
Raymond Aron, sociologue et publiciste

Raymond Aron est né le 14 mars 1905 à Paris et mort le 17 octobre 1983 dans la même ville. Ce n'est pas un 
militaire  mais  un  philosophe,  journaliste,  sociologues  qui  s'intéressa  à  la  question  du  nucléraire  militaire.  
Professeur de sociologie et de sciences politiques, chroniqueur au Figaro, il prend parti, dès le début de la guerre 
froide, contre l'Union soviétique et l'idéologie communiste totalitaire. Ses positions l'amènent à entrer en conflit 
avec de nombreux intellectuels français dont il dénonce les positions dans l'Opium des intellectuels (1957). Très 
sensible à l'importance de la propagande et à la puissance de l'action psychologique, il contribue à la diffusion de 
l'idéologie libérale américaine qui vise à contrer l'influence du communisme. Ainsi a-t-il favorisé l'arrimage de la  
France à l'Alliance atlantique.

 Logiquement Aron s'intéresse très tôt à la stratégie nucléaire. Il soutient la publication en 1960 de l'ouvrage du 
général Gallois  Stratégie de l'âge nucléaire. Mais rapidement il se brouille avec lui. Dès lors se développe une 
polémique virulente et acrimonieuse, qui ne servit pas la qualité de la réflexion sur la stratégie nucléaire. Aron 
invoque également les travaux réçents d'Herman Khan pour suggérer l'idée que la guerre thermonucléaire pourrait 
constituer  une  réalité  tangible  et  qu'à  la  différence  de  ce  qu'affirme Gallois,  la  dissuasion  n'a  rien  d'assuré.  
Très introduit aux États-Unis dans les milieux universitaires et gouvernementaux, il approche l'équipe MacNamara. 
Les brillants analystes de la RAND Corp lui font valoir la dangereuse inanité de la force nucléaire française. Le 
Grand Défi, sous-titré "Initiation à la stratégie atomique" et publié en 1963, rend compte de cette évolution très 
négative et,  au fond, très politique d'Aron à l'égard de la stratégie française de dissuasion nucléaire,  puisqu'il  
reprend l'essentiel de l'argumentation américaine. Si Raymond Aron contribue à sensibiliser l'opinion française à la 
stratégie nucléaire,  ce n'est certes pas à lui  que la france doit de disposer d'une force de dissuasion nucléaire 
autonome.  
Simultanément, Aron se consacre à une "somme" sur ce qu'il nomme le "système interétatique". C'est  Paix et  
guerre entre les nations, paru en 1962, dont la conception repose sur un dialectique entre d'une part l'énoncé des 
principes généraux des relations internationales aux temps anciens et, d'autres part, les ralités du temps présent (la 
guerre  révolutionnaire,  expression  des  luttes  de  libération  nationale  et  du  mouvement  de  décolonisation). 
Analysant un par un les facteurs constitutifs de la puissance, Aron passe de la théorie à la praxéologie, esquissant  
ainsdi une véritable théorie de l'action dans le système interétatique. Séduit par le réalisme politique américain 
Morgenthau,  il  voit  dans  le  principe  d'équilibre  de  la  puissance  un  élément  clé  de  l'évolution  des  relations 
internationales. Toutefois, ce système naturel est temporairement faussé par une polarisation exceptionnelle due à 
l'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, dont l'intensité est bridée par les risques excessifs liés aux 
capacités de destruction des armes nucléaires. D'où la célèbre formule : "paix impossible, guerre improbable", qui 
revient à reconnaitre une efficacité certaine à la dissuasion nucléaire. De fait, Aron considère que propagande et 
terrorisme  sont  devenus  les  instruments  priviliégiés  de  l'action  compte  tenu  du  blocage  de  la  guerre.  
Plus tard, Aron entreprend une importante étude de Clausewitz qu'il divise en deux étapes : une analyse serrée de 
l'oeuvre,  de  ses  concepts  et  de  ses  enracinements  intellectuels,  puis  une  étude  de  ses  prolongements  "à  l'ère 
planétaire" qui retrouve les préoccupations de Paix et guerre entre les nations.

 Cette oeuvre immense, très diverse, très "engagée" (Aron se définit lui-même comme un "spectateur engagé") a 
connu un succès considérable. Aron a élaboré et fait fonctionner de manière convaincante de nombreux outils 
épistémologiques pour interpréter la politique, la sociologie, l'histoire et la stratégie.
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