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Élisabeth II du Royaume-Uni 
À l'occasion de son Jubilé d'or en 2002, portant l'insigne de l'Ordre du 
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Sa Majesté Élisabeth II, née Elizabeth Alexandra Mary le 21 avril 1926, est depuis le 6 

février 1952 reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et chef du 

Commonwealth. Elle est également la reine de quinze autres États (Antigua-et-Barbuda, 

l'Australie, les Bahamas, la Barbade, Belize, le Canada, le Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-

Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-

Vincent-et-les Grenadines, les îles Salomon et les Tuvalu). 

Au Royaume-Uni, elle est également Gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre et 

Commandant en chef des forces armées britanniques. 

Titres 

Quoique appelée couramment Élisabeth II ou reine d'Angleterre, son vrai titre principal est 

« reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de ses autres Royaumes et 

Territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi ». Il n'y a pas eu de roi d'Angleterre 

depuis 1707 ; voir Angleterre pour une explication plus détaillée. 

Élisabeth II a un titre différent pour chacun des États dont elle est la souveraine. 

 Le Royaume-Uni : Élisabeth II, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires, Chef 

du Commonwealth, Défenseur de la Foi.  

 Le Canada reprend ce titre en y ajoutant mention du nom du royaume : Élisabeth II, 

par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et 

territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi  

 La Nouvelle-Zélande reprend le titre britannique, en remplaçant la mention du 

Royaume-Uni par le seul nom du royaume : Élisabeth II, par la grâce de Dieu, Reine 

de Nouvelle-Zélande et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, 

Défenseur de la Foi  

 L'Australie et les onze autres États reprennent le même modèle que le précédent, mais 

sans l'allusion à la « défense de la foi », ainsi pour l'Australie : Élisabeth II, par la 

grâce de Dieu, Reine de l'Australie et de ses autres royaumes et territoires, Chef du 

Commonwealth  

 La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le seul des royaumes à omettre également la 

mention de « la grâce de Dieu » : Élisabeth II, Reine de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth  
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Famille 

 Elisabeth II, le 3 juillet 1967 à Montréal. 

 
 

Elle naquit à Londres, fille aînée du roi Georges VI (alors duc d'York) et de sa femme 

Élisabeth. Sa sœur cadette est la princesse Margaret. En novembre 1947 elle épousa Philippe 

Mountbatten (anciennement prince de Grèce et de Danemark ; il avait renoncé à ces titres 

après avoir obtenu la citoyenneté britannique). Elle accéda au trône suite à la mort de son père 

le 6 février 1952, et fut couronnée le 2 juin 1953. 

Élisabeth et son mari ont quatre enfants et sept petits-enfants : 

 Charles Philippe Arthur Georges, prince de Galles, né le 14 novembre 1948, qui 

épousa le 29 juillet 1981 lady Diana Frances Spencer (1961-1997), en divorça le 28 

août 1996, il épousa en seconde noce Camilla Parker Bowles le 9 avril 2005. De sa 

première épouse il eut deux fils :  

o William, prince de Galles, né le 21 juin 1982,  

o Henri (surnommé Harry) né le 15 septembre 1984.  

 Anne Élisabeth Alice Louise, Princesse Royale, née le 15 août 1950, qui épousa le 14 

novembre 1973 le capitaine Mark Anthony Peter Phillips (né en 1948) et en divorça le 

28 avril 1992, et qui épousa ensuite le 12 décembre 1992 le commandant Timothy 

Laurence. Elle a eu deux enfants de son premier mariage :  

o Peter Phillips né le 15 novembre 1977,  

o Zara Phillips né le 15 mai 1981.  

 André Albert Christian Édouard (Andrew), duc d'York, né le 19 février 1960, qui 

épousa le 23 juillet 1986 Sarah Margaret Ferguson (née en 1959) et en divorça le 30 

mai 1996 ; ils ont eu deux filles :  

o Béatrice d'York née le 8 août 1988,  

o Eugénie d'York née le 23 mars 1990.  

 Édouard Antoine Richard Louis, comte de Wessex, né le 10 mars 1964, qui épousa le 

19 juin 1999 Sophie Rhys-Jones (née en 1965). Ils ont une fille :  

o Louise Windsor née le 8 novembre 2003.  

Deux de ses petits-enfants, Peter et Zara Phillips ne portent pas de titre de noblesse ; leurs 

parents ont refusé tout titre de courtoisie offert par Élisabeth II. 

En 2002 Élisabeth marqua son jubilé d'or célébrant ses 50 ans de règne. 
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La personnalité et l'image 

Élisabeth II n'a jamais donné d'entrevues à la presse et ses idées politiques sont grandement 

inconnues, en dehors de quelques membres du gouvernement qui ont des conversations 

privées avec elle. Assez conservatrice en matière vestimentaire par ses robes, la Reine est 

célèbre pour ses pardessus aux couleurs affirmées et aux chapeaux décoratifs, qui lui 

permettent d'être vus facilement dans une foule. Bien qu'elle assiste à beaucoup d'événements 

culturels conformément à son rôle public, dans sa vie privée on dit que la Reine aurait peu 

d'intérêt pour la culture ou les arts. Ses loisirs principaux incluent les courses de chevaux, la 

photographie et les chiens, surtout les corgis. 

Dans les situations diplomatiques, Élisabeth II est extrêmement formelle et suit le protocole 

royal qui est très strict. Bien que certaines des règles traditionnelles ont été allégées pendant 

son règne (s'incliner n'est plus exigé, par exemple), d'autres formes d'action réciproque 

personnelle proche, comme l'attouchement, sont toujours déconseillées. En 1992, Paul 

Keating, le Premier ministre de l'Australie a été surnommé le « Lézard d'Oz » par la presse 

britannique pour avoir touché la Reine sur le revers et en 2000 son successeur John Howard a 

dû réfuter la rumeur qu'il aurait touché la reine. Un scandale semblable s'est produit quand le 

premier ministre de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ,Brian Tobin, a été pris en photos 

en train de toucher le dos de la Reine pour l'accompagner en haut d'un escalier ; il a protesté 

qu'il essayait simplement d'aider une dame assez âgée à éviter de tomber. 

Ses anciens Premiers Ministres parlent avec respect d'elle. Depuis qu'elle a été préparée pour 

le rôle de souverain, elle passe en moyenne trois heures chaque jour pour « l'action des 

boîtes » : elle lit les informations et courriers en provenance des administrations publiques, 

ambassades, etc. Elle a ainsi eu connaissance depuis 1952 de plus d'affaires publiques que la 

plupart des membres du personnel politique britannique. Elle est ainsi capable de donner un 

avis à Tony Blair, actuel Premier Ministre, en se servant de son expérience avec Harold 

Wilson, Harold Macmillan, Edward Heath, Winston Churchill et beaucoup d'autres chefs de 

gouvernement du pays. Elle prend cette responsabilité au sérieux : elle fit inscrire la mention 

« télégramme intéressant » sur un de ces papiers en provenance du ministère des Affaires 

étrangères alors que le Premier Ministre Winston Churchill n'avait pas jugé utile de le lire.. 

Elisabeth II 
Le 25 février 2005 
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