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 Si l’on considère la relation spéciale anglo-américaine, pour une grande part, 
comme l’expression de l’arrimage progressif entre la puissance montante des États-
Unis et celle déclinante de la Grande-Bretagne sur la scène internationale, on est en 
droit d’émettre l’hypothèse que ce couplage historique ne s’est pas construit sans 
heurts, ni sans concessions réciproques. Les conceptions croisées ou conjointes du 
colonialisme et de l’impérialisme, telles qu’elles s’expriment dans la seconde moitié 
du XXe siècle du côté britannique comme du côté américain, sont au centre de ce 
débat. En découlent des attitudes, des politiques, des influences qui fondent et 
nourrissent ce partenariat privilégié entre les deux pays. 

 
Histoire d’une concurrence à peine voilée, d’une course à la suprématie et d’une 

crispation sur des positions acquises, ses épisodes sont clairement expliqués ou, à 
l’inverse, soigneusement dissimulés au partenaire. Car la relation spéciale s’écrit sur 
un arrière-plan de critiques entre deux empires globaux qui, loin de s’affronter, 
s’observeront, dans tous les domaines de leur rapprochement, avant de se rendre à 
l’évidence et à la raison : rien ne vaut à terme une alliance entre « le Commonwealth 
et l’Empire britanniques et les États-Unis »103 comme Winston Churchill en 
définissait les partenaires dans son discours de Fulton, le 5 mars 1946. Rien ne 
saurait, en fin de compte, justifier un contentieux durable et des affrontements sur 
des aspects ou des positions parfois antinomiques d’une idéologie commune de la 
liberté. Il s’agissait en effet de s’entendre, dès le départ, c’est-à-dire dès que la 
victoire sur l’Axe fut en vue, sur l’émergence d’un monde moderne, post-colonial et 
apuré de ses tentations totalitaires dont le communisme international serait à leurs 
yeux, pourtant dès 1946, le dernier des avatars de la tyrannie. De quelle 
« colonisation », de quel ou de quels « impérialismes » s’agit-il ici, et par voie de 
conséquence, de quels enjeux liés à la décolonisation et à l’anti-impérialisme, la 
relation spéciale va-t-elle se faire l’écho, à des degrés variables, pendant un demi-
siècle ? Une précieuse indication de départ à cette analyse du mouvement de fond, 
puissant et constant qui traverse cette alliance transatlantique, est donnée par David 
Reynolds qui avance dans une étude récente que : 

                                                 
*

  1, rue Victor-Cousin, 75230 Paris Cedex 05. 
103  ‘This means a special relationship between the British Commonwealth and Empire 
and the United States’. 
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Malgré 1947, la Grande-Bretagne est demeurée un empire global 
dont les ressources ont revêtu une importance croissante dans son 
effort pour contenir le communisme. Désormais, l’Empire remodelé 
en Commonwealth servait à la Grande-Bretagne pour continuer à 
s’affirmer en puissance mondiale. 104  

 
 Certes, il s’agit d’une observation qui porte sur la situation particulière de 

l’Empire au lendemain de l’indépendance de l’Inde, premier Dominion 
« décolonisé » au sens moderne du terme, c’est-à-dire qui devait plus sa souveraineté 
à l’auto-détermination prônée par les États-Unis qu’à l’exercice d’une autonomie de 
gouvernement octroyée par la Mère-Patrie. Mais on peut y lire la volonté de la 
Grande-Bretagne, dès la paix retrouvée en 1945, d’entrer à sa manière peut-être, 
mais de façon tout à fait sincère, dans l’ère de la décolonisation voulue par les 
Nations Unies. Manière bien à elle de décréter son propre anti-impérialisme et, 
partant, de restaurer une image de leader du droit des peuples à s’émanciper et à 
accéder à la souveraineté nationale, sans qu’ils aient à passer, comme dans le cas des 
Dominions, par la domination subtile et affective d’un patriotisme impérial imposé 
ou auto-assumé. Or, un autre impérialisme est en train de se renforcer à l’Est : le 
communisme international, idéologie d’un monde totalitaire, cette autre « tyrannie » 
que Churchill dénonce déjà dans son même discours à Fulton, lorsqu’il décrit la 
chute d’un « rideau de fer » entre la liberté et le monde bientôt honni et agressif de 
l’URSS de Staline.  

 
Lorsque l’ancien Premier ministre britannique prononce son discours américain,  

il est clair pour lui que la Grande-Bretagne ne sera grande, utile à la liberté du 
monde et à la dignité du monde, que si sa puissance reste intacte et son influence 
réelle. A ce titre, il annonce indirectement que l’Empire-Commonwealth tel qu’il 
s’est dessiné depuis l’entre-deux-guerres est un élément nécessaire, un relais 
indispensable, ainsi qu’un formidable réservoir matériel et moral pour la défense du 
monde libre. Dans cette après Seconde Guerre mondiale, chaque bloc qui se forme 
aura le loisir de diaboliser l’autre camp en l’accusant d’impérialisme. D’un côté, la 
décolonisation des possessions britanniques n’est pas immédiatement perçue comme 
telle par l’allié américain, alors qu’elle sera dénoncée par le bloc soviétique comme 
une nouvelle forme d’impérialisme et d’asservissement militaire et économique de 
peuples soi-disant émancipés. Le communisme porté dans le monde, en Europe, en 
Extrême-Orient, en Afrique, vers les Antilles et les Amériques, représente pour les 
dirigeants du bloc occidental, américains et britanniques en tête, la manifestation 
tangible d’agressions contre la liberté de pensée et d’action défendue par le nouveau 
champion américain et son second britannique. Il sera contenu et combattu comme 
s’il s’agissait de la prolifération d’un rhizome maléfique qui trahit les visées 
expansionnistes de l’Empire du Mal si cher, quatre décennies plus tard, à Ronald 
Reagan. Au dernier acte de la pièce, pourtant, le bien triomphera du mal comme 
l’indiquait avec emphase le même président lors de son discours historique au 

                                                 
104

  ‘Britain despite 1947, remained a global empire and the resources of that empire 
became increasingly important to America in the containment of communism. The empire, 
now largely transmuted into Commonwealth, was the basis of Britain’s claims to continued 
world power.’ David REYNOLDS, Britannia Overruled, London: Longman, 1991, p. 185. 
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Parlement britannique le 8 juin 1982.  
 
Cet impérialisme aussi tomberait comme s’étaient dissous les empires européens, 

fût-ce au prix d’une refonte totale comme celle de l’Empire britannique :  
 

Les Britanniques savent bien qu’avec de la détermination, du temps 
et un peu d’espoir, les forces du bien se rassemblent et triomphent du 
mal. Nous sommes ici dans le berceau de l’autonomie de 
gouvernement, la Mère des Parlements. On y voit la grandeur 
pérenne de la contribution britannique à l’humanité, les grandes 
idées de la civilisation : la liberté individuelle, le gouvernement 
représentatif et l’État de droit protégé par Dieu.105 
 

Ainsi, une fois son propre colonialisme démantelé et son impérialisme éteint, la 
Grande-Bretagne retrouverait sa place aux côtés de sa sœur en démocratie, elle 
remplirait, pour ses anciennes possessions, les conditions signées par Churchill dès 
1941 et figurant à l’article trois de la Charte de l’Atlantique106. Elle serait, dans un 
même temps, capable d’apporter aux États-Unis son soutien dans le combat qui 
s’engageait, avec la guerre froide, contre l’impérialisme grâce au containment que 
promulguait la Doctrine Truman dès le 12 mars 1947107, et qui durerait jusqu’à 
l’implosion de l’« Empire soviétique ». 

 
Notre hypothèse est que la relation spéciale repose depuis ses origines sur la façon 

dont les Britanniques et les Américains ont su allier des positions en apparence 
divergentes sur les questions de décolonisation, sur la façon d’appréhender le danger 
de l’impérialisme soviétique et de combattre son exportation du communisme 
mondial sur tous les continents. Les péripéties de cette quête commune ne doivent 
pas être exagérées, car les deux pays allaient très vite trouver des terrains d’entente 
sur ces fins de colonialisme et d’impérialisme. On pouvait compter sur des 
sentiments réciproques et des démarches conjointes à venir, comme le laissait 
prévoir à propos du partenaire américain, dès janvier 1950, Oliver Franks, 
l’ambassadeur à Washington, lorsqu’il rapportait au secrétaire d’État pour les 
affaires étrangères :  
 

L’anti-colonialisme aujourd’hui aux États-Unis est plus une attitude 
traditionnelle qu’une force en croisade. Il y a bien sûr les 
irréductibles qui saisiront toutes les occasions pour porter des coups 
au Royaume-Uni. Ils emporteront dans la tombe leur hostilité anti-
britannique et nous ne pouvons rien faire pour les amener à changer 

                                                 
105  ‘The British people know that, given strong leadership, time and a little bit of hope, 
the forces of good ultimately rally and triumph over evil. Here among you is the cradle of 
self-government, the Mother of Parliaments. Here is the enduring greatness of the British 
contribution to mankind, the great civilized ideas: individual liberty, representative 
government, and the rule of law under God.’ 
106  ‘Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under 
which they will live; and they wish to see sovereign rights and self government restored to 
those who have been forcibly deprived of them...’  
107  ‘[…] it must be the policy of the U.S.A to support free peoples who are resisting 
attempted subjugation by armed minority, or by outside pressure.’ 
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d’opinion. Mais les grandes masses du peuple américain, y compris 
les libéraux, sont convaincues que le danger le plus redoutable pour 
leur civilisation n’est pas le colonialisme désuet, mais le 
communisme moderne.108 

 
Des divergences assumées 

 
 Les divergences entre les partenaires sur les questions du colonialisme et de 

l’impérialisme jalonnent l’histoire de la relation spéciale. Ce sont la plupart du 
temps des conflits de point de vue, mais aussi, tout simplement, des actions mal ou 
pas du tout expliquées de l’autre côté de l’Atlantique. Margaret Thatcher ne 
comprendra pas que les États-Unis de Ronald Reagan s’engagent dans une invasion 
de la Grenade en 1983 sans en avoir été tenue informée, alors que son analyse sur le 
fond de la situation dans cette île indépendante du Commonwealth n’est pas éloignée 
de celle du président américain. Être engagé de concert dans la lutte contre le 
communisme mondial ne dispense pas l’un des partenaires de prévenir l’autre de ses 
intentions, alors que chacun se croit libre de manœuvre dans ce qu’il perçoit comme 
sa zone d’influence, ici les Caraïbes. Les divergences et les dissensions relèvent en 
général du domaine de l’affectif tout autant que du concret dans ce royaume des 
idées où le présupposé conserve tout son poids. Lorsque les faits donneront matière à 
forte division – on pense par exemple aux critiques réciproques que vont s’adresser 
diplomaties et opinions publiques après Suez – c’est alors dans la perception et 
l’exercice d’une culture commune que l’on trouvera matière à réconciliation. Les 
valeurs longtemps partagées rassemblent et permettent d’assumer l’évidence que les 
actes semblent avoir imposée : ce n’est pas parce que, pour l’opinion américaine, les 
Britanniques se sont lancés contre l’Égypte de Nasser dans une expédition aux 
allures coloniales, que l’acquis anti-colonial de Londres doit être remis en cause. 
Quand on se retrouve sur l’essentiel, on peut accepter des divergences passagères. 
C’est aussi le message sur les relations anglo-américaines que le président 
Eisenhower portait devant la presse en 1953, en montrant bon sens et sagesse : 

 
Je pense très sincèrement que le peuple américain respecte et admire 
fondamentalement les acquis britanniques et, par conséquent, le 
peuple britannique. Bien sûr, il y a des exceptions ; je ne cherche pas 
à dire que nous sommes tous d’accord, mais je pense que nous le 
sommes fondamentalement. Je suis sûr que c’est aussi le cas en 
Grande-Bretagne.109 
 

                                                 
108  ‘Anti-colonialism in the United States today is a traditional attitude rather than an 
active crusading force. There are of course the die-hards who will use any stick with which to 
beat the United Kingdom. Their hostility to Britain will be carried with them to the grave and 
nothing we can do will change their views. But the broad masses of the American people, 
including liberals, are convinced that the supreme danger confronting their civilization is not 
old-fashioned colonialism but modern communism.’ (Colonial Office CO 537/7136, par. 2). 
109  ‘I honestly believe that basically the American people respect and admire the 
British record, and therefore the British people. Of course, we do have exceptions; I am not 
trying to say that we all agree, but I think basically we do. I am sure that is basically so also 
in Britain.’ Public Papers (Eisenhower), p. 438. 
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 Or, tout avait commencé entre les deux partenaires sur une ambiguïté 

fondamentale qui tenait à une lecture divergente de la Charte de l'Atlantique. Fallait-
il comprendre que les stipulations de l’article trois110 concernaient les colonies et 
possessions britanniques dans le monde ? La notion de self-government coïncidait-
elle avec les pratiques courantes de l’Empire en matière de transfert d’une 
souveraineté interne et non d’une pleine indépendance ? Sur le premier point, 
Churchill avait procédé à une clarification toute personnelle devant la Chambre des 
communes dès le 9 septembre en précisant que la souveraineté ne serait restaurée 
après la guerre que dans les pays sous la botte nazie et qu’il s’agissait, en 
l’occurrence d’un « problème distinct de l’évolution progressive des institutions 
autonomes dans les régions et pour les peuples qui doivent allégeance à la 
Couronne britannique. »111 L’argument sera repris devant la même assemblée, le 24 
juin 1942, par Harold Macmillan alors sous-secrétaire d’État aux Colonies. La 
fiction dure encore, lorsque ce dernier, devenu premier ministre après la démission 
d’Anthony Eden, se rend aux Bermudes pour ravaler une relation spéciale 
endommagée par l’affaire de Suez. En témoigne le procès-verbal d’une conversation 
entre Eisenhower, Dulles, Macmillan et Lloyd, au Mid-Ocean Club, le 20 mars 
1957 : 

 
Nous eûmes une discussion particulièrement substantielle sur la 
question du colonialisme. Le PM sentait que la tendance était de 
bouger trop rapidement mais que le RU réagissait aux pressions 
mondiales auxquelles contribuaient les EU. Il mentionna l’Afrique 
comme un souci extrême en raison de son importance pour l’Europe. 
Il parla aussi de la Malaisie et de Singapour. Le président parla 
longuement et avec beaucoup d’éloquence de la possibilité pour 
certains peuples de demeurer dans des cadres anciens, sur une base 
d’autonomie, pour peu que l’on soit tout à fait clair sur la liberté de 
leur choix, et que le choix de ne pas bouger soit rendu plus 
attrayant.112 

 
 Il est vrai que, de plus, le soutien américain aux nationalismes qui s’exprimaient 

dans l’Empire en fermentation, n’avait guère aidé Londres dans ses efforts pour 
trouver une sortie honorable du piège colonial. Dès 1942, alors que le mouvement 
Quit India de Gandhi exigeait un départ immédiat des Britanniques, des émissaires 

                                                 
110  ‘(3) We uphold the principle of self-government and will earnestly strive by every 
peaceful means to secure the independence of all countries whose peoples desire and are 
capable of sustaining an independent existence.’ 
111  ‘so that is quite a separate problem from the progressive evolution of self-
governing institutions in the regions and peoples which owe allegiance to the British Crown.’ 
112  ‘Colonialism: There was very considerable discussion of this topic. The PM felt 
that there was a tendency to move too fast but that the UK was responding to world pressures 
to which the US was contributing. He spoke of Africa as an area of particular concern 
because of its importance to Europe. He also spoke of Malaya and Singapore. The President 
spoke at some length and with great eloquence with reference to the possibility of getting 
peoples to stay within the old framework on some autonomous basis if only it were made clear 
in time that they had the freedom of choice and if the choice to stay were made attractive.’ 
Foreign Relations 1955-1957, vol. XXVII, p. 707. 
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américains avaient été envoyés en Inde pour tenter d’ouvrir d’hypothétiques 
relations diplomatiques avec les rebelles. Pour les Britanniques, la décolonisation 
restera une question de méthode, dont la manière déplaisait encore fort aux 
responsables américains, jusqu’au jour où l’importance stratégique de l’Empire, qui 
se décolonisait en ses propres termes, devint plus remarquable que la philosophie ou 
les principes d’une libération coloniale inscrits par Roosevelt dans la Charte de 
l'Atlantique, ou encore que les termes de la Résolution 637 des Nations Unies sur 
« Le droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes » (16 décembre 1952). 
Les vieilles suspicions et les rancœurs rentrées auront la vie dure des deux côtés. 
Pour sa part, sans toutefois aller jusqu’à qualifier les États-Unis de puissance 
impérialiste d’un monde nouveau qui abuserait de sa super-puissance et de son 
imposante supériorité morale, la Grande-Bretagne a certainement été tout près de 
montrer un ressentiment envers la puissance américaine dans le monde, comme 
l’indique Dumbrell : « Les Britanniques font preuve à l’égard des États-Unis 
d’attitudes qui montrent souvent du snobisme culturel, de l’envie, du ressentiment 
envers la puissance américaine dans le monde et reflètent des stéréotypes sans 
nuances. »113 La diplomatie américaine restera toujours attentive à l'opinion 
publique britannique, dont elle cherchera à vérifier les réactions par rapport à une 
éventuelle sous-estimation américaine des efforts britanniques en matière de 
décolonisation. C’est ce qu’indique sans ambages, tout en recommandant une 
déclaration officielle sur le sujet, un télégramme envoyé par l’Ambassade de 
Londres, le 7 mars 1957, en préparation de la rencontre des Bermudes. Washington 
serait-il si peu soucieux de ces marques de respect réciproque qu’attendent pourtant 
les Britanniques, en bons élèves de l’école américaine ?  

 
Il serait vraiment tout à fait expédient de faire une déclaration sans 
détours sur le fait que les États-Unis reconnaissent les aspects 
constructifs de la politique coloniale britannique. [...] Il existe ici un 
sentiment quelque peu amer qui vient de ce que nous ignorons 
complètement ce qu’a réalisé la Grande-Bretagne et que nous ne 
nous rendons pas compte qu’elle n’est plus la vieille puissance 
coloniale d’autrefois mais qu’elle a, au contraire, fait de rapides 
progrès en accordant la liberté à ses anciennes colonies. 114 

 
Il est vrai qu’il s’agit ici de perceptions qui ne sont que partiellement erronées car, 

après l’Administration Roosevelt et la fin d’un anti-colonialisme volontiers 
doctrinaire, l’impression domine outre-Atlantique que la décolonisation de l’Empire 
britannique n’est recevable que si un territoire ou une colonie qui s’émancipe ne 
risque pas de tomber entre « des mains ennemies ». L’Empire, nouvelle manière, 

                                                 
113  ‘British attitudes towards the United States often exhibit snobbery, envy, crude 
stereotyping and resentment at America’s power in the world.’ J. DUMBRELL,  A Special 
Relationship: Anglo-American Relations in the Cold War and After, London: Macmillan, 
2001, p. 25. 
114  ‘Would be exceedingly useful if forthright statement on US recognition of 
constructive aspects of Britain’s colonial policy could be made [...] There is a rather bitter 
feeling here that we completely ignore what Britain  has done and do not appreciate that she 
is no longer the old-time colonial power but instead has made rapid progress in giving 
freedom to her former colonies’. Foreign Relations 1955-1957,  op.cit., p. 699. 
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doit continuer malgré tout à être utile aux États-Unis, dans les cercles multilatéraux, 
comme dans le monde de la guerre froide.  

 
Ce n’est pas sans un certain cynisme qu’une dépêche envoyée au Département 

d’État fin 1948 note à cet égard : 
 

L’amitié et la coopération des Britanniques ne sont pas souhaitables 
que dans l’enceinte des Nations Unies et dans les rapports avec les 
Soviétiques : elles sont également nécessaires à la défense des États-
Unis. Le Royaume-Uni, les Dominions, les Colonies et Possessions 
forment un réseau mondial de territoires stratégiques d’une grande 
valeur militaire qui ont servi de postes défensifs avancés tout autant 
que de têtes de pont pour des opérations. Dans le cadre de notre 
politique générale consistant à favoriser l’auto-détermination ultime 
des peuples, notre objectif est que l’intégrité de cette zone soit 
préservée, que le Royaume-Uni conserve le contrôle de ses 
possessions extérieures, que tout retrait qu’elle serait amenée à 
conduire le soit dans le respect de l’ordre, et que tout territoire dont 
elle transfèrerait la souveraineté ne tombe pas entre des mains moins 
amies.115 

 
En effet, la campagne américaine, puis sa crispation anti-soviétique, allégeront 

d’autant  le fardeau colonial de la Grande-Bretagne et chasseront progressivement 
les suspicions idéologiques. Londres ne connaîtra plus alors que les problèmes 
politiques et matériels inhérents au retrait de toute puissance de ses possessions 
extérieures. Là encore, les États-Unis ne pourront que bénéficier du trouble causé à 
la Grande-Bretagne par les décisions des pays dont elle s’éloigne ou qui mettent son 
influence en cause. La course au pétrole du Moyen-Orient, sur fond de menace 
soviétique, qu’engagent les deux alliés, affecte singulièrement la clarté de la relation 
spéciale. La raison économique est souvent la plus forte comme on le verra en 
Libye, puis en Irak, et surtout en Iran. Le président Eisenhower est-il tout à fait 
sincère, dans son échange de lettres avec le Dr Mossadegh, lorsqu’il renvoie les 
adversaires iranien et britannique dos à dos, et lorsqu’il lie implicitement la future 
aide américaine aux nationalistes – mais pour combien de temps ? – à une entente 
entre Londres et Téhéran sur des compensations après la nationalisation des intérêts 
pétroliers britanniques ? « Le fait que l’Iran et le Royaume-Uni aient échoué dans 

                                                 
115  ‘British friendship and cooperation is not only desirable in the United Nations and 
in dealing with the Soviets; it is necessary for American defense. The United Kingdom, the 
Dominions, Colonies and dependencies, form a world-wide network of strategically located 
territories of great military value, which have served as defensive outposts and as 
bridgeheads for operations. Subject to our general policy of favoring eventual self-
determination of peoples, it is our objective that the integrity of this area be maintained; that 
the United Kingdom retain control of her outlying possessions; that any retrenchment which 
she may have to make shall take place in an orderly manner; and that territory over which 
she may relinquish control shall not fall into less friendly hands.’ Berlin Mission Files: Lot F-
169: Box 34, Foreign Relations, 1948, Vol. III. 
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leur tentative d’accord sur les compensations a handicapé le gouvernement des 
États-Unis dans son effort pour aider l’Iran. »116 

 
Chacun pourra ainsi tirer parti des démêlés de l’autre avec ses adversaires. Harold 

Wilson n’hésitera pas par exemple à continuer son commerce avec Cuba, alors que 
les États-Unis sortent à peine de la traumatisante affaire des fusées soviétiques sur 
l’île. De son côté, le président Johnson reprochera à son partenaire britannique, qui 
pourtant fera tout pour rejoindre le Marché commun européen, de n’être pas assez 
impliqué en Europe et de préférer à l’union continentale un Commonwealth qui ne 
serait qu’un avatar d’empire déchu. La participation européenne de la Grande-
Bretagne est tellement importante aux yeux de Washington, qui ne peut admettre 
que son partenaire puisse un jour se dégager militairement d’Orient sans renforcer sa 
présence dans la défense commune du continent, qu’il fera même de ces gestes de 
rapprochement souhaités de Londres la condition de toute aide financière réelle. 
C’est bien ce que souligne une note préparatoire du Département d’État en juillet 
1966 avant la visite du Premier ministre britannique : « Alors que nous rejetons toute 
opération de sauvetage inutile, nous devrions montrer clairement notre volonté de 
soutenir tout développement à long terme, en particulier s’il est lié à l’entrée de la 
Grande-Bretagne dans l’Europe. » 117 

 
 Ce combat, surtout à cette époque, n’est pas sans retournements, car malgré la 

faiblesse financière de Londres, tous les acteurs britanniques, y compris le leader de 
l’opposition travailliste qu’était encore Wilson en visite à Washington au début de 
1964, insistent sur l’intérêt du Commonwealth pour les deux alliés : 

 
Il [Wilson] déclara que le Parti travailliste voulait jouer un rôle 
positif en Europe, mais ne souhaitait pas être enfermé dans une petite 
Europe avec les Six. Il respectait les intérêts du Commonwealth et 
souhaitait jouer un rôle qui viendrait soutenir activement les efforts 
américains pour renforcer la sécurité dans le monde.118 

 
Or, ce n’était pas en s’appuyant sur le Commonwealth que la Grande-Bretagne, 

sans l’aide des États-Unis, pouvait continuer à figurer sur la scène mondiale. La 
diplomatie américaine en était convaincue et ne cesserait de le répéter aux 
partenaires britanniques, même si ce n’était pas avec la brutalité que l’on retrouvait 
dans certaines analyses internes119. Toute décision liée à la politique internationale et 

                                                 
116  ‘The failure of Iran and of the United Kingdom to reach an agreement with regard 
to compensation has handicapped the Government of the United States in its effort to help 
Iran.’ Lettre du 9 juillet 1953, Public Papers (Eisenhower), p. 129. 
117  ‘While rejecting further futile rescue operations, we should make clear our 
willingness to assist developments that offer a long-term solution – particularly in relation to 
Britain’s entry into Europe.’ Foreign Relations 1964-1968, vol. XII, p. 552. 
118  ‘He said the Labor Party wanted to play a positive role in Europe but did not want 
‘to be coralled in a little Europe with the Six’. The Labor Party was mindful of the broad 
interests of the Commonwealth and wanted to play a part which would be in active support of 
US efforts to maintain worldwide security.’ Memorandum of conversation, 2 March 1964.  
Ibid., p. 460. 
119  ‘The United Kingdom is no longer the center of an effective world system. The 
Commonwealth has become little more than a figure of speech; it has meager meaning in a 
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ayant trait à l’ancien Empire était désormais liée à l’appréciation et à la politique 
américaines. La politique de  désengagement à l’Est de Suez restera contraire aux 
intérêts américains, car elle laissait Washington relativement isolé sur le front 
d’Extrême-Orient, face à la menace communiste. La question de la République de 
Chine sera toujours, en effet, une cause de friction potentielle entre les partenaires, 
depuis la reconnaissance du nouvel État jusqu’à son admission aux Nations Unies.  

 
L’ambassadeur Winthrop Aldrich, qui en 1953 venait rendre compte au secrétariat 

d’État d’une visite faite à Churchill, aura le 10 septembre 1953 cette description de 
la position britannique : « Il [Churchill] a dit de la façon la plus catégorique qu’il ne 
voterait jamais en faveur de l’admission de la Chine communiste aux Nations Unies 
contre l’avis des États-Unis, mais que sur ce point la Grande-Bretagne pourrait 
s’abstenir plutôt que de voter avec les États-Unis. » 120 

 
Des convergences affirmées 

 
Toute question liée à la décolonisation et à l’Empire, qu’il soit britannique ou 

soviétique est, on le constate, un puissant facteur de division entre les partenaires de 
la relation spéciale. La zone sterling, survivance de préférences impériales et réserve 
monétaire déclinante face à un dollar bientôt hégémonique, demeura un objet de 
contentieux  « post-colonial » important jusqu’à sa disparition dans les années 1970. 
Le rôle des anciennes possessions et des Dominions dans cet assemblage hétéroclite 
d’un autre temps n’avait plus désormais qu’une valeur fictive et affective, comme le 
notera sèchement en juillet 1953 le rapport de la Mission Douglas réunie par le 
président américain : 

 
Les intérêts nationaux américains sont profondément affectés par le 
statut de la livre sterling et la force monétaire de la zone sterling. 
Celle-ci comprend tous les membres du Commonwealth (à 
l’exception du Canada), le Royaume-Uni, les colonies de la 
Couronne, la République d’Irlande et plusieurs autres pays. Elle ne 
recouvre donc pas seulement le Commonwealth et l’Empire. Il existe 
pourtant des liens politiques et affectifs entre, d’une part, tous les 
membres, et, d’autre part, la livre sterling en tant que monnaie.121 

                                                                                                                   
power sense – and not much meaning in a commercial sense [...] Here is where American 
influence and American policy can make the critical difference. For Britain by itself is 
unlikely to adjust to the facts of a new world environment quickly enough to check a 
developing imbalance in European affairs that can be dangerous for all of us. She needs the 
stimulus of American leadership – or, in other words, the pressure of a determined American 
policy.’ (1966). 
120  ‘He said categorically that he would never vote for the entrance of Communist 
China into UN over opposition of US, but that on this issue Britain might abstain rather than 
vote with the US.’ Telegram 741.00/9-1153. Foreign Relations 1952-1954, vol. VI, p. 1003. 
121  ‘The national interests of the United States are deeply affected by the status of 
sterling and the financial strength of the sterling area. The sterling area embraces all of the 
members of the Commonwealth (excepting Canada), the United Kingdom, the Crown 
Colonies, the Republic of Eire and a number of other countries. It is, therefore, not 
synonymous with the Commonwealth and the Empire. There are, however political affiliations 
and emotional ties between all the members on the one hand, and sterling as a currency on 
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Or, pour arriver à des convergences finales, les partenaires devront au cours des 

décennies traverser de nombreux écrans et éviter de nombreux périls ou tentations 
réciproques. Ainsi auront-ils à se retrouver sur les questions de la décolonisation et 
de l’impérialisme face aux blocs et aux manœuvres de la diplomatie multilatérale, en 
particulier au sein des Nations Unies. Il leur faudra également vaincre les pesanteurs 
et lever les freins culturels de leur propre diplomatie. Sans le dialogue personnel et 
la connivence individuelle qui faisaient la relation spéciale au temps de Margaret 
Thatcher et Ronald Reagan, jamais la crise des Malouines n’eût été si facilement 
surmontée après avoir été, sous la responsabilité des diplomaties nationales, source 
de rupture profonde.     

 
Comment peut alors s’opérer cette alchimie du rassemblement et du partenariat ? 

Fort heureusement, Grande-Bretagne et États-Unis ont toujours été conscients de 
s’appuyer sur une même culture et sur des valeurs partagées. Il ont agi et se sont 
identifiés comme des ‘like-minded people’, possédant des valeurs reconnues, de 
paix, de sécurité, de promotion des droits de l’homme, et proposant de se rassembler 
sur un programme philosophique célébré par tous les responsables. De plus, le 
rassemblement des esprits n’est vraiment devenu opératoire que dans la mesure où 
pouvait s’exprimer le contact direct, individuel, tel qu’ont su le pratiquer la plupart 
des dirigeants des deux pays, lors de leurs fréquentes rencontres des deux côtés de 
l’Atlantique. La diplomatie n’a cependant pas été en reste, avec, sur les questions 
internationales, un grand avantage donné à des hommes politiques britanniques qui, 
avant d’occuper les postes politiques les plus élevés avaient été, à Whitehall, à la tête 
de ministères comme le Foreign Office ou le Colonial Office. Eden, Macmillan, 
Callaghan, Major sont de ce nombre. C’est cette ductilité internationale et post-
impériale qui, pour les Britanniques, donne tout son sens à la façon dont la Grande-
Bretagne a su regagner la confiance américaine, y compris dans les périodes de 
mésentente les plus flagrantes, comme l’après-crise de Suez. Harold Macmillan 
restaurera la relation spéciale, car il saura tirer le meilleur parti possible de 
l’interdépendance forcée dans laquelle l’a placée l’obsession coloniale de son 
prédécesseur Eden. Défaite sur une question de décolonisation, la Grande-Bretagne, 
qui n’en finissait pas de régler ses comptes avec le nationalisme égyptien, 
retrouverait une façon de parler à nouveau la même langue que son partenaire 
américain, avec, pour preuve, cet entretien télévisé anglais d’août 1959, dans lequel 
le Premier ministre britannique dialoguant avec Eisenhower conduit ce dernier à 
endosser une position commune sur « les bons côtés » du colonialisme : 

 
Macmillan : Je sais ce que le colonialisme signifie pour les 
Américains, car ma mère était américaine. C’est la Boston Tea Party, 
Georges III et tout cela. Mais le colonialisme avait aussi ses bons 
côtés. Nous sommes en train de changer le vieil Empire en un 
nouveau Commonwealth. Nous avons un tas de problèmes qui nous 
attendent – en Afrique, et ainsi de suite – mais nous les 
surmonterons. Regardez seulement ce qui se passe : l’Inde, le 

                                                                                                                   
the other.’ Paul ZINNER,  Documents on American Foreign Relations, New York: Harper 
Bros, 1958, p. 251. 
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Pakistan, Ceylan, le Ghana, la Malaisie, bientôt le Nigeria, les 
Antilles. C’est bien le chemin que nous parcourons, ce n’est pas une 
marque de faiblesse mais plutôt de force. Ne permettez à personne 
aux États-Unis de croire que le soleil se couche sur l’Empire 
britannique, alors que c’est l’aube qui se lève sur le Nouveau 
Commonwealth. Tout ceci faisant partie de la même histoire. 
Eisenhower : Je suis d’accord avec vous. Je pense que vous venez 
d’exprimer une magnifique pensée, qui vaut non seulement pour votre 
empire mais aussi pour nous tous. 122 
 

Il n’est pas douteux que les principales convergences sont nées de la fabrication et 
de la diffusion de savoirs partagés. Le premier exemple vient de l’utilisation 
irrégulière par les États-Unis des connaissances impériales anglaises qui se sont 
toujours révélées efficaces lorsque Washington a su en reconnaître la validité et la 
portée. C’est ainsi que l’on pourrait expliquer la relative facilité, et le bénéfice 
incontestable pour les États-Unis, avec lesquels a eu lieu le chassé-croisé des 
influences au Moyen-Orient, en Égypte, au Soudan, en Iran. Mais ce qui est vrai 
pour le Moyen-Orient ne l’est guère pour le Proche-Orient, où les leçons de l’échec 
mandataire britannique sur la Palestine ne semblent guère avoir profité à la 
diplomatie américaine des décennies suivantes.  

 
Il en va de même pour la construction de la politique africaine des États-Unis, qui 

se sont lancés tête baissée dans un anti-communisme qui leur coûtera sans conteste 
une certaine lucidité de jugement face à la montée des racismes blancs d’Afrique 
australe. Pourtant, il aurait suffi à la diplomatie américaine, pour retrouver sa voie 
démocratique et anti-colonialiste, d’écouter les cris d’impuissance des Britanniques 
désarmés devant les rébellions blanches d’Afrique du Sud en 1961 et de Rhodésie en 
1965. 

 
Avant d’atteindre la convergence des vues, le partenaire de la relation spéciale 

saura en général dépasser les limites de sa propre critique, pour faire comprendre à 
l’autre qu’il fait fausse route. La peur du communisme et l’anti-soviétisme viscéraux 
qui vont principalement traverser cette période 1945-1990 du côté américain font 
apparaître la Grande-Bretagne comme l’élément pondérateur. Les Britanniques ont, 
dans les années 1950, inventé la notion de « maccarthysme » pour tenter de faire 
comprendre aux responsables américains que la lutte contre le communisme ne 
pouvait pas faire bon ménage avec une « peur du communisme qui touche à 
l’hystérie ».  

                                                 
122  ‘Macmillan: I know what colonialism means to Americans, because my mother was 
American. It means the Boston Tea Party and George III and all that. But colonialism had a 
good side too. And now we are changing the old Empire into the new Commonwealth. We 
have got a lot of problems ahead of us – in Africa and so on – but we will solve them. And you 
have only to look around to see what is happening – India, Pakistan, Ceylon, Ghana, Malaya, 
Nigeria soon, the West Indies. It’s the road on which we are travelling, and it is not a sign of 
weakness; it is a sign of strength. Don’t let anyone in America think it is the sun setting on the 
British Empire. It’s the dawn rising on the New Commonwealth, and it is all part of the same 
story. 
 Eisenhower: I agree. I think you have expressed a splendid thought, not only for 
your Empire but for all of us.’  Ibid., p. 368. 
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L’annonce de cette menace internationale d’origine soviétique ou chinoise ne 

correspond pas aux informations, fondées sur des analyses précises, qui émanaient 
du Foreign Office, et qui auraient pu tempérer la croisade américaine. A preuve, le 
rapport intitulé A Survey of Communism in Africa qui indique :  

 
Une étude précise apporte la conclusion que, dans l’ensemble du 
continent, le communisme stricto sensu ne fait aucun progrès. En fait, 
l’image globale montre non pas une progression, mais bien une 
stagnation ou même une régression. »123  
 

Pourtant, comme les Américains, les Britanniques n’hésitent pas à se rapprocher 
du partenaire dès qu’ils sentent la menace impérialiste soviétique. Oliver Franks, 
ambassadeur à Washington, analysera la confrontation possible entre les deux 
systèmes dans une dépêche du 14 janvier 1950. Il montre que, même si la menace 
communiste devenait réelle, elle pèserait encore plus en faveur d’une relation 
spéciale renforcée : « Jamais depuis la guerre de Corée la méfiance de Londres 
envers Moscou n’a été aussi profonde. Devant la montée de la menace soviétique au 
Moyen-Orient, le Gouvernement britannique est en train de rechercher activement 
les moyens de développer la coopération anglo-américaine ». Or, les Britanniques 
ont toujours possédé une « culture soviétique », construite avec patience de Wilson à 
Thatcher, qui leur permettra de dépasser, pour leur compte, les aveuglements 
américains du temps de la guerre froide. En 1979, après l’Afghanistan et l’Iran, 
Margaret Thatcher va, par exemple, en remontrer aux Américains encore traumatisés 
par le Viêt-Nam et indiquer la voie du dégel et de la paix avec l’URSS. 

 
D’où le règlement relativement rapide entre les partenaires, pendant cette période 

1945-1990, du différend sur le partage de l’information nucléaire, né du McMahon 
Act, par lequel les États-Unis privaient leurs alliés, et principalement la Grande-
Bretagne, d’une précieuse collaboration sur la défense commune. Mais les 
dispositions subséquentes, avec en particulier en toile de fond les accords de ventes 
d’armes non-conventionnelles aux Britanniques, montrent que, dans la relation 
spéciale, les convergences sont souvent de substance, alors que les divergences 
restent occasionnelles.  

 
 

Conclusion 
 

Mythe ou réalité devant l’histoire des relations internationales, la relation spéciale 
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, voulue et assumée, a dû souvent se 
satisfaire de différends et de contradictions notoires. Des représentations souvent 
divergentes du colonialisme et de l’impérialisme entre les deux partenaires issus 
pourtant d’une même culture du droit et de la liberté, ont mis à l’épreuve la solidité 
et la crédibilité de cette alliance. La réconciliation idéologique qui s’est opérée à 
partir des inévitables frictions du transfert de pouvoir global entre Londres et 

                                                 
123  ‘A careful study [...] does point to the conclusion that [...] in the continent as a 
whole, Communism in the strict sense is making no headway. Indeed the overall picture is not 
one of progress but of stagnation and even retrogression.’ (Colonial Office CO 537/5263) 
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Washington, au cours du demi-siècle considéré, et singulièrement, au plan 
idéologique, sur le sens profond du monde qui s’esquissait en 1945, a servi à 
confirmer le ré-équilibrage des forces et des influences politiques, diplomatiques, 
économiques et monétaires, psychologiques et morales qu’elles ont, en fin de 
compte, su partager au-delà de leurs différends.  

 
Mise à l’épreuve à la fois par des divergences bien réelles, mais surmontées et 

gérées par des partenaires qui s’épaulaient surtout quand le bon sens semblait faire 
défaut à l’autre, la relation s’est enrichie de ces différences. Souvenons-nous de 
Macmillan au Cap en 1960, lançant à l’Afrique et au monde, dans le pays de 
l’apartheid, sa théorie du « vent du changement », alors même que les États-Unis, 
malgré la réaction de leur opinion publique au massacre de Sharpeville, resteront 
longtemps encore plus préoccupés dans ce continent par les méfaits réels ou 
supposés de l’ingérence communiste que par les horreurs d’un colonialisme blanc 
qui se radicalisait.  

 
Anti-colonialisme et anti-impérialisme ont aidé les deux pays à tracer une 

nouvelle carte du monde.  La relation spéciale s’est créée et renforcée jusqu’à nos 
jours, et singulièrement jusqu’à la fin des années 1980, sur les bases d’une 
géopolitique post-coloniale. En Europe, épicentre de la Deuxième Guerre mondiale, 
elle verra les États-Unis faire pression sur la Grande-Bretagne pour s’intégrer à une 
alliance continentale et transatlantique qui garantirait enfin sa liberté face à la 
principale idéologie contemporaine. En Asie, où Londres avait opéré son retrait 
initial en Inde, et replié en 1997, à Hongkong, le drapeau impérial, les deux 
puissances ont eu bien du mal à trouver un modus vivendi entre deux croisades anti-
communistes aux résultats douteux, en Corée et dans la péninsule indochinoise. En 
Afrique et au Moyen-Orient, Washington a pris la relève d’intérêts britanniques 
stratégiquement rivaux et économiquement concurrents des siens, sans vraiment 
apprendre les leçons proposées par l’expérience de son partenaire malheureux. Dans 
les Amériques, porte initiale de l’expansionnisme britannique et théâtre de ses 
premières défaites coloniales, la Grande-Bretagne ira chercher pour son salut, son 
allié naturel, les États-Unis, garants de son avenir décolonisé et de sa légitimité 
démocratique restaurée. 
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