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Raymond ARON (1905-1983) 

 
Pour Mathieu Bock-Côté, sociologue et philosophe québécois dont les principaux travaux portent sur les 
transformations de la démocratie contemporaine,  Raymond Aron, peu lu de nos jours bien que classé 
parmi les grandes figures intellectuelles du 20e siècle, mériterait une plus grande reconnaissance, tant la 
fécondité de son oeuvre dépasse les problèmes de son temps. Aron lui-même ne croyait pas à la pérennité 
de son oeuvre qu'il jugeait trop engagée dans les grandes querelles de son époque pour survivre à leur 
disparition. Si les thèmes abordés sont en effet à certains égards enfermés dans une époque révolue 
(communisme, critique du marxisme, Union soviétique, dissuasion nucléaire, sociologie des sociétés 
industrielles...)  son nom reste, dans l'histoire de la vie intellectuelle, surtout associé à la célèbre 
controverse  autour du "mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron".  
 
 Redécouvrir Raymond Aron  
 
Le conférencier s'attachera à nous convaincre de la pertinence exceptionnelle de la pensée de Raymond 
Aron, pour peu que l'on sache poser avec lui certaines questions essentielles. La première concerne les 
conditions de la liberté politique dans la modernité. Ce fin observateur de son temps a été placé devant des 
défis majeurs, ceux du totalitarisme, de ce qu'il appelait "la décadence de la civilisation occidentale", de la 
perte de souveraineté d'une société émiettée aux fondements compromis. Sa grande préoccupation 
concernait la liberté de l'homme, autrement dit la liberté politique, et il a beaucoup à nous dire sur les 
conditions de cette liberté aujourd'hui. 
 
Le philosophe établit comme principe intellectuel premier  de "penser l'histoire qui se fait", posant le 
postulat que la responsabilité de l'intelligence est de ne pas se tromper d'époque et  de s'abstenir de 
prolonger les vieilles querelles, sans pour autant chercher à se projeter exagérément en avant. Il s'agit de 
décrypter simplement les grandes alternatives philosophiques, historiques, et politiques qui constituent un 
temps ou une époque.  Une telle manière de penser son siècle, de la part de ce fin observateur, peut 
éclairer utilement notre compréhension du monde  contemporain.  
 
Le grand libéral et éducateur de liberté qu'était Aron ne peut être comparé à nos libéraux actuels, tant sa 
pensée est riche et intéressante. Son libéralisme ne saurait être autoréférentiel, pour fonctionner il a besoin 
de traits d'union, du sens de la civilisation, de la cité, du patriotisme. 
 
 Le spectateur engagé 
 
Au départ, l'auteur d'une thèse de doctorat d'Etat sur "L'introduction à la philosophie de l'histoire" semblait 
destiné à un parcours classique d'universitaire normalien et philosophe, empreint de la volonté de réaliser 
une oeuvre de philosophie pure. Mais les grondements du siècle lui font apparaître l'impossibilité de se 
tenir à l'abri du tragique. L'une des tâches de la philosophie sera désormais, pour lui, de repenser l'avancée 
de ce siècle.  
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Pendant quelques années universitaires passées en Allemagne, il a pu observer la montée du national-
socialisme, et il comprend rapidement que le 20e siècle sera celui des totalitarismes. La découverte du 
nazisme le conduit à s'intéresser à la politique, en 1940 il rejoint Londres où il dirigera "La France Libre" tout 
en poursuivant avec le général De Gaulle une relation appelée à rester compliquée, mélange d'admiration 
et d'exaspération. Il pratique un travail de résistance intellectuelle centré sur la défense de l'esprit de la 
civilisation européenne.  
  
De retour à Paris, la question essentielle devient celle du nouveau totalitarisme, le communisme, qui 
traversera toute sa vie. A contre courant dans un paysage intellectuel dominé par les "communisants",  Aron 
publie en 1955 L'Opium des Intellectuels, dans lequel il critique les fondements même du marxisme, son 
noyau utopique.  Il  dénonce la passion ambiante pour une sorte de vérité révélée, pour ce qui dans les 
grandes doctrines du 20e siècle lui paraît s'apparenter à un transfert du sacré, des énergies religieuses. Le 
marxisme, en conjuguant à la fois le vrai, le juste et le bien, fait miroiter la société idéale, et Aron va le 
combattre en tant que doctrine scientifique, prophétique. La société parfaite est possible, nous dit le 
marxisme, mais seulement si on la veut vraiment. Cependant, si tel est le cas, que faire des dissidents sinon 
les persécuter ? Le désir de liberté profondément ancré en l'homme, répond Aron, ne peut se satisfaire de 
la tyrannie de ce soi-disant paradis sur terre. 
 
Les chaînes de pensée se reproduisant d'une époque à l'autre, le philosophe se trouve pris dans une logique 
de destruction de sa réputation et traité, entre autres, de polémiste au service de la bourgeoisie. Cet esprit 
lucide, à l'intelligence froide, défend un modèle de monde imparfait dans lequel l'homme, déchiré entre des 
aspirations contradictoires, est perfectible, et où la politique doit jouer le rôle d'arbitre. Dans son Essai sur 
les libertés, il insiste sur la responsabilité du politique dans la cohabitation des libertés. Pour ce libéral sans 
utopie, les imperfections sont, à bien des égards, créatrices d'un progrès dont il ne cesse d'espérer 
l'émergence. 
 
Son oeuvre est aussi celle d'un savant, comme le démontrent ses travaux sur Clausewitz, sur la stratégie 
nucléaire ou sur la société industrielle. A l'aide des sciences sociales, Aron a voulu comprendre le "contexte 
de civilisation", soit les aspirations éternelles de l'homme, à l'étude de la morphologie de nos sociétés. Paix 
et Guerre nous livre sa conception de l'être humain, synthèse d'Hobbes et de Kant,  d'où peut surgir à tout 
moment la pulsion de violence ou de barbarie mais que peut corriger une perfectibilité intrinsèque. Dans 
les sociétés où l'homme a la liberté de s'émanciper, l'enjeu n'est pas de trancher entre le tragique et le 
progrès mais de les conjuguer.  
 
 Un libéralisme en évolution 
 
Au départ politiquement pluraliste, le libéralisme du philosophe est devenu au fil des années conservateur. 
Dès les années soixante, il constate une fragilisation imprévue de notre société dans ses fondements 
moraux,  institutionnels et symboliques. Sa critique se redéploie autour des structures culturelles telles que 
la famille et la nation, et autour du substrat moral de la civilisation occidentale. Il cherche à comprendre 
dans quelle mesure cette réalité nouvelle, la contre culture, menace la liberté intellectuelle et, en remettant 
en question l'autorité, risque de conduire à l'anarchie. Il craint une guerre  civile à laquelle mènerait le 
dépérissement du patriotisme et du sens du sacrifice patriotique.  A la fin des années 70, son Plaidoyer pour 
l'Europe décadente montre le signe d'une radicalisation. L'inquiétude d'Aron a grandi, sa dénonciation de 
l'effondrement de l'autorité et de l'affaiblissement de la transmission  culturelle, notamment par l'école, se 
fait plus sévère. Il constate la transformation des enjeux politiques devenus des enjeux de civilisation.  A 
travers la  
décadence  vue comme l'éclatement de la communauté politique, c'est le destin même de la nation et de la 
patrie, ces entités auxquelles il est depuis toujours foncièrement attaché, qui est en jeu. Il revient désormais 
à l'Europe de retourner la funeste tendance. 
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 Raymond Aron et nous 
 
Aron ne s'est pas trompé sur les grands enjeux de notre époque, lorsqu'il s'est interrogé sur le changement 
de la civilisation occidentale et sur les moyens de sauver notre monde en le faisant évoluer.  Il convient, 
nous dit-il, de civiliser le libéralisme comme un élément parmi d'autres, car le libéralisme ne peut exister 
qu'à condition de reconnaître qu'il ne peut pas être seul. La démocratie libérale ne tient pas d'elle-même en 
apesanteur.  La liberté demande à être éduquée pour être éclairée. Le politique doit tirer son importance 
du fait qu'il ne peut pas se contenter de gérer, mais qu'il lui appartient de devenir aussi le lieu du 
questionnement sur l'homme. Le "dernier" Aron embrasse ainsi pleinement la question des fondements 
moraux et civilisationnels de  la démocratie libérale, élargissant l'espace réduit occupé par la pensée 
libérale d'aujourd'hui.  
 
S'agissant de Raymond Aron lui-même, il nous faut conserver l'image d'un homme qui, bien qu'habité par la 
tentation politique, voulut garder sa liberté pleine et entière pour se mêler de la cité, et chercha toujours à 
y occuper une position protégeant sa pensée de l'aliénation, ainsi que le démontra son long travail 
d'éditorialiste. Il nous apprend à réfléchir, certes sur les idées, mais également à partir de l'intelligence du 
possible. Avant de mourir brutalement en 1983, à la sortie du procès de Bertrand de Jouvenel où il était 
venu témoigner, ses dernières paroles furent : "Je crois que je suis parvenu à dire l'essentiel."   
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