
1 
Pôle de Recherche 

Assistante Chrystel CONOGAN – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

 
 

 

 

 
 

 

Julien Freund (1921 - 1993) 

 
La pensée politique de Julien Freund, à la fois profonde et singulière, demeure néanmoins relativement 
méconnue malgré la somme qu’est L’Essence du politique. Il convenait donc, après un bref rappel de la « 
courbe de vie » de son auteur, comme disait Massignon, d’analyser à grands traits la méthode et le contenu 
de l’ouvrage mais aussi l’anthropologie qui le sous-tend et d’insister sur un aspect d’ordinaire encore moins 
mis en évidence : la courageuse intempestivité du penseur solitaire dont témoigne notamment le diagnostic 
courageux qu’il porte sur la décadence de l’Europe. 
 
Provincial enraciné dans les « bastions de l’est » français, Freund s’ouvre naturellement aux influences 
germaniques, en particulier à celles de Max Weber et de Carl Schmitt — il sera le principal introducteur de 
ce dernier en France. Issu d’un milieu très modeste — sa mère est paysanne, son père ouvrier « socialiste » 
— le jeune Freund peut être défini à la fois comme un idéaliste et un progressiste mais l’épuration et le 
militantisme au sein de l’Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR), pour le résistant qu’il 
fut, entraînent un certain nombre de révisions politiques. Agrégé de philosophie en 1949, il soutient sa 
thèse sur « l’essence du politique », donc, sous la direction de Raymond Aron, en 1965. Aristotélicien pour 
qui l’homme est un animal naturellement politique et social, machiavélien qui vise l’être du politique ou « la 
vérité effective de la chose » et non son devoir-être, Freund examine le politique en phénoménologue et en 
« empiriste » à partir des trois « présupposés » qui le constituent invariablement en tout temps et en tout 
lieu quelles que soient les formes particulières qu’il peut revêtir (cité, royaume, empire, nation, démocratie, 
république, tyrannie, totalitarisme, etc.) : la relation commandement-obéissance, la relation public-privé, la 
relation ami-ennemi — il doit la définition de cette dernière à Carl Schmitt. Telle est « la pesanteur 
insurmontable du politique », que nulle utopie ne viendra jamais alléger. 
 
Une telle conception du politique se fonde sur une vision précise de la nature humaine ou de l’ « âme 
humaine », elles aussi invariables : nulle bonté originelle mais, au contraire, une inclination à la 
méchanceté, nulle maîtrise rationnelle absolue mais présence d’un fond instinctuel, passionnel, obscur (que 
l’on songe à Pareto et à sa théorie des résidus et des dérivations — c’est, en quelque sorte, le « Freund 
Freud »), sentiment tragique de la vie — d’où la persistance de l’interrogation métaphysique (« La nature 
humaine pose un problème insoluble… ») et théologique — pensée  non-confessionnelle mais, en filigrane, 
interrogation sur le péché originel. 
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Inactuelle — à la lettre — puisque indépendante des conditions historiques, sa philosophie est également 
intempestive, donc « polémique » ou « polémologique », en particulier parce qu’elle fait fi des idéologies : à 
rebours de la doxa progressiste si vivace dans l’université de son temps, Freund s’affirme libéral, rejette 
l’individualisme moderne (ce qu’Heidegger appelle la « métaphysique de la subjectivité ») et développe une 
analyse prophétique de la décadence de l’Europe dans La Fin de la Renaissance et La Décadence, dont il 
énonce les caractéristiques en phénoménologue, sans jugement moral : affadissement de la volonté des 
populations d’Europe, amollissement, auto-culpabilisation, lassitude, célébration des comportements 
marginaux, désagrégation du système pédagogique, assistanat, égalitarisme, migrations, tricherie, 
mensonge généralisé, corruption — dans l’ « assentiment général », ce qui constitue le « signe avant-
coureur de l’épilogue ». 
 
Les premiers mots de sa préface à La Notion de politique, de Carl Schmitt, pourraient être un manifeste des 
hommes libres, ce que Julien Freund fut exemplairement : « Sachons être suspects. C’est le signe, 
aujourd’hui, d’un esprit libre et indépendant, surtout en milieu intellectuel (…). De la suspicion à la 
culpabilité, il n’y a qu’un pas, vite franchi, surtout quand l’accusation se fait au nom des bons sentiments de 
la conscience dite mondiale. » 
 
Julien Freund ? Un grand démystificateur, un grand maître du soupçon. 
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