE                                        63 

 

les Américains, synonyme d’ouverture politique, on espérait dans le même temps, à 
l’aube de la guerre froide, parvenir à empêcher la formation de nouveaux blocs 
économiques protectionnistes concurrents, susceptibles d’évoluer à terme en blocs 
politiques rivaux. La réadaptation des économies occidentales dans les années 
d’après-guerre nécessitait ainsi à la fois la préservation de la « relation spéciale » 
anglo-américaine, et, au profit de sa bilatéralité inégale et de la volonté réciproque 
des autres membres de l’Empire, son extension aux anciennes dépendances 
britanniques, désormais souveraines à part entière.  

 
Un multilatéralisme polarisé 

 
La division du monde en deux blocs politiques, idéologiques et économiques 

antithétiques et rivaux que fut la guerre froide ajouta à l’impératif de réadaptation 
des économies occidentales un corollaire militaire. Le conflit mondial avait transféré 
aux Américains des bases militaires et périmètres stratégiques jusqu’alors 
britanniques, aux confins de la Méditerranée ou dans le Pacifique. La croisade 
anticommuniste des États-Unis à partir de 1947 allait justifier l’extension de ces 
réseaux défensifs aux alliés du « monde libre », et la multiplication de pactes de 
défense mutuelle multilatéraux déléguant, dans chaque aire géostratégique, la 
protection des intérêts du monde capitaliste à autant de piliers du bloc occidental. 
Ainsi la Grande-Bretagne se retrouva-t-elle confortée soudainement dans son rôle de 
puissance régionale au Moyen-Orient, par exemple, et au cœur du Pacte de Bagdad à 
partir de 1955. Mais dans le même temps, les pays du Commonwealth qui avaient 
œuvré pour la victoire alliée trouvaient une place accrue dans ce schéma global, le 
Canada en complément du Royaume-Uni dans l’OTAN, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande en remplacement de celui-ci dans la zone Pacifique.  

 
Au-delà des nouvelles responsabilités engendrées par la Seconde Guerre 

mondiale, ce fut la menace soviétique de la fin des années quarante qui scella 
l’émancipation du Canada de la tutelle britannique, et l’affirmation de sa nord-
américanité : ‘World War Two had altered the world balance of power, but 
Canada’s foreign policy was still guided by the need to maintain familial relations 
with Great Britain and neighborly relations with the United States, with the Soviet 
Union complicating the relationship.’78 Après des siècles de regards croisés pleins de 
défiance, où l’expansion des États-Unis buta sur des frontières âprement négociées, 
la construction d’une « relation spéciale » nord-américaine fut savamment orchestrée 
par Washington.  

 
En ces premières années de guerre froide, le Canada se révélait un maillon 

stratégique indispensable, géographiquement voisin des frontières orientales de 
l’URSS, et riche en matières premières stratégiques. Entre 1948 et 1959, les 
importations américaines d’uranium canadien furent ainsi multipliées par cent ; dans 
le même temps, celles d’aluminium, de cuivre, de plomb, de nickel, de zinc, et de 
minerai de fer dépassèrent dès 1950 les records de la guerre, pour doubler en 1955, 
et augmenter encore de moitié en 1960, tandis que la production sur le territoire 
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canadien passait peu à peu aux mains des multinationales américaines79. Jugé comme 
un allié « de premier ordre » par l’administration Truman, le Canada, qui avait 
auparavant été invité à prendre part au projet Manhattan de développement de la 
bombe atomique, fut au cœur des réajustements de la politique de sécurité nationale 
américaine engendrés par l’état de « guerre froide » avec l’URSS constaté début 
1947. Ainsi, un mois avant l’énonciation de la doctrine Truman, appelait-on déjà à 
un effort de collaboration américano-canadienne en matière de défense, à échanger 
des observateurs et accroître la connaissance mutuelle du fonctionnement des deux 
armées, ainsi qu’à la standardisation des armes et des équipements. En 1960, huit des 
quinze principales industries d’armement canadiennes étaient des filiales de firmes 
américaines, dont le fleuron Canadair, filiale de General Dynamics. Nulle surprise, 
donc, à ce que le Canada intégrât l’OTAN en 1949, puis signât en 1957 avec les 
seuls États-Unis un accord de défense aérienne nord-américain80.  

 
Corollaire du traité de paix avec le Japon et justifié principalement par la sécurité 

future des Philippines, « ANZUS » lia le 1er septembre 1951 la politique de défense 
de l’Australie (A) et de la Nouvelle-Zélande (NZ) à celle des États-Unis (US). 
Négocié sur fond d’engagement britannique en Corée, cet accord de sécurité 
trilatéral se voulait plus informel que celui de l’Atlantique Nord. « Proche dans son 
langage de la doctrine Monroe »81, il excluait donc de facto toute forme de 
participation britannique : ‘Since April 1951 it has become increasingly evident that 
the participation of the U.K. in the ANZUS Council in an observer or consultant 
capacity would open us to pressures from other countries in the Western Pacific who 
would claim the same right to participation.’ 82 La ratification du Traité de 
l’Atlantique Nord par le Sénat avait rencontré une opposition isolationniste relayée 
par les trois corps de l’armée américaine, peu enclins à reconstituer une force armée 
multilatérale intégrée similaire aux débarquements alliés ; en définitive, seul le 
secrétaire d’État Dean Acheson soutint Londres dans son souhait de faire renaître 
une autorité militaire anglo-américaine intégrée83.  

 
Les Anglais étaient consternés, et un an plus tard l’ambassadeur à Washington 

tentait toujours de faire entendre raison à ses hôtes : ‘1. There was a strong feeling 
among the British people and in Parliament on this issue and it would not be 
understood if the UK was not included. 2. The UK definitely wished to be associated 
with [US] thinking.’84 Plus épineuse encore que la non-association de la Grande-
Bretagne ou des autres puissances coloniales régionales comme la France et les 
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Pays-Bas, la non-inclusion de puissances asiatiques indépendantes, Indonésie et Inde 
notamment, donnait au pacte une tournure impérialiste dont les échos résonnaient 
jusque dans la presse australienne : ‘The plain fact is that any exclusively Western 
joint action in Asia must carry with it the clear implication that we do not take the 
Asians very seriously and in fact regard them as inferiors. We shall not be able to 
avoid this implication because it is indeed our attitude.’85 La fin du conflit coréen et 
la partition du Viêt-Nam suite aux accords de Genève auront raison de cette 
« relation spéciale » trilatérale, et la visite de Winston Churchill et Anthony Eden à 
Washington en juin 1954 donnera vie à l’OTASE (SEATO : The Southeast Asia 
Treaty Organization), née à Manille le 8 septembre 1954, rassemblant cette fois 
États-Unis, Grande-Bretagne, France, Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Thaïlande et Pakistan86.  

 
ANZUS est un exemple probant de la fracture constatée alors entre certains États 

du Commonwealth et Londres, au profit d’un rapprochement pro-américain en 
apparence. Le désalignement de l’Australie préfigurait en réalité un non-alignement 
de type « neutraliste », complice des nouvelles indépendances bien qu’infléchi par la 
guerre froide vers le bloc occidental, et remarqué lors du choix, sanctionné par le 
secrétaire d’État américain John Foster Dulles, du Premier ministre Sir Robert 
Gordon Menzies comme médiateur auprès de l’Égyptien Nasser lors de la crise de 
Suez de l’automne 1956 (ou l’ironie amère d’une ancienne colonie britannique 
négociant la paix entre la Grande-Bretagne et… une ancienne colonie britannique !). 
Dès 1948, les États-Unis revendiquaient ce représentant du monde décolonisé à leurs 
côtés, intronisé « médiateur potentiel des problèmes internationaux », auprès du 
Japon ou de l’Indonésie, et aux Nations Unies :  

 
The importance of Australia as an assertive spokesman of the smaller 
and middle powers at UN and her present aspiration to lead a ‘third 
force’ between ourselves and the iron curtain countries have, 
however, brought a new aspect to our relations. For example, the 
Australians voted with us more often than with the UK on issues 
raised during the last meeting of the General Assembly.87 

 
Empire et Plan Marshall 

 
Renversement ironique de l’histoire, Washington se servit alors de ce nouveau 

lien privilégié pour en appeler à la solidarité économique du Commonwealth envers 
la mère-patrie anglaise, un souci explicite dans la définition des objectifs de ce qui 
deviendra le Plan Marshall : 

 
Basic objective of program is to move entire area progressively from 
present condition to working economy independent of abnormal 
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outside support, taking full account of basic changes in European 
conditions such as political developments in Eastern Europe, altered 
position of former colonial territories, and loss of overseas assets, 
merchant shipping and other prewar invisible exports.88 

 
La raréfaction, déjà constatée, des matières premières industrielles (manganèse, 

fer, cuivre, nickel, chrome, tungstène, aluminium, plomb, zinc, magnésium), 
stratégiques (uranium) et énergétiques (pétrole) disponibles, était doublée d’une 
crainte prospective que les turbulences inhérentes aux indépendances ne s’ajoutent à 
l’interdiction d’accès aux denrées présentes de l’autre côté du Rideau de fer, et 
n’asphyxient les économies occidentales, ainsi que leur primauté nucléaire. Placer la 
production de ces matériaux sous contrôle anglo-américain devint donc la première 
priorité de la guerre froide, justifiant une ingérence renouvelée dans des territoires 
désormais autonomes.  

 
Ses gisements d’uranium, de chrome et de manganèse, par exemple, 

contribuèrent au développement soudain des échanges commerciaux de l’Afrique du 
Sud avec les États-Unis : en deux années seulement (1947-48), l’intérêt des 
Américains pour le sous-sol sud-africain prétendit à la relance de l’économie locale, 
dont « l’importance financière pour la Grande-Bretagne restait considérable ». La 
sécurité de l’Europe de l’Ouest dépendait de l’unité du Commonwealth, et de 
l’alliance de ce dernier avec les États-Unis : ‘By the end of 1948, the clear policy of 
the United States government was to encourage the Union [of South Africa] to 
remain active in Commonwealth defense efforts, to develop its strategic resources, to 
enlarge its economic ties with American companies, and to continue its political 
support to the Western bloc at the United Nations.’ Les réserves en or de Pretoria, en 
outre, garantissaient aux exportateurs américains une contre-partie de valeur dans 
l’effritement financier de l’après-guerre, et dès 1947 la part la plus importante des 
importations sud-africaines devint américaine, et non plus anglaise, hissant l’Afrique 
du Sud au huitième niveau mondial dans la liste des clients américains89.  

 
Non dévastés par le conflit, les États du Commonwealth étaient plus rapidement 

que l’Europe à même de contribuer au réseau libre-échangiste nécessaire à la relance 
des économies américaine et européenne. Ainsi du Canada, avec lequel Washington 
envisagea en 1948 l’élimination immédiate des barrières commerciales, tant avec les 
États-Unis qu’avec la Grande-Bretagne. En Australie, « membre indépendant du 
Commonwealth », il convenait d’« encourager le développement économique » et 
« la croissance de son commerce extérieur, en accord avec les principes de 
l’Organisation internationale du Travail, afin d’avancer le rétablissement 
économique de la Grande-Bretagne »90. L’Inde, négligée jusqu’alors mais riche de 
nombreuses sources de matières premières, suscita soudain l’intérêt des Américains : 
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[India] ranks first or second in world production of such critical 
materials of war as cotton, mica, manganese, monazite (a source of 
thorium), and beryl, and is a major source of raw materials, 
investment income, and carrying charges for the UK, thus 
strengthening the UK’s and Western Europe’s efforts toward the 
economic recovery essential to US security.91  

 
Sous leur égide, les Américains s’employèrent ainsi en 1948 à reconstituer un 

système de « préférences européennes » utile à la reconstruction économique du 
Vieux Continent, mais politiquement aligné sur ses intérêts. Ce partage des tâches, à 
la fois jalousement directif et pragmatiquement complémentaire, révéla néanmoins 
les limites de sa stratégie dans le tiers monde émergent des indépendances. 

 
Partage des tâches et indépendances prématurées 

 
La construction d’un périmètre d’endiguement anticommuniste décidée par la 

doctrine Truman en mars 1947 reposait sur une proposition idéologique 
intransigeante de contrer point par point les avancées soviétiques (et chinoises après 
1949) à l’échelle mondiale. A l’orée des années cinquante, sa mise en pratique 
pouvait donc induire une sur-extension des forces militaires américaines contraire au 
repli isolationniste auquel le pays aspirait, et à l’équilibre du budget fédéral, déjà 
menacé par la Guerre de Corée. Les obligations, financières notamment, de la guerre 
froide devaient donc, tel l’engagement coréen, être réparties entre les alliés, un 
espoir que la fin prochaine du Plan Marshall – et sa réussite – laissait entrevoir. Pour 
autant, les Américains peinèrent à prendre la pleine mesure du déclin britannique :  

 
One of the most thoughtful and influential officials in the United 
States Government made this comment on the situation this week: 
‘Our greatest mistake since the war – greater in my judgment than 
our miscalculation of the Russians – was our miscalculation of the 
British. We underestimated the power and the wickedness of the 
Russians, but, equally important, we overestimated the power of the 
British. They had powerful armies in the field in 1945. They had in 
Churchill an eloquent spokesman who symbolized the great days of 
British authority, but we did not really understand how weak they 
were, not even after they warned us in 1947 that they would have to 
abandon their old role in Greece.92  

 
Ainsi le « fardeau » des décolonisations, promotion des idéaux démocratiques 

mais aussi aides économiques au développement et alignement politique 
anticommuniste, devenait-il, par défaut, la responsabilité des États-Unis. Ceux-ci, 
dans le même temps néanmoins, entendaient profiter de cette suprématie pour donner 
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une leçon à leur ancienne mère-patrie. Pour Franklin Roosevelt s’adressant à 
Winston Churchill en août 1941, le progrès des « peuples dépendants » relevait 
d’une préparation graduelle vers l’indépendance loin du modèle colonial, dont l’âge 
d’or, comme celui de la Grande-Bretagne, appartenait aux temps passés :   

 
I am firmly of the belief that if we are to arrive at a stable peace it 
must involve the development of backward countries. Backward 
peoples. […] It can’t be done, obviously, by eighteenth-century 
methods. […] Twentieth-century methods involve bringing industry to 
these colonies. Twentieth-century methods include increasing the 
wealth of a people by increasing their standard of living, by educating 
them, by bringing them sanitation – by making sure they get a return 
for the raw wealth of their community.93 

 
En réalité cependant, le discours ne faisait que réitérer la mission civilisatrice 

dévolue aux puissances de ce monde, envers des peuples toujours destinataires 
malgré eux du progrès matériel de l’Occident, et dont seule la méthode semblait 
devoir être modifiée. L’affront fait à Churchill et à l’Empire ne remettait donc 
nullement en question les principes présidant au colonialisme, juste leur mise en 
pratique. Cette ambivalence prétendument idéaliste fut levée à la fin de la décennie 
lorsque Harry Truman nomma Dean Acheson à la tête du Département d’État. De 
père britannique, cet anglophile confia alors les Affaires africaines, sud-asiatiques et 
proche-orientales à George McGhee, ancien ‘Rhodes scholar’ diplômé d’Oxford. 
Grand admirateur de la « réussite » de Cecil Rhodes en Afrique, comme de celle de 
Robert Clive et Warren Hastings en Inde, McGhee révéla dans ses mémoires ses 
véritables sentiments : ‘Colonialism appeared to me not an instrument of oppression 
but the bearing of the “white man’s burden.”  I regretted being too late to be part of 
the colonial era.’94 

 
La politique américaine envers le tiers monde naissant s’articula donc autour 

d’une combinaison fondamentalement irréconciliable de discours publics 
anticoloniaux idéalistes et progressistes, qui laissaient espérer aux « régions sous-
développées »95 un soutien diplomatique anti-européen et de généreuses aides 
économiques et militaires, et de discours privés pro-européens, pragmatiques et 
conservateurs. Autre cause de discorde, contraire cette fois au multilatéralisme des 
alliances officielles, une distinction entendue s’opéra de surcroît à Washington entre 
le référent colonial britannique, avec lequel on espérait collaborer, et les autres 
systèmes coloniaux, italien, allemand et japonais, bien sûr, mais aussi français, 
belge, hollandais ou portugais.  
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Sur le sol américain déjà, de nombreux analystes, journalistes et universitaires, 
soulignaient combien les États-Unis étaient désormais prisonniers de leurs 
contradictions :  

 
Almost necessarily the elements of the present world situation force 
us to try to ride two policy horses simultaneously. We admire Britain 
and France, our most important allies. We wish to strengthen their 
position and assuage their national pride. Yet, at the same time, from 
the moment of our political birth we have implicitly and explicitly 
opposed the theory of colonialism.96 
 

Mais les politologues, parmi lesquels les « spécialistes » qui, dans 
l’organigramme du Département d’État ne scindèrent les trois sphères africaine, 
asiatique et moyen-orientale qu’en 1958, et s’évertuèrent à gérer les Indépendances 
le plus souvent depuis le Bureau des Affaires européennes, s’entêtaient à associer les 
contraires, s’aliénant plus encore les « jeunes nations » qu’ils espéraient rallier à leur 
idéologie, et suscitant autant d’accusations d’impérialisme, voire de 
néocolonialisme : 

 
A New York Times correspondent in the Near East last week cabled 
this description of the mood: ‘The struggle between the Western bloc 
and Soviet Russia means nothing here [in the Near East]. The West’s 
insistence on the need for defense against Kremlin aggression is 
regarded as a trick of “imperialists.” No remark is more common 
than this: “The West always has some excuse for maintaining its 
dominance, and now Russia is the excuse.” ’ 97  

 
Endiguement et auto-détermination se révélèrent de la sorte parfaitement 

antithétiques, une incompatibilité irréconciliable car au fondement même du refus 
américain du non-alignement, assimilé à un soutien par défaut du monde 
communiste, dans le schéma manichéen de la guerre froide98. Alternative aux 
impérialismes malhabiles capitalistes et communistes, les pays « neutralistes », 
futurs « non-alignés », se voulaient avant tout nationalistes, et ne pouvaient accepter 
les étapes d’une indépendance sans cesse repoussée, et soumise, comme nous le 
rappelle dans ses mémoires le secrétaire d’État de Roosevelt, Cordell Hull, au 
paternalisme des puissances coloniales sur le départ :  

 
At no time did we press Britain, France or The Netherlands for an 
immediate grant of self-government to their colonies. Our thought 
was that it would come after an adequate period of years, short or 
long, depending on the state of development of respective colonial 
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peoples, during which these peoples would be trained to govern 
themselves.99 

 
Dans son ouvrage consacré à la « relation spéciale », John Dumbrell nous 

rappelle l’axiome premier de la politique étrangère de tout pays souverain : ‘The 
preservation and improvement of their power position constitutes the goal of 
nations’ foreign policies.’100 Le second conflit mondial et les débuts de la guerre 
froide servirent d’accélérateur au processus déjà amorcé de déclin du prestige et de 
la puissance britanniques, et de révélateur à la suprématie des États-Unis. Entre 
partenariat et rivalités, le destin de l’Empire fut particulièrement significatif de la 
difficile cohabitation entre, d’une part, une relation préférentielle structurée, garante 
de son unité et de sa pérennité, anglocentrique par essence, et, d’autre part, un 
idéalisme révolutionnaire désincarné, prêchant l’indépendance politique et le libre-
échange afin d’ouvrir les bras d’une « relation spéciale » bilatérale pour y constituer 
un bloc occidental globalisant, américanocentrique par nécessité.  

 
Au contraire d’une relation définitivement inégale, le leadership américain global 

fut souvent partagé, qui souscrit à la préservation du rôle de la Grande-Bretagne 
lorsque l’équilibre des forces régionales l’exigeait, assujetti toutefois, du moins dans 
l’esprit des Américains tel George Kennan ici, à l’absolue primauté de cette 
suprématie :  

 
The security of the Middle East is vital to our security. We have also 
decided that it would not be desirable or advantageous for us to 
attempt to duplicate or take over the strategic facilities now held by 
the British in that area. […] This means that we must do what we can 
to support the maintenance of [sic] the British of their strategic 
position on that area. This does not mean that we must support them 
in every individual instance. It does not mean that we must back them 
up in cases where they have got themselves into a false position or 
where we would thereby be undertaking extravagant political 
commitments. It does mean that any policy on our part which tends to 
strain British relations with the Arab world or to whittle down the 
British position in the Arab countries is only a policy directed against 
ourselves and against the immediate strategic needs of our 
country. »101 

 
Arrogance d’un pouvoir désormais un peu moins partagé, les États-Unis 

prétendront donc avoir le libre choix de leur alliance, ou pas, avec la Grande-
Bretagne, en oubliant que cette rupture unilatérale de l’axe anglo-américain 
renforcerait la volonté britannique d’autonomie politique, comme le prouva la crise 
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de Suez en 1956102. L’approche excessivement manichéenne et idéalisée des 
Américains, ferment de l’histoire des décolonisations promouvant leurs principes 
démocratiques fondateurs au nom d’un « fardeau » moralisateur, montrera ses limites 
face aux nationalismes d’un tiers monde « anti-européen », dans un sens à la fois 
politique et ethnique, et donc étendu potentiellement aux États-Unis. 
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