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Politique étrangère consacre un dossier au « Royaume-Uni après les élections ». Le
Royaume-Uni est-il si différent qu’il le croit, et que nous le croyons, de ses congénères
continentaux ? Les problèmes ne manquent pas au Royaume – cohésion interne, questions
économiques et monétaires… –, mais les éléments du rebond existent…. Et il se pourrait
que le « modèle » britannique s’avère plus résistant que prévu, ou annoncé par des
Cassandre continentaux trop pressés. L’échec manifeste, ces deux dernières décennies, de
la relation diplomatique – et militaire – Londres/Washington ne conduit ni les élites
britanniques, ni l’opinion, à moduler leur rejet quasi instinctif des ambitions européennes. La
position « européenne » de la Grande-Bretagne ne sera sans doute demain ni aussi
catastrophique qu’on le craint, ni aussi positive qu’on l’espère de ce côté-ci de la Manche.

La Grande-Bretagne et l’Europe : de la résistance à la rancœur
par Jolyon Howorth
Selon un sondage de mars 2010, 55 % des Britanniques souhaitent que le Royaume-Uni se retire de l’UE, et 60
% souhaitent « une renégociation en profondeur » de ses rapports avec l’Europe. Et en 2009, 44 % des membres
du Parti conservateur se prononçaient en faveur d’un retrait de l’Union.

Économie britannique : fin ou rebond d’un modèle ?
par Eric Le Boucher
Le british come-back à l’œuvre depuis 30 ans est-il simplement mis entre parenthèses, le temps d’éponger les
dégâts de la crise, ou bien est-il caduc, la Grande-Bretagne se banalisant, rentrant dans le rang des autres pays
européens ?

Le Royaume-Uni sera-t-il plus uni en 2020 ?
par Alan Butt Philip
Le Royaume est constitué de quatre nations contenues dans un État, et non d’une nation unique. Sa
multiculturalité résulte à la fois d’une immigration massive, et d’une diversité culturelle interne de longue date.

Immigration et multiculturalisme : vers une nouvelle nation civique ?
par Andrew Geddes
C’est dans un État providence sous pression qu’est née l’idée de la nation civique britannique. Ces pressions
pourraient désormais s’accroître, et cette nouvelle nation, après un accouchement douloureux, se prépare sans
doute une enfance difficile.

Quelles perspectives pour la politique de défense britannique ?
par Benoît Gomis et Christophe Goussot
La politique de défense britannique n’a fait l’objet d’aucune révision d’envergure depuis la Strategic Defence
Review conduite par l’équipe de George Robertson en 1998. Or depuis cette date, la situation des armées
britanniques a bien changé…
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