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II.1970 
 
LE FIGARO 
 
1. 3-4 janvier.  Vingt-cinq ans après. 

(bilan de la politique soviétique en Europe depuis la 
capitulation du III e Reich) 

2. 5 janvier.   Vingt-cinq ans après. 
II - La Nouvelle diplomatie de Bonn. 
(pour de meilleures relations avec l'U.R.S.S.) 

3. 6 janvier.   Vingt-cinq ans après. 
III - Washington et Moscou. 
(négociations d'Helsinki depuis le 17 novembre 1969 sur la 
limitation des armements stratégiques) 

4. 14 janvier.   La France, Israël et les pays arabes. 
(conséquences de la vente française de 50 « Mirage » à la 
Libye) 

5. 15 janvier.   La France, Israël et les pays arabes. 
II - Paix impossible ? 

6. 16 janvier.   La France, Israël et les pays arabes. 
III - La Paix imposée ? 

7. 31 janv.-1er fév.  Le Dollar victorieux et fondant. 
8. 5 février.   De l'étalon de change or à l'étalon-dollar. 
9. 6 février.   De l'étalon de change or à l'étalon-dollar. 

II - Déterminisme ou volonté politique ? 
10. 12 février.   La Politique bloquée. 

(en France et en Italie, avec le problème de la participation de 
la gauche au gouvernement) 

11. 13 février.   La Politique bloquée. 
II - Le Parti communiste a-t-il changé ?  

12. 5 mars.   Les Relations franco-américaines. 
I - Coopération orageuse. 
(jusqu'en 1958) 

13. 6 mars.   Les Relations franco-américaines. 
II - Après les orages sans coopération. 
(depuis 1958) 

14. 14-15 mars.  Controverse transatlantique. 
(sur la politique commerciale du Marché commun) 

15. 18 mars.   L'Ere des négociations. 
I - Les Objectifs du Kremlin. 
(négociations en cours avec Washington, Bonn et les pays 
européens) 
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16. 19 mars.   L'Ere des négociations. 
II - Les Objectifs de Bonn. 
(politique orientale du gouvernement socialiste-libéral) 

17. 9 avril.   La Deuxième Guerre d'Indochine. 
(extension de la guerre du Vietnam à l'Indochine) 

18. 10 avril.   La Deuxième Guerre d'Indochine. 
II - Extension du conflit, négociation globale ? 
(conséquences du renversement du prince Norodom Sihanouk 
au Cambodge le 18 mars) 

19. 11-12 avril.  Etatisme et efficacité. 
(économie soviétique) 

20. 22 avril.   Il ne savait pas l'histoire qu'il faisait. 
(Lénine) 

21. 23 avril.   Après le débat parlementaire sur l'enseignement supérieur. 
I - Continuité inévitable. 

22.24 avril.   Après le débat parlementaire. 
II - En quête d'universités. 

23. 25-26 avril.  Erratum à propos de l'article précédent. 
24. 11 mai.   La Deuxième Guerre d'Indochine. 

(inclusion du Cambodge dans la zone d'occupation après 
intervention des troupes sud-vietnamiennes soutenues par les 
Américains, le 20 avril) 

25. 12 mai.   La Deuxième Guerre d'Indochine. 
II - Le Pari cambodgien. 

26. 25 mai.   L'Amérique en fièvre. 
(guerre du Vietnam, menaces de récession, troubles raciaux) 

27. 26 mai.   L'Amérique en fièvre. 
II - Le Vietnam et le mal de la jeunesse. 

28.5 juin.   La Machine infernale. 
(conflit israélo-arabe) 

29. 6-7 juin.   Trois ans après. Les Etapes de l'engagement soviétique. 
(au Moyen-Orient) 

30. 26 juin.   Les Electeurs ont la parole. 
(quel point commun entre les élections en Grande-Bretagne, et  
les élections partielles en R.F.A. et à Nancy ?) 

31. 27-28 juin.   Les Electeurs ont la parole. 
II - Le Parti libéral allemand condamné ? 

32. 30 juin.   Les Electeurs ont la parole. 
III - Le Miracle Heath. 
(victoire surprise des conservateurs le 18 juin) 

33. 13 juillet.   Guerres et négociations. 
(guerres : Indochine, Israël et les pays arabes - négociations : 
SALT, Allemagne et Europe de l'Est, élargissement du Marché 
commun) 

34. 14 juillet.   Guerres et négociations. 
II - Ouverture à l'Est et Berlin. 

35. 16 juillet.   Guerres et négociations. 
III - Entre Européens. 

36. 28 juillet.   Manoeuvres diplomatiques ou préliminaires de paix ? 
(conflit israélo-arabe) 
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37. 29 juillet.   Erratum à propos de l'article précédent. 
38. 29 juillet.   I - Les Défis de l'an 2000 : vers quelle civilisation allons-nous ? 

(R. Aron répond à J. Creiser) 
39. 30 juillet.   II - Les Défis de l'an 2000 : vers quelle civilisation allons-nous ? 

(R. Aron répond à J. Creiser) 
40. 11 août.   La Nouvelle Europe. 

(signature le 12 août, du traité germano-soviétique de 
renonciation à la force) 

41. 17 août.   Le Cessez-le-feu n'est pas la paix. 
(conflit israélo-arabe) 

42. 18 août.   Le Cessez-le-feu n'est pas la paix. 
II - Le Règlement concevable. 

43. 2 septembre.  Les Incidents et le parcours. 
(U.R.S.S., grande puissance militaire) 

44. 3 septembre.  Les Incidents et le parcours. 
II - Grande puissance sans idéologie ? 

45. 17 septembre.  Les Guerres du Proche-Orient. 
(conflit israélo-arabe compliqué par le développement du 
mouvement  palestinien) 

46. 18 septembre.  Les Guerres du Proche-Orient. 
II - Paix divisible ou indivisible ? 

47. 19-20 septembre.  Retour au calme. 
(sur le système monétaire international) 

48. 2 octobre.   Après la disparition du leader arabe. 
I - La Crise jordanienne. 
(mort du président Nasser le 28 septembre) 

49. 3-4 octobre.  Après la disparition de Nasser. 
II - La Tension entre les Grands. 

50. 15 octobre.  L'Ascension de l'Union Soviétique. 
I - La Deuxième crise des fusées. 
(polémique entre Washington et Moscou sur le transfert 
soviétique de fusées dans la zone du canal de Suez) 

51. 16 octobre.  L'Ascension de l'Union Soviétique. 
II - Intentions soviétiques ? 
(au Proche-Orient) 

52. 31 oct.-1er nov.  Y a-t-il une épargne indésirable ? 
53. 16 novembre.  L'Incarnation de la France.  

(mort de De Gaulle le 9 novembre) 
54. 17 novembre.  Le Japon grande puissance. 
55. 18 novembre.  Le Japon grande puissance. 

II - Adieu aux armes ? 
56. 19 novembre.  Le Japon grande puissance. 

III - Perspectives diplomatiques. 
57. 27 novembre.  Unité monétaire européenne. Un pas en avant, deux pas 

en arrière. 
58. 10 décembre.  Berlin, enjeu et symbole. 

(après le traité germano-polonais de Varsovie le 7 décembre, 
réaffirmant l'inviolabilité de la frontière Oder-Neisse) 

59. 11 décembre.  L'Ambiguïté de la détente. 
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(publication du communiqué final de la réunion du Conseil de 
l'O.T.A.N.) 

60. 22 décembre.  Le Procès et les émeutes. 
(procès de Burgos en Espagne le 3 décembre - émeutes de 
Gdansk et de Stettin les 14 et 15 décembre) 

61. 23 décembre.  Le Procès et les émeutes. 
II - La Fin de Gomulka. 
(émeutes de Gdansk - chute de L. Gomulka le 19 décembre, 
remplacé par E. Gierek) 

 
62. 2 janvier.   Le totalitarisme sous la fiction d’une société sans classes,  

La France catholique. 
63. 9 janvier.   Le dogmatisme social engendre l’esclavage, La France 

catholique. 
64. 23 janvier.   Les sociétés industrielles ont-elles un idéal ?, La France 

catholique. 
65. 13 avril.   There is no Raymond Aron « Cult » : Talk with « a Reasonable 

Man », The New York Times Magazine. 
66. 17 octobre.  Interview (en japonais), Yomiuri Shimbum. 
67. 14 décembre.  De la condition historique du sociologue, Le Figaro littéraire. 

Extrait de De la condition historique du sociologue, Paris, 
Gallimard, 1971. 

 
68. Face à face avec Ota Sik et Raymond Aron, L'Expansion, n°32, juillet-août, p. 155-173. 

Traduit in Encounter, 36,3, 1971, p. 51-56. 
69. Pourquoi les Français descendent dans la rue (interview), Réalités, n°293, juin, p. 62-66. 
70. Au-delà de l’économie, Revue économique franco-suisse, n°2, p. 12-13. 
 
 

II.1971 
 
LE FIGARO 
 
1.  2-3 janvier.  L'Affrontement des deux Grands. 

(rétrospective 1970) 
2. 6 janvier.   L'Héritage économique de l'après-guerre. 
3. 7 janvier.   L'Héritage économique de l'après-guerre. 

II - A la recherche d'un nouveau Keynes. 
4. 12 janvier.   L'Héritage diplomatique de l'après-guerre. 

I - An 25 de l'âge atomique. 
5. 13 janvier.   L'Héritage diplomatique de l'après-guerre. 

II - La Dissociation de l'unité planétaire.  
6. 23-24 janvier.  L'Entente fait la force. 

(entre les producteurs de pétrole d'une part et les compagnies 
pétrolières d'autre part) 

7. 30-31 janvier.  Réalisme ? 
(diplomatie européenne) 

8. 10 février.   L'Alchimie des chiffres. 
(politique monétaire internationale) 
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9. 11 février.   Le Règne arbitraire du dollar. 
10. 22 février.   La Guerre toujours recommencée. 

(guerre du Vietnam) 
11. 27-28 février.  L'Anarchie des prix. 

(en U.R.S.S. et en  Pologne) 
12. 9 mars.   La Politique extérieure des Etats-Unis. 

I - La Doctrine Nixon. 
(rapport de Nixon au Congrès sur la politique étrangère des 
Etats-Unis, la politique économique internationale et le système 
monétaire international) 

13. 11 mars.   La Politique extérieure des Etats-Unis. 
II - Face à l'Union Soviétique. 

14. 18 mars.   L'Héritage du passé. 
I - En quête du dégagement. 
(bilan de la « vietnamisation » et du « dégagement » préconisés 
par Nixon) 

15. 19 mars.   L'héritage du passé. 
II - Intervention chinoise ? 
(dans la guerre du Vietnam) 

16. 20-21 mars.  L'Art de la micro-décision. 
(sur l'imposition des contribuables) 

17. 24 mars.   Pierre Brisson et le référendum de 1962. 
(d'après le 2e tome des Mémoires d'Espoir du général de Gaulle, 
Paris, Plon, 1970) 

18. 1er avril.   Marchandage ou vision d'avenir. 
(poursuite des négociations sur l'adhésion de l'Angleterre au 
Marché commun) 

19. 3-4 avril.   Fixes ou flexibles. 
(controverse sur la flexibilité des taux de change) 

20. 16 avril.   Ping-pong diplomatique. 
(invitation en Chine d'une équipe américaine de ping-pong pour 
une compétition sportive) 

21. 22 avril.   La Crise de l'enseignement. 
I - Rue d'Ulm. 
(fermeture temporaire de l'Ecole Normale Supérieure) 

22. 23 avril.   La Crise de l'enseignement. 
II - Lycées et Universités. 

23. 24-25 avril.  A propos de la réouverture de l'Ecole Normale Supérieure. 
24. 4 mai.   Césars fous. 

(politique intérieure cubaine) 
25. 8-9 mai.   Paradoxes. 

(afflux de capitaux flottants en R.F.A.) 
26. 10 mai.   Le Mark et le dollar. 
27. 11 mai.   Face au dollar. 

(le 9 mai, à Bruxelles, les Six affirment leur volonté d'union 
économique et monétaire) 

28. 15-16 mai.   Parler franc. 
(crise du système monétaire international) 

29. 17 mai.   Problèmes de la Communauté européenne. Que faire ? 
(problèmes monétaires) 
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30. 29-30 mai.   La Grande-Bretagne dans le Marché commun. 
La France a dit oui. 

31. 1er juin.   La France a dit oui. L'Entente franco-britannique et l'Europe. 
32. 9 juin.   L'Agrégation. 
33. 16 juin.   La Sélection par les concours. 
34. 23 juin.   Recherche d'une doctrine monétaire. 

(pour la Communauté européenne) 
35. 29 juin.   Université. Vivre avec les contradictions. 
36. 3-4 juillet.   Une occasion ? 

(prochaine rencontre Brandt-Pompidou à Bonn, 5-6 juillet) 
37. 5 juillet.   Conversations franco-allemandes. Les Taux de change. 
38. 16 juillet.   Pakistan oriental ou Bangla Desh ? 

(lutte du Pakistan oriental pour l'indépendance) 
39. 19 juillet.   Retour à la diplomatie. 

(pour les dirigeants chinois) 
40. 21 juillet.   De Pékin à Washington. Ironie de l'Histoire. 

(le 15 juillet, annonce de la visite de Nixon en Chine) 
41. 3 août.   L'Or, valeur spéculative. 
42. 10 août.   Le Franc et le dollar. 
43. 12 août.   La Fin du système bipolaire. 

(transformation du système international avec la reprise du 
dialogue Pékin-Washington) 

44. 26 août.   Comment dévaluer le dollar ? 
(fin de l’ « étalon de change or ») 

45. 3 septembre.  La Crise monétaire. 
I - Chacun sa vérité. 
(conséquences de la suppression de la convertibilité du dollar 
en or) 

46. 6 septembre.  La Crise monétaire. 
II - Le Prix de l'or. 

47. 7 septembre.  La Crise monétaire. 
III - Fin des parités fixes ? 

48. 8 septembre.  La Crise monétaire. 
IV - Eviter l'ascension des extrêmes. 

49. 9 septembre.  Erratum à propos de l'article précédent. 
50. 16 septembre.  La Crise monétaire internationale sera longue. 
51. 30 septembre.  Alliés et adversaires ? 

(rivalités économiques entre Etats occidentaux) 
52. 5 octobre.   Après l'après-guerre. 

(fin du système international bipolaire) 
Reproduit in II.1971.70. 

53. 6 octobre.   Après l'après-guerre. 
II - Vers un nouvel ordre européen. 
Reproduit in II.1971.71 et in II.1971.73. 

54. 7 octobre.   Après l'après-guerre. 
III - L'Histoire universelle se déplace vers l'Orient. 

55. 8 octobre.   Après l'après-guerre. 
IV - Diplomatie du dollar ? 
Reproduit in II.1971.72 et in II.1971.74. 

56. 20 octobre.  « Thank you, M. Nixon » ? 
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(pour la suppression de la convertibilité du dollar) 
57. 30-31 octobre.  Diplomatie secrète et diplomatie parlementaire. 

(entrée de la Chine populaire à l'O.N.U. le 26 octobre) 
58. 3 novembre.  La Chine à l'O.N.U. Les Vertus de l'oubli. 

(en 1949, la France demandait aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne de ne pas reconnaître la Chine communiste) 

59. 12 novembre.  Le Pari sur l'Angleterre. 
(pour son adhésion au Marché commun) 

60. 17 novembre.  Le Bonheur dans vingt ans. 
(titre d'un film sur l'histoire de la Tchécoslovaquie depuis 
l'arrivée des troupes soviétiques jusqu'au printemps de Prague - 
le parti communiste français) 

61. 25 novembre.  Conférence européenne : pour quoi faire ? 
(conférence européenne de sécurité souhaitée par l'U.R.S.S., 
mais quels résultats en attendre ?) 

62. 1er décembre.  Les Négociations et la guerre. 
I - Accord monétaire ? 
(multiplication des conflits et des négociations dans le monde - 
importance pour les Européens des négociations sur le système 
monétaire international) 

63. 2 décembre.  Les Négociations et la guerre. 
II - Le Bangla Desh. 
(guerre indo-pakistanaise) 

64. 8 décembre.  La Guerre toujours recommencée. 
(entre l'Inde et le Pakistan) 

65. 10 décembre.  Le Contrôle des changes ou les beautés du règlement. 
66. 16 décembre.  Expédient provisoire. 

(entretiens franco-américains aux Açores 13-14 décembre - 
annonce dela prochaine dévaluation du dollar) 

67. 18-19 décembre.  Après les Açores. 
(bilan des entretiens franco-américains) 

68. 20 décembre.  Fin du premier acte. 
(après la dévaluation du dollar) 

69. 30 décembre.  Vers un nouveau système international pluripolaire et planétaire. 
(bilan diplomatique de l'année écoulée) 

 
70. 20 octobre.  Après l'après-guerre, La Presse de Tunisie. Repris de II.1971.52. 
71. 31 octobre.  Vers un nouvel ordre européen, La Presse de Tunisie. 

Repris de II. 1971.53. 
72. 4 novembre.  Diplomatie du dollar, La Presse de Tunisie. 

Repris de II.1971.55. 
73. 6 novembre.  Vers un nouvel ordre européen, Journal d'Extrême-Orient. 

Repris de II.1971.53. 
74. 12 novembre.  Diplomatie du dollar, Le Courrier australien. 

Repris de II.1971.55. 
75. 12 décembre.  An Interview with Raymond Aron, Times of India. 
 
76. Entretien avec Raymond Aron (propos recueillis par A. Akoun, F. Châtelet et J. 

Mousseau), Psychologie, n°18, juillet, p. 15-23. Reproduit in Les Sciences humaines 
aujourd’hui, Jacques Mousseau s’entretient avec 17 chercheurs, Paris, Retz, 1979. 
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77. L'Inceste est un sujet tabou. Pourquoi ? (interview), Réalités, n°307, août, p. 4-9. 
 
 

II.1972 
 
LE FIGARO 
 
1. 6 janvier.   La Formation des maîtres du second degré. 

(projet de réforme de la formation des enseignants des lycées et 
des C.E.S.) 

2. 11 janvier.   A propos des « fuites » américaines. La Presse et le secret d'Etat. 
(publication dans le New York Herald Tribune des procès-
verbaux secrets des séances du Groupe d'action spécial de 
Washington présidé par Kissinger) 
Reproduit in II.1972.65. 

3. 15-16 janvier.  Diplomatie secrète. 
(l'affaire des fuites américaines -révélation sur la rôle des Etats-
Unis dans la guerre indo- pakistanaise) 

4. 21 janvier.   Régime présidentiel et diplomatie. 
(« personnalisation » de la diplomatie  en France et aux Etats-
Unis) 

5. 24 janvier.   Date historique ? 
(à Bruxelles, le 22 janvier, la Grande-Bretagne, le Danemark, 
l'Irlande et la Norvège signent leur adhésion au Marché 
commun) 

6. 29-30 janvier.  D'un extrême à l'autre. 
(la dévaluation du dollar, naguère inconcevable, est acquise 
depuis  août 1971) 

7. 3 février.   Opportunisme ou grand dessein ? 
(la carrière de Nixon) 

8. 4 février.   Opportunisme ou grand dessein ? 
II - Le Style Nixon. 

9. 5-6 février.  Opportunisme ou grand dessein ? 
III - Paix pour une génération. 
(article de Nixon dans Sélection, février 1972, sur la politique 
extérieure des Etats-Unis) 

10. 16 février.   Nouvelle étape de l'unification européenne ? 
(projet d'union monétaire) 

11. 17 février.   Nouvelle étape de l'unification européenne ? 
II - La Défense. 
(l'Europe entre deux puissances militaires, Etats-Unis et 
U.R.S.S.) 

12. 1er mars.   Les Croisés sont fatigués. 
(bilan du voyage de Nixon en Chine, 21-28 février) 

13. 4-5 mars.   Armes de paix ou de guerre ? 
(commerce international) 

14. 8 mars.   Les Retombées des entretiens sino-américains. 
(sur les relations avec Taiwan et la guerre du Vietnam) 

15. 9 mars.   Les Retombées des entretiens sino-américains. 
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II - Le Japon isolé ou autonome? 
16. 11-12 mars.  Puissance de l'opinion. 

(après la libération de M. Nogrette sans versement de la rançon 
exigée) 

17. 20 mars.   Le Projet pour la formation des maîtres. Intransigeants ou 
conservateurs ? 
(réactions hostiles des syndicats d'enseignants et des étudiants) 

18. 28 mars.   Nouvelle chance pour l'Europe. 
(référendum français en avril sur l'élargissement du Marché 
commun) 

19. 12 avril.   Nixon et la crise au Vietnam. 
(après la grande offensive nord-vietnamienne déclenchée le 30 
mars) 

20. 13 avril.   Nixon et la crise au Vietnam. 
II - La Rencontre de Moscou. 
(pourquoi les Nord-Vietnamiens ont-ils déclenché une offensive 
avant le voyage de Nixon à Moscou en mai ?) 

21. 20 avril.   Le Vietnam et les grandes puissances. Les Monstres froids. 
(simultanéité des bombardements américains au Nord-Vietnam 
et des  préparatifs de la visite de Nixon à Moscou, fin mai) 

22. 22-23 avril.  En noir ou en rose ? 
(avertissements de la futurologie) 

23. 2 mai.   Proche-Orient. Le Précaire équilibre. 
(conflit israélo-arabe « gelé ») 

24. 9 mai.   Les Deux Intentions du président U.S. 
(refuser la défaite au Vietnam, améliorer les relations avec 
l'U.R.S.S.et la Chine) 

25. 10 mai.   Les Limites de la diplomatie au sommet. 
26. 19 mai.   Avant la rencontre de Moscou. 

(minage des ports nord-vietnamiens - préparation des 
négociations de Moscou) 

27. 20-21 mai.   Erratum à propos de l'article précédent. 
28. 29 mai.   De l'alliance russo-américaine. 

(les entretiens de Moscou, 22-29 mai, consolident la 
« coopération- conflit » entre Moscou et Washington) 

29. 30 mai.   La Limitation des armements stratégiques. 
(accord signé entre Nixon et Brejnev le 26 mai) 
Erratum à propos de l'article précédent. 

30. 31 mai.   De Yalta à Moscou. 
(sommet Nixon-Brejnev) 

31. 5 juin.   Compromis et compromission. 
(conséquences des accords russo-américains pour les 
Européens) 

32. 8 juin.   Responsabilités européennes. 
(dans les prochaines négociations sur la réduction mutuelle et 
équilibrée des forces et sur la sécurité) 

33. 21 juin.   Avant la décision de Hanoi. 
(conditions réunies pour une paix de compromis au Vietnam) 

34. 24-25 juin.   Après les rencontres internationales sur la croissance. 
La crainte de l'an 2000. 
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35. 26 juin.   Incident ou symbole ? 
(dévaluation de la livre) 

36. 17 juillet.   Du référendum aux élections. 
(échec du référendum d'avril - prochaines élections législatives 
de mars 1973) 

37. 18 juillet.   Du référendum aux élections. 
II - L'Europe paralysée. 
(l'unification européenne au point mort) 

38. 20 juillet.   Explosion. 
(Sadate renvoie les militaires et techniciens soviétiques) 
Reproduit in II.1972.68. 

39. 16 août.   Après l'année cruciale. 
(suites de la reprise de contact entre Pékin et Washington et des 
accords soviéto-américains) 

40. 17 août.   Après l'année cruciale. 
II - La Guerre toujours recommencée. 
(au Vietnam) 

41. 18 août.   Après l'année cruciale. 
III - Le Départ d'Egypte des conseillers russes : épisode d'une 
histoire inachevée. 
(crise égypto-soviétique) 

42. 28 août.   Le Règne du dollar découronné. 
43. 29 août.   Le Règne du dollar découronné. 

II - En quête d'une stratégie. 
44. 30 août.   Le Règne du dollar découronné. 

III - Or ou droits de tirage spéciaux ? 
45. 31 août.   Le Règne du dollar découronné. 

IV - La Monnaie et le commerce. 
46. 13 septembre.  Terrorisme et guerre populaire. 

(attentat des fedayin palestiniens aux jeux Olympiques de 
Munich le 5 septembre) 

47. 14 septembre.  Terrorisme et guerre révolutionnaire. Israéliens et Palestiniens. 
48. 27 septembre.  La Constitution et les partis. 

I - Inévitable majorité ? 
(celle de l'U.D.R.) 
Reproduit in II.1972.69. 

49. 28 septembre.  La Constitution et les partis. 
II - Majorité de rechange ou crise de régime? 
(comment éviter qu'un changement de majorité signifie une crise 
de régime ?) 

50. 12 octobre.  La Restauration d'un monde. 
(bilan provisoire de la diplomatie Nixon) 

51. 13 octobre.  La Restauration d'un monde. 
II - A l'école de Metternich ? 
(le rôle de H. Kissinger dans la politique Nixon) 

52. 14-15 octobre.  La Restauration d'un monde. 
III - Pluralité des équilibres. 

53. 16 octobre.  La Restauration d'un monde. 
IV - Kissinger doit apprendre l'économie. 
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(répercussions des querelles commerciales ou monétaires sur 
les relations d'alliance) 

54. 4-5 novembre.  L'Avenir de la Communauté européeenne. 
(conférence au sommet des 9 membres de la C.E.E.) 

55. 6 novembre.  L'Avenir de la Communauté européenne. 
II - Problèmes de défense. 

56. 14 novembre.  L'Avenir de la Communauté européenne. 
III - Monnaie et inflation. 

57. 15 novembre.  L'Avenir de la Communauté européenne. 
IV - Les Perspectives d'union monétaire. 

58. 29 novembre.  Willy Brandt et Richard Nixon : le bien-aimé et le mal-aimé. 
(victoires électorales des deux hommes) 

59. 2-3 décembre.  L'Inflation : maudite ou désirée. 
60. 7 décembre.  Les Négociations vietnamiennes. Du professeur au diplomate. 

(Kissinger et le règlement de la paix au Vietnam) 
61. 16-17 décembre.  Les Ultimes négociations vietnamiennes. Paix honorable ? 
62. 20 décembre.  Les Obscures Clartés de Kissinger. 

(le 18 décembre, reprise des bombardements aériens au nord du 
20e parallèle) 
Reproduit in II.1972.74. 

63. 22 décembre.  La lutte contre l'inflation. 
I - Le Diagnostic gouvernemental. 
(après l'exposé de V. Giscard d'Estaing à l'Assemblée nationale, 
le 24 octobre) 
Reproduit in II.1973.60. 

64. 23-24 décembre.  La lutte contre l'inflation. 
II - Thérapeutique. 
Reproduit in II.1973.60. 

 
65. 19 janvier.   La Presse et le secret d'Etat, La Presse de Tunisie. 

Repris de II. 1972.2. 
66. 14 avril.   Deux regards sur la monnaie du monde : interviews exclusives 

de J. Rueff et R. Aron, La France catholique. 
67. 23 juin.   Can Communism be liberal ? Herbert Marcuse v. Raymond 

Aron, New Statesman, p. 860-861. 
68. 11 août.   Explosion, Le Courrier australien. Repris de II.1972.38. 
69. 20 octobre.  La Majorité actuelle est-elle inévitable ?, Le Courrier australien. 

Repris de II.1972.48. 
70. 30 oct.-5 nov.  La Paix ne changera pas l'Amérique, Le Point. 
71. 20 novembre.  De l'indépendance à l'africanisation, Le Figaro international, 

n° spécial. 
72. 24 novembre.  Interview de R. Aron par V. Malka, Maariv. 
73. 18-24 décembre.  Pitié pour les grands hommes, Le Point. 
74. 28 décembre.  Les Obscures Clartés de Kissinger, La France australe. 

Repris de II.1972.62. 
 
75. The Commonwealth and the European Community, Atlantic Community Quarterly, 

printemps. Repris de The Round Table, 244, 1971, p. 447-454. Reproduit in Individual 
Studies School of the Royal Air Force, 1972. 
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76. Témoignage de R. Aron (sur Alain et L. Brunschvicg) à une réunion de la Société 
française de philosophie le 28/11/1970, Bulletin de l'Association des Amis d'Alain, 33-34, 
janvier, p. 66-67. Repris partiellement de Bulletin de la Société française de philosophie, 
séance du 28 novembre 1970, 65e année, 1, 1971, p. 1-31. 

77. Commentaire d'un sondage d'opinion sur les monuments historiques, Les Monuments 
historiques de la France, n°1, p. 8-9.  

78. Les Prophètes de la croissance nulle ont-ils raison ?, Réalités, n°319, août, p. 62-67. 
 
 

II.1973 
 
LE FIGARO 
 
1. 5 janvier.   Avant la reprise des négociations secrètes. 

(bilan des négociations au Vietnam depuis octobre 1972) 
2. 6-7 janvier.  Avant la reprise des négociations secrètes. 

II - Parions sur l'espérance. 
(reprise des négociations de paix le 8 janvier) 

3. 11 janvier.   Le Président français en U.R.S.S. 
(le 11 janvier, entrevue Pompidou-Brejnev à Minsk) 

4. 17 janvier.   Le Pouvoir et la représentation. 
(que ferait M. Pompidou au cas où l'Union de la gauche 
gagnerait les élections législatives de mars ?) 
Reproduit in Commentaire, vol. 38, n° 153, hiver 2015-2016,   
p. 755-758. 

5. 18 janvier.   Le Pouvoir et la représentation. 
II - Le Scrutin proportionnel. 
Reproduit in Commentaire, vol. 38, n° 153, hiver 2015-2016,   
p. 755-758. 
Reproduit in I.2015.1. 

6. 26 janvier.   Le Cessez-le-feu sera-t-il la paix ? 
(le 27 janvier, à Paris, signature du cessez-le-feu au Vietnam) 

7. 8 février.   Une analyse de Raymond Aron. 
I - Le Programme commun de la gauche ou le cercle carré. 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985, p. 487-
493, in II.1973.61. et in II.1973.71. 

8. 13 février.   Une analyse de Raymond Aron. 
II - La Majorité en question : la carte forcée. 
(malgré un bilan économique correct, le mécontentement 
grandit en France contre la majorité) 

9. 14 février.   La Loi du plus fort. 
(2e dévaluation du dollar, le 12 février) 

10. 15 février.   Conclusion des analyses de R. Aron. 
III - Les Enjeux. 
(le programme commun de la gauche implique un renversement 
de la politique française à l'extérieur et à l'intérieur) 

11. 22 février.   La Dévaluation du dollar. 
I - Le Plaidoyer. 
Reproduit in II.1973.62. 
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12. 27 février.   La Dévaluation du dollar. 
II - Le Réquisitoire. 
Reproduit in II.1973.62. 

13. 1er mars.   Le Débat constitutionnel. 
(le programme de révision constitutionnel voulu par la gauche 
entraîne-t-il une mutation radicale ?) 

14. 14 mars.   Les Fantaisies du découpage. 
(victoire de la coalition gouvernementale aux élections 
législatives des 4 et 11 mars) 

15. 30 mars.   Sursis, conscription, sélection. L'Amalgame. 
(extension de l'agitation lycéenne en France contre les réformes 
du sursis et du 1er cycle de l'enseignement supérieur) 

16. 5 avril.   Lycéens et étudiants en révolte. 
17. 6 avril.   Lycéens et étudiants en révolte. 

II - La Réforme du premier cycle. 
18. 9 avril.   Lycéens et étudiants en révolte. 

III - De la sélection. 
19. 27 avril.   La Crise de l'enseignement du second degré. 

I - Le Diagnostic. 
20. 28-29 avril.  La Crise de l'enseignement du second degré. 

II - Les Recommandations. 
21. 30 avril.   La Crise de l'enseignement du second degré. 

III -  M. Fontanet condamné à l'action. 
22. 12-13 mai.   Europe et Amérique. 

I - L'Heure de vérité. 
(discours d'H. Kissinger le 23 avril sur l'adoption d'une nouvelle 
Charte de l'Atlantique) 

23. 14 mai.   Europe et Amérique. 
II - Du défi au déclin. 
(les Etats-Unis en 1973 : une supériorité qui diminue) 

24. 17 mai.   Libérer le dollar de ses privilèges. 
25. 30 mai.   Avant la rencontre de Reykjavik. Le règne de l'économie. 

(rencontre Nixon-Pompidou le 31 mai-traits nouveaux de la 
conjoncture mondiale) 

26. 31 mai.   De la coexistence pacifique à la coopération économique. 
(entre les Grands) 

27. 1er juin.   L'Année de l'Europe. 
(nouveaux objectifs américains en Europe) 

28. 2-3 juin.   La Double Dépendance : la sécurité et le pétrole. 
(dépendance européenne vis à vis des Etats-Unis pour la 
sécurité , vis à vis du Proche et du Moyen-Orient pour le 
pétrole) 

29. 16-17 juin.   Réponse à un missionnaire de la foi. 
(Samuel Pisar missionnaire de la paix par le commerce) 

30. 25 juin.   D'une légende à l'autre. 
(visite de Brejnev aux Etats-Unis, 18-25 juin - accord sur la 
prévention de toute guerre nucléaire le 22 juin) 

31. 7-8 juillet.   Le Budget soviétique de défense. 
32. 20 juillet.   Le Géant sans tête. 

(crise monétaire aux Etats-Unis) 
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33. 21-22 juillet.  Du bon usage des maladies. 
(crise monétaire aux Etats-Unis) 
Reproduit in II.1973.65. 

34. 25 juillet.   Quand les capitalistes subventionnent l'Union soviétique. 
(échanges économiques Est-Ouest) 

35. 26 juillet.   L'Alliance russo-américaine. 
(contre la guerre) 

36. 2 août.   A propos de la force de dissuasion. Des passions excessives. 
(violence des débats français autour de la force stratégique de 
dissuasion) 

37. 17 août.   Les Européens et les deux Grands. De quoi avez-vous peur ? 
(les Français font grise mine au rapprochement Moscou-
Washington) 

38. 20 août.   Le Système des changes flottants. 
Succès inespéré ou catastrophe prochaine ? 

39. 7 septembre.  Affaire LIP : la science sordide. 
(ouvriers de Lip en lutte pour  sauver leur entreprise - au-delà 
des visions utopiques, ne pas oublier le rôle de l'économie) 

40. 14 septembre.  La Tragédie chilienne. 
(le 11 septembre, coup d'état militaire et mort du président 
Allende) 

41. 18 septembre.  La Crise de l'Europe. 
I - L'Impasse française. 

42. 19 septembre.  La Crise de l'Europe. 
II - L'Impasse allemande. 

43. 20 septembre.  La Crise de l'Europe. 
III - L'Impasse britannique. 

44. 29-30 septembre.  Dissuasion sans défense. 
(force de dissuasion française) 

45. 4 octobre.   Contre la terreur. 
(au Chili) 

46. 5 octobre.   La Revanche du poujadisme. 
(loi d'orientation du commerce et de l'artisanat proposée par M. 
Royer au Parlement) 

47. 10 octobre.  La Guerre permanente. 
(offensive générale déclenchée par l'Egypte et la Syrie contre 
Israël, le 6 octobre) 

48. 17 octobre.  Confrontation. 
(des deux Grands dans la 4e guerre israélo-arabe) 

49. 20-21 octobre.  M. Jobert et la vérité historique. 
(a présenté un « historique » du conflit israélo-arabe mais avec 
d'importantes omissions) 

50. 5 novembre.  La Guerre du Kippour. 
I - Collusion et collision. 
(rôle de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis dans le conflit, 6-24 
octobre) 

51. 6 novembre.  La Guerre du Kippour. 
II - Défaite du vainqueur ? 
(victoire d'Israël mais dépendance accrue par rapport aux 
Etats-Unis) 
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52. 7 novembre.  La Guerre du Kippour. 
III - Neutralité ou nullité de l'Europe. 
(en se déclarant neutres dans le conflit, les Européens se mirent 
hors du jeu) 

53. 9 novembre.  A propos du règlement intérimaire. 
(réouverture du canal de Suez) 

54. 10-11 novembre.  Regards sur les dix dernières années. 
Extrait de la préface à Antoine-Pierre Mariano, Métamorphoses 
de l’économie française. 63-73, Paris, Arthaud, 1973. 

55. 22 novembre.  Il y a dix ans Dallas. 
(Kennedy rassemble l'Amérique dans la nostalgie) 

56. 5 décembre.  Les Retombées de la guerre du Kippour. 
I - Au-delà de l'humiliation et du mépris. 
(la guerre du Kippour a provoqué une crise de l'Alliance 
atlantique) 

57. 8-9 décembre.  Les Retombées de la guerre du Kippour. 
II - La Détente en question ? 
(détérioration des relations entre Soviétiques et Européens) 

58. 10 décembre.  Les Retombées de la guerre du Kippour. 
III - Sauve-qui-peut ou coopération? 
(l'Europe occidentale menacée par la pénurie éventuelle de 
produits pétroliers) 

59. 11 décembre.  Les Retombées de la guerre du Kippour. 
IV - L'Heure de la diplomatie. 
(Israël ne peut négliger ni la force ni la diplomatie) 

 
60. 12 janvier.   Lutte contre l'inflation en France, Le Courrier australien. 

Repris de II.1972. 63 et 64. 
61. 19-25 février.  R. Aron analyse le programme commun socialiste-communiste, 

L'Express. Repris de II.1973.7. 
62. 16 mars.   La Dévaluation du dollar, Le Courrier australien. 

Repris de II.1973.11 et 12. 
63. 2-9 avril.   R. Aron aux Américains : « Ne vous trompez pas d’amis ! », 

Le Point. 
64. 16-22 avril.  L'Amérique et nous : l'Express va plus loin avec R. Aron, 

L'Express. Traduit in Encounter, 41, 6, 1973, p. 81-90 et in 
II.1974.78. 

65. 26 août.   Du bon usage des maladies, La Gazette de Thiérarche. 
Repris de II.1973.33. 

66. 3-9 septembre.  Die Franzosen sind ein seltsames Volk (interview), Der Spiegel. 
67. 1er décembre.  Elie Halévy, historien du peuple anglais, Le Figaro littéraire. 
68. 20-26 décembre.  R. Aron : ne pas farder la vérité, La Vie française. 
69. 31 déc.-7 janv.74.  Mon ami Kissinger, Le Point. 
 
70. République impériale (extraits), Informations et documents, n°327, février, p. 7-9. 
71. R. Aron analyse le programme commun de la gauche, Journal de Liaison de l'A.L.E.P.S., 

février. Repris de II.1973.7. 
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II.1974 
 
LE FIGARO 
 
1. 5-6 janvier.  Détente et condominium. 

(la détente n'a pas sensiblement modifié le déroulement de la 
crise au Proche-Orient - le condominium russo-américain a 
exclu les Européens) 

2. 7 janvier.   Détente et condominium. 
II - La Patience de la diplomatie. 
(Kissinger et le règlement de la paix au Proche-Orient) 

3. 8 janvier.   Détente et condominium. 
III - Partenaires ou rivaux ? 
(les Etats-Unis et l'Europe des Neuf) 

4. 15 janvier.   La Crise de l'énergie. 
I - La Surprise du prévu. 
(crise de l'énergie précipitée par la guerre du Kippour) 

5. 16 janvier.   La Crise de l'énergie. 
II - L'Imprévisibilité des prix et des quantités. 

6. 17 janvier.   La Crise de l'énergie. 
III - Le Dialogue difficile. 
(les principales décisions qui ont conduit les Américains à 
connaître la crise de l'énergie) 

7. 18 janvier.   La Crise de l'énergie. 
IV - Retour aux sources. 
(la crise de l'énergie engendre l'autocritique des sociétés 
industrielles) 

8. 25 janvier.   Le Coq gaulois. 
(le 19 janvier, décision de laisser flotter le franc pour  une durée 
de six mois) 

9. 29 janvier.   Quel avenir pour l'enseignement supérieur ? 
(réforme de l'enseignement du second degré et de 
l'enseignement supérieur prévue par M. Fontanet) 

10. 29 janvier.   La Réforme Fontanet : mort ou renaissance des universités ? 
(débat entre R. Aron, G. Vedel, A. Touraine, J. Bidegain et        
J. Delors) 

11. 6 février.   Dans un mois, dans un an... 
(politique monétaire européenne) 

12. 14 février.   L'Europe en crise. De l'unité à l'identité. 
(du projet d'union monétaire à celui d'identité européenne) 

13. 15 février.   La Crise de l'Europe. L'Identité perdue. 
(épreuve de force diplomatique entre les Américains et les 
Européens - H. Kissinger veut briser « l'identité européenne ») 

14. 18 février.   Tout le monde est content. 
(après la conférence sur l'énergie à Washington, du 11 au 13 
février) 

15. 25 février.   La Crise de l'énergie. 
I - Salubrité publique ou chasse aux sorcières ? 
(campagne contre les compagnies pétrolières) 

16. 27 février.   La Crise de l'énergie. 
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II - La Bataille des prix. 
17. 28 février.   La Crise de l'énergie. 

III - Se passer des compagnies ? 
(pétrolières) 

18. 9-10 mars.   La Chance de M. Wilson. 
(après les élections en Grande-Bretagne le 28 février - avance 
des Travaillistes) 

19. 13 mars.   France-Etats-Unis. 
I - Les Idées du professeur Kissinger. 
(sur l'Europe) 

20. 14 mars.   France-Etats-Unis. 
II - Plaisirs et jeux de diplomates. 
(épisodes de la querelle franco-américaine) 

21. 15 mars.   France-Etats-Unis. 
III - Du bon usage des vedettes. 
(heurt de deux diplomaties, américaine et européenne)  

22. 5 avril.   La Grande-Bretagne et l'Europe. 
Ni avec elle, ni sans elle ? 
(le 1er avril, la Grande-Bretagne pose le problème de la 
renégociation de sa participation au Marché commun) 

23. 6-7 avril.   Ni avec elle, ni sans elle ? La vaine  querelle des consultations. 
(H. Kissinger propose des consultations transatlantiques) 

24. 17 avril.   L'Interrègne. 
(mort de G. Pompidou le 2 avril - la succession est ouverte) 

25. 18 avril.   Candidats, témoins et farfelus. 
(campagne électorale pour les élections présidentielles 
françaises) 

26. 19 avril.   Les Enjeux. 
(des élections présidentielles) 

27. 29 avril.   La Constitution, les partis, les candidats. 
(comment les candidats conçoivent-ils l'application de la 
Constitution ?) 

28. 30 avril.   La Constitution, les partis, les candidats. 
II - Fin de la République gaulliste? 

29. 2 mai.   La Campagne électorale. 
I - Les Hommes et les idées. 
(F. Mitterrand, V. Giscard d'Estaing, J. Chaban-Delmas) 

30. 3 mai.   La Campagne électorale. 
II -  Explication de vote. 
(les raisons du vote de R. Aron) 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985,  
p. 494-495. 

31. 7 mai.   Les Jeux ne sont pas faits. 
(après le 1er tour des élections présidentielles le 5 mai) 

32. 9 mai.   L'Etrange alliance. 
(des socialistes et des communistes pour les élections 
présidentielles) 

33. 10 mai.   Programme commun et projet de société. 
(nationalisations industrielles et du système financier) 

34. 15 mai.   Les Deux Hommes. 
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(F. Mitterrand-V.Giscard d'Estaing) 
35. 17 mai.   Le Choix. 

(de R. Aron pour V. Giscard d'Estaing) 
Reproduit in Commentaire, vol. 8, n°28-29, février 1985, p. 495-
497. 

36. 21 mai.   Le Président des Français. 
(V. Giscard d'Estaing élu le 19 mai) 

37. 22 mai.   Le Choix d'une équipe. 
(quelle sera la prochaine équipeministérielle de V. Giscard 
d'Estaing ?) 

38. 5 juin.   Nouveau visage de la Ve République. 
(avec la nouvelle équipe au pouvoir) 

39. 7 juin.   De la grande dépression à la grande inflation. 
(crise économique mondiale) 

40. 10 juin.   Renversement des priorités ? 
(politique économique en R.F.A. et en France) 

41. 19 juin.   Les Plaisirs et les jeux de la Ve République. 
(les embarras de la majorité présidentielle) 

42. 21 juin.   Inflation, salariés et électeurs. 
43. 25 juin.   Triomphe et tragédie. 

(succès diplomatiques de l'équipe Nixon entachés par l'affaire 
du Watergate) 

44. 8 juillet.   L'Ambiguïté de la détente. 
(3e rencontre au sommet Nixon-Brejnev le 3 juillet - échec 
partiel des négociations sur les armements stratégiques) 

45. 9 juillet.   L'Ambiguïté de la détente. 
II - La Limitation des armements stratégiques. 
(désaccord sur ce point entre le State Department et le 
Pentagone) 

46. 10 juillet.   L'Ambiguïté de la détente. 
III - La Condition de l'Europe. 
(le dialogue russo-américain ne modifie pas les conditions de la 
sécurité européenne) 

47. 19 juillet.   Les Soixante Jours. 
(début du septennat de V. Giscard d'Estaing) 

48. 20-21 juillet.  Les Soixante Jours. 
II - Le Présidentialisme.  
(la pratique constitutionnelle de V. Giscard d'Estaing) 

49. 25 juillet.   L'Optimisme de M. Fourcade. 
(le ministre de l'Economie et des Finances prévoit le 
rétablissement de l'équilibre commercial fin 1975) 

50. 12 août.   L'Etrange Destin de Richard Nixon. 
(le 8 août, démission de R. Nixon compromis dans l'affaire du 
Watergate) 

51. 23 août.   En quête d'une politique de défense. 
(pour la France) 

52. 24-25 août.  En quête d'une politique de défense. 
II - Force nucléaire et communauté européenne. 

53. 29 août.   Les Pièges du destin. 
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(Kissinger et la tragédie chypriote depuis le coup d'Etat 
militaire le 15 juillet) 

54. 12 septembre.  Les Silences du président. 
(V. Giscard d'Estaing, pendant la campagne électorale, se tut 
sur l'inflation et la menace d'une crise mondiale) 

55. 14-15 septembre.  Le Monde change aussi. 
(économie européenne) 

56. 18 septembre.  Rentrée scolaire sans surprise. 
(en France) 

57. 23 septembre.  Les Lampions s'éteignent. 
(conséquences de la hausse des prix du pétrole) 

58. 27 septembre.  L'Allemagne d'aujourd'hui et son chancelier. 
(le 25 août, H. Schmidt refuse de ratifier l'accord conditionnel 
des ministres de l'Agriculture sur la hausse des prix agricoles de 
5 %) 

59. 4 octobre.   La Crise du pétrole dans le monde. 
Vers la confrontation ? 

60. 11 octobre.  Du noir au rouge. 
(crise politique au Portugal depuis le coup d'Etat du 25 avril) 

61. 24 octobre.  La Montée des périls. 
(économie mondiale) 

62. 28 octobre.  De la rue de Rivoli à l'Elysée. 
(à propos de la conférence de presse de V. Giscard d'Estaing le 
24 octobre) 

63. 2-3 novembre.  Où s'arrêterait l'incendie ?  
(visite en Israël du ministre français des Affaires étrangères le 
30 octobre) 

64. 12 novembre.  Par-delà le bruit et la fureur. 
(après la publication dans Le Monde du 6 novembre d'une note 
adressée par le général Stehlin au président de la République où 
il prend position en faveur des avions de combat américains) 

65. 19 novembre.  Divine Surprise. 
(guerre froide entre communistes et socialistes français) 

66. 20 novembre.  La Victoire de Caramanlis : de l'exil à l'investiture. 
(retour de la démocratie en Grèce après les élections du 17 
novembre) 

67. 26 novembre.  L'Homme des tempêtes ? 
(V. Giscard d'Estaing et la crise économique) 

68. 28 novembre.  L'Equivoque de la détente. 
(sommet américano-soviétique à Vladivostok, 22-23 novembre) 

69. 2 décembre.  La Mystification de Vladivostok. 
(accord russo-américain sur les armements stratégiques) 

70. 6 décembre.  L'Investiture internationale de M. Giscard d'Estaing. 
(rencontre avec L. Brejnev du 4 au 6 décembre, sommet de la 
C.E.E. à Paris le 9, rencontre avec G. Ford aux Antilles du 14 
au 16) 

71. 10 décembre.  La France churchillienne ? 
(bilan de la rencontre avec Brejnev et du sommet de la C.E.E.) 

72. 13 décembre.  Les Américains et nous. Nos plus proches adversaires. 
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(difficiles relations diplomatiques entre la France et les Etats-
Unis) 

73. 20 décembre.  La Décontraction franco-américaine. 
(succès de la rencontre franco- américaine à la Martinique) 

74. 27 décembre.  Mauvais accord ou pas d'accord ?  
(les limites de l'accord de Vladivostok sur la limitation des 
armements stratégiques) 

75. 30 décembre.  Les Tournants de l'Histoire. 
(guerre du Vietnam - guerre des Six jours - guerre du Kippour - 
mai 68) 

 
76. 19-20-21 juin.  Interview de R. Aron, La libre Belgique. 
 
77. La Défaite électorale de M. Edward Heath (en anglais), International Review, n°1. 
78. Europpa ja Amerikka, Kanava, vol. 2, n°4, p. 230-238. Repris de II.1973.64. 
79. Un sociologue dans le siècle (entretien avec P. Moreau), Psychologie, n°56, septembre,   

p. 35-39. 


