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LE ROYAUME-UNI

À l’aube du XXe siècle, le Royaume-Uni est la première puissance mondiale. Le
jubilé de diamant de la reine Victoria (1897) couronne un règne de progrès et
d’expansion. À l’aube du XXIe siècle, il est devenu une puissance moyenne qui
n’hésite pas à se lancer dans des expéditions extérieures.

LA FIN DE L’ÈRE VICTORIENNE
De 1886 à 1914, les problèmes sociaux ont été occultés par la question irlandaise qui
divise les forces politiques. En 1906, la naissance du Parti travailliste entré aux Communes la même année affaiblit les conservateurs. Avant 1914, l’intensification de la politique impérialiste, avec le peuplement des colonies «anglo-saxonnes» apparaît comme
un remède aux problèmes économiques
et sociaux. L’intransigeance allemande
« Home Rule »
pousse le Royaume-Uni à la course aux
armements et à l’adhésion à la TripleAutonomie réclamée depuis 1870 par
Entente avec la France et la Russie.

DANS LA TOURMENTE
DES DEUX GUERRES
q Les années vingt

les Irlandais votée en 1912, obtenue en
1914, appliquée en 1918. L’Irlande est
autonome mais amputée des 6 comtés
du Nord-Est. Déçus, les Irlandais réclament l’indépendance, obtenue (sauf le
Nord-Est) en 1921 après deux ans de
guérilla.

À l’intérieur, le conflit mondial a épargné l’efficacité de l’État. Le pays
conserve une économie puissante malgré la décadence de certains secteurs industriels.
La livre, stabilisée à un niveau élevé, a retrouvé la parité avec le dollar, même si elle ne
peut supporter l’expansion. Le Royaume-Uni conserve une marine puissante au service
d’une politique de libre-échange et un réseau diplomatique dense. La nation est pourtant fatiguée, vieillissante, touchée par le chômage, craintive devant le «péril rouge», ce
qui explique la prudence des hommes d’État. Le Royaume-Uni s’efforce de combiner une
nouvelle orientation diplomatique avec la résurgence de ses thèmes favoris : recherche
d’avantages stratégiques, surveillance suspicieuse des ambitions françaises. Mais c’est
dans l’approche des problèmes éludés à Versailles qu’il révèle à la fois sa pertinence et
ses faiblesses (sa crainte du bolchevisme l’inclinerait à ne pas humilier l’Allemagne et à
l’inclure dans le cordon sanitaire). Au mandat français sur la Syrie, il oppose le sien en
Palestine, en Transjordanie et en Irak, (contrepoids tant à la présence française au
Moyen-Orient qu’à la menace de l’URSS sur l’Asie centrale et l’Afghanistan).

q Les années trente

Lors de la crise de 1929, le Parti libéral s’effondre et les travaillistes (MacDonald, Baldwin, Chamberlain) assurent le relais en recourant à un gouvernement d’union nationale.
Des réformes de fond s’avèrent inévitables : restrictions sur les salaires et les alloca110

tions, abandon de l’étalon-or et dévaluation de la livre, abandon du libre-échange, accélération de la tendance vers une économie autarcique. Le Royaume-Uni, par le statut de
Westminster (1931) accorde l’indépendance aux dominions et déclare leur liberté d’association à la couronne.

LE ROYAUME-UNI AU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE
Les élections de juin 1997 ont mis fin à dix-huit ans de pouvoir conservateur. Avec
245000km2 et 60 millions d’habitants, le Royaume-Uni est une vraie puissance (croissance de 3,3 % du PIB en 1997, 3 % en
2000, 2,1 % en 2004). Son agriculture
L’alternance des partis
s’est transformée : la production de blé a
doublé (7,1 millions de tonnes en 1979, 15
depuis 1945
en 2005); celle de betteraves est aujourd’hui de 7,5 millions de tonnes (9e rang
• L’expérience travailliste est encouragée par la soif de réformes et de justice
mondial en 2005); le nombre d’ovins est
sociale. Clement Attlee (1883-1967),
passé de 29 millions de têtes à 42,3 penPremier ministre de 1945 à 1951,
dant la période 1979-2000. Même si la
entreprend plusieurs nationalisations
production de pétrole a crû de 77 à
(banques, sidérurgie et transports) et
127 millions de tonnes (mais 95 millions
instaure l’État-providence (lois de protection sociale et soins médicaux). Il
de tonnes en 2004), les industries tradipoursuit la politique de décolonisation,
tionnelles ont, elles, décliné (charbon,
mais se déclare réticent à l’égard de la
acier, constructions navales, filés de
construction européenne. De retour aux
coton). Et les inégalités sociales se sont
affaires, les conservateurs ne touchent
aggravées : l’écart entre les ménages les
pas aux acquis sociaux mais déposent
la candidature du Royaume-Uni à la CEE
plus pauvres et les plus riches s’est multien 1972.
plié par deux ; les pauvres sont presque
• La révolution de M. Thatcher, la
abandonnés par les autorités, les trans« Dame de fer » (1979-1990), marque
ports souffrent, les logements sociaux
le retour au libéralisme, restaure les
ont été privatisés.
lois du marché et réintègre l’État dans
La politique sociale de Tony Blair a été
sa fonction de garant de l’ordre et de la
la bienvenue, mais insuffisante, elle est
sécurité publique. Ce programme
rejette les politiques macroéconomiques
compromise par le coût de la guerre en
de type keynésien et reprivatise des
Irak : 2 milliards d’euros pour le budget
entreprises publiques préservées de la
de la Défense en 2003-2004. Le troiconcurrence.
sième mandat de Tony Blair, réélu en
2005, est en outre assombri par le mensonge (reconnu) sur l’existence des armes de destruction massive irakiennes, et par les
attentats terroristes de juillet 2005 : 56 morts, 700 blessés. Tony Blair a décidé de quitter le pouvoir en 2007.
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