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II.1975
LE FIGARO
1. 2 janvier
2. 9 janvier.
3. 10 janvier.
4. 14 janvier.

5. 17 janvier.
6. 22 janvier.

7. 24 janvier.

8. 28 janvier.
9. 31 janvier.
10. 6 février.

11. 7 février.
12. 13 février.
13. 14 février.

14. 18 février.

15. 19 février.

De la démonétisation à la revalorisation.
(de l'or)
Les Deux Couleurs de l'or : le jaune et le noir.
Une jungle sans monstres.
(politique diplomatique de Giscard d'Estaing)
Quels risques au Proche-Orient ?
(menaces américaines d'intervention militaire au Proche-Orient
au cas où les pays producteurs de pétrole tenteraient
d’ « étrangler » les Occidentaux)
Les Guerres qui n'en finissent pas.
(Vietnam et Proche-Orient)
Le Discours de Mario Soares et le silence de François
Mitterrand.
(politique intérieure du Portugal)
Le Ciel ne va pas tomber sur nos têtes.
(le 15 janvier, l'U.R.S.S. abandonne le traité de commerce signé
avec les Etats-Unis en 1972)
De l'Etat palestinien.
Les Affaires sont les affaires.
(diplomatie française au Proche-Orient)
La Crise des blocs ou la fausse symétrie.
(relations difficiles entre communistes et socialistes d'une part,
entre l'U.D.R. et le parti du Président d'autre part)
La Stratégie du pétrole.
(stratégie américaine d'union des pays consommateurs)
Modernisation ?
(projet de modernisation du système éducatif français)
La Stratégie des matières premières.
(développement des ententes entre pays producteurs de matières
premières)
La Réforme du système éducatif.
I - L'Idéologie de la modernisation.
(nouvelle réforme due au ministre de l'Education nationale,
René Haby)
La Modernisation du système éducatif.
II - Les Mots et les choses.
(réforme de l'organisation de l'enseignement du second degré)
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16. 20 février.
17. 25 février.
18. 28 février.
19. 5 mars.

20. 7 mars.
21. 14 mars.

22. 19 mars.

23. 21 mars.

24. 24 mars.
25. 4 avril.

26. 10 avril.
27. 11 avril.
28. 14 avril.

29. 14 avril.
30. 17 avril.

31. 18 avril.

32. 24 avril.
33. 25 avril.
34. 28 avril.
35. 7 mai.
36. 8 mai.
37. 14 mai.

La Modernisation du système éducatif.
III - Du lycée à l'université.
Gestes symboliques ou actes manqués?
(attaques personnelles de G. Marchais contre F. Mitterrand)
Les Intermittences du cœur.
(économie mondiale en crise)
Kissinger sans Nixon.
(face à la guerre du Vietnam, à l'opposition du Congrès, à la
crise du Proche-Orient)
Du défi au déclin.
(américain)
De la IVe République à l'Angleterre de Wilson.
(les 10-11 mars, à Dublin, les Neuf s'accordent sur les
conditions du maintien de la Grande-Bretagne dans la C.E.E.)
L'Illusion lyrique ne dure pas.
(le 11 mars, putsch manqué à Lisbonne - élections prévues le 24
avril)
Israël doit parier.
(mission de Kissinger au Proche-Orient pour faire avancer les
négociations entre Israël et l'Egypte)
Etrange diplomatie.
(de J. Chirac en visite à Moscou du 19 au 24 mars)
L'Avant-dernier acte.
(débâcle de l'armée sud-vietnamienne le 3 avril et crise
politique à Saigon)
Défaite au Vietnam.
(conséquences de la déroute des Sud-Vietnamiens)
Déclin américain.
(économique et militaire)
Il n'y a pas de magicien en diplomatie.
(depuis la démission de Nixon, la position d'H. Kissinger se
dégrade)
Erratum à propos de l'article du 4 avril.
L'Avenir de la politique américaine.
(concernant le Vietnam, la détente et l'Europe)
Reproduit in II.1975.88 et in II.1975.91.
Le Message.
(de Soljenitsyne interviewé par J. Daniel pour la télévision
française)
A propos de Soljenitsyne : une lettre de Jean Daniel et une
réponse de R. Aron.
Au-delà du drame.
(guerre du Vietnam)
Portugal : la victoire socialiste.
(aux élections du 25 avril)
L'Europe aussi est en crise.
Trente ans après.
(événements marquants depuis la fin de la guerre)
Le Sterling et le référendum.
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38. 16 mai.

39. 21 mai.

40. 22 mai.
41. 23 mai.

42. 2 juin.
43. 6 juin.
44. 12 juin.

45. 13 juin.

46. 20 juin.
47. 23 juin.

48. 30 juin.
49. 4 juillet.
50. 5-6 juillet.

51. 11 juillet.

52. 14 juillet.
53. 18 juillet.

54. 25 juillet.

55. 30 juillet.

(sur le maintien de la Grande-Bretagne dans la C.E.E., le 5
juin)
Une certaine idée de l'Europe ?
(le 8 mai, V. Giscard d'Estaing propose de remplacer la
commémoration du 8 mai 1945 par la journée de l'Europe)
La Doctrine Schlesinger.
(d'après le rapport annuel du ministère de la Défense au
Congrès américain)
La Doctrine Schlesinger.
II - Pas de retour à l'isolement.
La Doctrine Schlesinger.
III - En quête d'une doctrine française.
(de dissuasion)
Au Portugal : militaires et militants.
Finlandisation volontaire.
(V. Giscard d'Estaing et la défense européenne)
La IIIe guerre mondiale n'a pas eu lieu.
(réponse de R. Aron à un article de Soljenitsyne publié dans Le
Monde du 31 mai)
Le Blanc et le noir.
(décision britannique en faveur du Marché commun - achat par
la Belgique d'un avion américain au détriment du « Mirage »
français)
Le Petit Cap de l'Asie.
(nouvel ordre économique mondial)
Il n'y a pas de quoi rire.
(les partis de gauche décident de créer une commission pour
surveiller l'objectivité des chaînes de télévision)
Kissinger et ses alliés. Les frustrations de l'hégémonie.
(discours de Kissinger à Atlanta le 23 juin)
Les Embarras de la liberté.
(de la presse)
La France n'est pas le Portugal.
(réponse à un article de J. Fauvet dans Le Monde du 1er juillet,
sur les problèmes de la presse)
Décrispation tous azimuts.
(relations franco-soviétiques après un communiqué injurieux de
l'agence Tass sur M. Poniatowski)
L'Heure de vérité ou la dernière chance.
(politique intérieure portugaise)
Fusées Pluton : le choix symbolique.
(incluses dans le défilé du 14 juillet, elles symbolisent
l'équivoque de la doctrine de défense de la France)
De la crise portugaise au débat français.
(télégramme de soutien de Mitterrand à Soares - V. Giscard
d'Estaing s'oppose à l'octroi par la C.E.E. d'une aide à la
révolution portugaise)
La Foire aux diplomates.
(conférence européenne de sécurité et de coopération à
Helsinki, 30 juillet-1er août)
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56. 2-3 août.

Le Congrès parle.
(conférence d'Helsinki)
57. 7 août.
Deux communistes, Alvaro Cunhal et Santiago Carillo.
(l'un secrétaire général du parti communiste portugais, l'autre
du parti communiste espagnol)
58. 13 août.
La Maison-Blanche et le veau.
(après le refus de G. Ford de recevoir Soljenitsyne)
59. 28 août.
Paradoxe portugais : le sabre et le goupillon.
(règne de l'armée et processus révolutionnaire)
La Pierre et la Balle.
60. 1er septembre.
(violence en Corse, 21-28 août)
61. 3 septembre.
Un grand petit pas.
(l'Egypte et Israël signent un accord intérimaire le 4 septembre)
62. 6-7 septembre.
Contraintes.
(le 4 septembre, V. Giscard d'Estaing présente un plan de
soutien à l'économie française)
63. 12 septembre.
Les Deux Allemagnes et nous. Le droit aux opinions
inopportunes.
(après l'article du général Binoche dans Le Monde sur le
danger allemand)
64. 15 septembre.
La Crise et le projet socialiste.
(les socialistes français et la crise économique)
65. 19 septembre.
Go home, Frenchie.
(manifestation des ouvriers américains de Copperveld Corp.
contre l'O.P.A. lancée par des Français)
66.
manire(d
22 septembre.
.295585m95585(f)-2.16558(p)-0.293142(.)250]-0.146571(C)-3.33.8
Portugal : retour des eas4ca C 640.295585585(l)-2.16436(i)0.147792(C)-3.39
Td(()Tj/R12 12 Tf3.96234 0 T
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76. 28 octobre.
77. 3 novembre.

78. 5 novembre.

79. 11 novembre.
80. 19 novembre.

81. 25 novembre.

82. 28 novembre.

83. 4 décembre.
84. 11 décembre.
85. 15 décembre.

86. 22 décembre.
87. 26 décembre.

88. 5 mai.
89. 15 décembre.

(positions des deux hommes sur ces deux thèmes)
Le Mirage des relations privilégiées.
(entre la France et l'U.R.S.S.)
La Crise et les successions. Les incertitudes du Kremlin.
(sur fond de récession économique, des problèmes de succession
se posent au Portugal, en Espagne, en Italie, en Yougoslavie,
etc.)
Les Grandes manœuvres de la Maison-Blanche. Un président en
quête d'électeurs.
(le 3 novembre, G. Ford remanie son cabinet, à un an des
élections présidentielles)
La Guerre civile au Liban. La poudrière du Proche-Orient.
La Politique de défense.
(de la France, après l'interview de V. Giscard d'Estaing au
Figaro et à Antenne 2)
Les Trois Casquettes de Brejnev.
(négocie avec V. Giscard d'Estaing, reçoit le secrétaire général
d'un parti communiste d'Europe occidentale, est responsable de
la diplomatie intra-communiste)
Conférence introuvable ?
(efforts de l'U.R.S.S. pour réunir une conférence des partis
communistes d'Europe)
Gerald Ford en Chine. Le Triangle et la triple déception.
(du 1er au 5 décembre - rapports Etats-Unis/Chine/U.R.S.S.)
Entre l'espoir et l'inquiétude. Gérer la récession.
(économie mondiale)
Du psychodrame portugais au drame angolais.
(dénouement de la crise portugaise - internationalisation du
conflit angolais)
A propos de la crise de l'armée.
(en France)
1975 - 1976. A la recherche du temps qui vient.
Le Retour de la peur atomique.
L'Avenir de la politique américaine, Le Courrier australien.
Repris de II.1975.30.
Le Dernier Quart du siècle (en japonais), Yomiuri Shimbun.

90. Dissiper les illusions, Actuel Développement, n°8, p. 4-5.
91. L'Avenir de la politique américaine, Bulletin d'Etudes politiques, mai. Repris de
II.1975.30.
92. Herter, Ca Lectures - Final Address, SAIS Review -School of Advanced International
Studies, vol. 18, n°4, p. 32-34.

II.1976
LE FIGARO
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1. 3-4 janvier.
2. 7 janvier.

3. 12 janvier.

4. 15 janvier.
5. 22 janvier.

6. 26 janvier.

7. 31 janv.-1er fév.
8. 5 février.

9. 9 février.

10. 13 février.
11. 16 février.
12. 20 février.
13. 25 février.
14. 1er mars.

15. 2 mars.
16. 10 mars.
17. 13-14 mars.
18. 17 mars.

19. 18 mars.

20. 22 mars.

1975-1976. A la recherche du temps qui vient.
La détente après Helsinki.
Contre la psychose de guerre.
(après un article de P. Viansson-Ponté dans Le Monde sur la
psychose de guerre en France)
Marchais et la dictature du prolétariat : les liaisons dangereuses.
(mise en question de la formule « dictature du prolétariat » dans
le mouvement communiste international)
Les Palestiniens au Conseil de sécurité. Fictions diplomatiques.
(12-26 janvier, débat à l'O.N.U. sur le problème palestinien)
Après six cents jours. Des hommes et des réformes.
(le 12 janvier, V. Giscard d'Estaing procède à un
« réaménagement technique » du gouvernement)
Vienne : huitième conférence M.B.F.R. La négociation toujours
recommencée.
(diplomates de l'Est et de l'Ouest discutent d'une éventuelle
réduction des forces en Europe)
Quand l'un des Grands retire sa mise...
(« isolationnisme » américain)
Salt II : la réunion de Genève.
Maîtrise des armements.
(reprise des négociations sur la limitation des armements)
Après le XXIIe Congrès du P.C.F. Ce qui n'a pas changé.
(4-8 février - abandon de la doctrine de la dictature du
prolétariat)
Année électorale aux Etats-Unis. On cherche un président.
(vers un duel Ford - Humphrey ?)
Les Troubles monétaires. La force des choses.
(remous sur les marchés des changes)
Directoire européen ?
(formule lancée par V. Giscard d'Estaing)
Kissinger, l'endiguement et la détente.
(discours d'H. Kissinger le 3 février à San Francisco sur la
politique des Etats-Unis à l'égard de l'U.R.S.S.)
Les Communistes français et Moscou.
I - Les Deux Volets du dyptique.
(divergence entre le parti communiste d'U.R.S.S. et le PC
français)
Les Communistes français et Moscou.
II - La Polémique réelle et fictive.
Diplomatie française en crise.
Fin d'Henry Kissinger ?
(porté aux nues il y a 3 ans, attaqué de toutes parts aujourd'hui)
Le Flottement du franc. Balayer devant sa porte.
(le 14 mars, la France suspend sa participation à l'accord
monétaire européen)
La Fièvre printanière des universités.
(contre la réforme du IIe cycle de l'enseignement supérieur
reprise par A. Saunier-Seïté)
Pourquoi la démission de Harold Wilson ? L'Idolâtrie d'une
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21. 5 avril.
22. 8 avril.

23. 9 avril.

24. 14 avril.

25. 16 avril.

26. 20 avril.
27. 22 avril.
28. 28 avril.
29. 4 mai.
30. 10 mai.

31. 17 mai.

32. 22-23 mai.

33. 25 mai.
34. 28 mai.
35. 31 mai.
36. 3 juin.
37. 5 juin.
38. 10 juin.
39. 18 juin.
40. 28 juin.
41. 1er juillet.
42. 2 juillet.

institution éphémère.
(leader du parti travailliste depuis 1951, Premier ministre de
1964 à 1970 et depuis 1974, H. Wilson démissionne le 16 mars)
« Le Monde tel qu'il est. »
(par M. Legris, Paris, Plon, 1976, contre le journal Le Monde)
Le Président et sa majorité.
I - Les Désillusions du réformisme.
(mise en question des réformes économiques de V. Giscard
d'Estaing)
Le Président et sa majorité.
II - L'Europe paralysée.
(par les problèmes monétaires)
Les Troubles dans l'Université. L'Explosion sans cause.
(10-15 avril, manifestations et grèves contre la réforme du IIe
cycle)
La Doctrine Sonnenfeldt.
(d'après les discours prononcés en décembre 1975 par
H. Kissinger et H. Sonnenfeldt sur la domination de l'U.R.S.S.
en Europe orientale)
Kissinger et la campagne électorale. Retour à l'endiguement.
(face à l'accession de l'U.R.S.S. au statut de superpuissance)
Le Pouvoir et les étudiants. De 1968 à 1976.
Lénine et la dictature du prolétariat.
Le Voyage africain de Kissinger.
(1ère tournée d'H. Kissinger en Afrique noire, 24 avril-1er mai)
Et si, en 1978...
(aux élections législatives françaises, la majorité présidentielle
et la majorité parlementaire ne coïncidaient pas ?)
Le Silence de l'U.R.S.S. et les paroles du P.C.F.
(L. Althusser accuse les dirigeants de Moscou d'avoir refusé
l'analyse marxiste du stalinisme depuis vingt ans)
La Politique de défense. Les missions et les moyens.
(projet de loi de programmation militaire 1977-1982, voté le 25
mai)
Malentendu.
(crise libanaise)
L'Affaire des « Dossiers de l'écran » consacrés à Pétain.
Deux points de vue : R. Aron-A. Fabre-Luce.
La Grande misère des Universités.
(françaises)
Pour réconcilier diplomatie et stratégie.
(en France, débat sur la politique de défense)
Erratum à propos de l'article du 28 mai.
La Doctrine giscardienne de défense. Pensées et arrière-pensées.
Le Débat stratégique.
(autour de la défense de l'Hexagone)
Le Président et sa majorité.
(V. Giscard d'Estaing et l'U.D.R.)
Corée 1976 : une enclave de guerre froide.
Corée 1976 : état d'alerte.
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43. 7 juillet.

44. 13 juillet.

45. 16 juillet.
46. 20 juillet.
47. 27 juillet.
48. 28 juillet.
49. 4 août.

50. 4 septembre.
51. 6 septembre.

52. 7 septembre.

53. 13 septembre.

54. 17 septembre.

55. 21 septembre.

56. 23 septembre.
57. 29 septembre.
58. 30 septembre.
59. 1er octobre.

60. 5 octobre.

61. 11 octobre.
62. 12 octobre.

63. 13 octobre.

Une cinquième Internationale ?
(conférence des partis communistes européens à Berlin-Est, 2930 juin)
La Piraterie aérienne au Conseil de sécurité.
(après le raid israélien sur l'aérodrome d'Entebbe le 3 juillet,
pour libérer les otages retenus par 7 pro-Palestiniens)
Post-scriptum sur les plus-values.
(adoption en France de la loi sur les plus-values, 9-10 juillet)
Le Liban et l'indifférence des nations.
(guerre du Liban)
La France dans l'économie mondiale.
La Reprise et l'inflation.
Démocraties en crise. Le Syndrome de Weimar.
(crise de la démocratie libérale en Italie, Grande-Bretagne et
France)
La Ve République continue.
(après la démission de J. Chirac, le 25 août)
La Ve République continue.
II - Vers une démocratie sage ou vers l'affrontement ?
(à propos de la date des prochaines élections législatives)
La Ve République continue.
III - Il n'y a pas de mystère.
(économie française)
Le Plan Barre. Contre l'inflation, pour l'expansion.
(entretiens de R. Barre avec les représentants des groupes
professionnels - préparation d'un plan de lutte contre l'inflation)
Le Nouvel Ordre économique introuvable.
(reprise des travaux de la conférence Nord-Sud sur les échanges
économiques entre le tiers monde et les pays industrialisés)
Fin d'un mythe.
(le 19 septembre, défaite électorale en Suède des sociauxdémocrates)
Le Choc psychologique.
(du plan Barre pour combattre l'inflation)
Le Public et les économistes.
(réactions au Plan Barre)
Erratum à propos de l'article précédent.
Les Français face aux sacrifices du plan Barre. La haine
inextinguible de l'inégalité.
(due à la fiscalité)
L'Europe n'est pas révolutionnaire.
(recul de la social-démocratie en Suède et en R.F.A. - attrait de
la social-démocratie en Italie et en France)
Machiavel au Proche-Orient.
(guerre du Liban)
« Démocratie française. »
I - Un libéral à l'Elysée.
(à propos de l'essai politique écrit par V. Giscard d'Estaing)
« Démocratie française. »
II - Du libéralisme à la social-démocratie.

120

64. 22 octobre.

65. 27 octobre.
66. 28 octobre.

67. 4 novembre.
68. 5 novembre.
69. 12 novembre.
70. 15 novembre.
71. 19 novembre.

72. 25 novembre.

73. 26 novembre.
74. 2 décembre.

75. 9 décembre.

76. 13 décembre.

77. 16 décembre.

78. 21 décembre.
79. 27 décembre.
80. 28 décembre.
81. 31 décembre.

82. 15-21 mars.
83. 2 mai.

(idem)
L'Humour noir des libéraux américains.
(à propos d'un article du Wall Street Journal critiquant le plan
Barre)
La Chute de la livre sterling. Crise du régime.
(le 25 octobre, effondrement de la livre)
Vingt ans après la révolution hongroise. L'Occident de la zone
soviétique.
(que devient la Hongrie en 1976 ?)
L'Acceptation du risque.
(le 2 novembre, J. Carter est élu président des Etats-Unis)
La Succession de Kissinger.
(bilan de l'action diplomatique de H. Kissinger)
Jimmy Carter et son parti.
L'Or noir et la monnaie papier.
La Majorité à l'épreuve. Un seul rassemblement suffit.
(2 risques de crise en France : une majorité parlementaire
différente de la majorité présidentielle - un Premier ministre et
un président qui ne s'entendent pas)
Destin du Québec. Les indépendantistes au pouvoir.
(le 15 novembre, victoire du parti québecois aux élections
régionales)
La Théologie monétaire. Le retour d'une vache sacrée.
(le retour aux taux de change fixes est exclu)
Giscard d'Estaing et Chirac adversaires-alliés. Du bon usage
des maladies.
(divorce entre V. Giscard d'Estaing et l'U.D.R. - constitution
d'un nouveau parti sous l'autorité de J. Chirac)
La Négociation triangulaire Opep-tiers monde-Occident.
(échec du rassemblement des pays industrialisés et des pays en
voie de développement)
Après Franco. Les équivoques de la transition.
(situation politique de l'Espagne, un an après la mort de
Franco)
L'Aveu et le mensonge.
(Dossiers de l'écran consacrés à « L'Aveu », le 14 décembre –
réaction de R. Aron aux mensonges du communiste J. Kanapa,
invité au débat)
Le Risque de rupture ou la querelle des investitures.
(divergences entre V. Giscard d'Estaing et J. Chirac)
Le Président et les partis.
(V. Giscard d'Etaing se veut au- dessus des partis)
Erratum à propos de l'article précédent.
Post-scriptum à propos de « L'Aveu ».
(sur la participation de J. Kanapa au débat des Dossiers de
l'écran)
Raymond Aron et nous (interview), Le Nouvel Observateur.
Traduit in II.1976.83.
Liberalismo y Anticommunismo en el Pensamiento de R. Aron,
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Panorama. Traduit de II.1976.82.
84. Ambiguities of Interdependence, Atlantic Community Quarterly, vol. 13, n°4, p. 405-420.
Traduit de « Les Ambiguïtés de l’interdépendance », in Le Combat pour la solidarité
alliée dans un monde interdépendant, Association du traité Atlantique, 1976, p. 5-20.
85. American Experience, Unique or Universal ?, Atlantic Community Quarterly, vol. 14, n°3,
p. 306-313. Repris de European Community, n°195, 1976, p. 3-7.
86. Discours prononcé à la séance publique annuelle des Cinq Académies le 25 octobre,
Revue des deux mondes, novembre. Repris de « Discours prononcé lors de la séance
publique annuelle des Cinq Académies le 25 octobre 1976 », Paris, Typographie de
Firmin-Didot et Cie, « Institut 15 », 1976, 13 p.
87. La Philosophie contemporaine, l'approche idéologique (en coréen), Shin-Dong-A, août,
p. 136-145.

II.1977
LE FIGARO
1. 5 janvier.

2. 12 janvier.
3. 15-16 janvier.

4. 17 janvier.
5. 25 janvier.
6. 28 janvier.

7. 31 janvier.

8. 4 février.

9. 15 février.

10. 16 février.
11. 21 février.
12. 24 février.

L'Evénement de l'année.
(pour E. Faure, « l'abandon par le P.C. français de la dictature
du prolétariat »)
Henry Kissinger : bilan et héritage.
L'Affaire Abou Daoud. Après la tempête.
(accusé d'avoir organisé l'enlèvement des athlètes israéliens aux
jeux Olympiques de Munich en 1972, Abou Daoud est arrêté à
Paris le 7 janvier et libéré le 11)
Retour au bon sens.
(économie française)
Stratégie économique. Les limites du possible.
(économie française)
L'Heure de vérité.
(le 19 janvier, J. Chirac annonce sa candidature aux élections à
la mairie de Paris)
Les Jeux ne sont pas faits.
(après l'échange de lettres entre R. Barre et J. Chirac à propos
des élections à la mairie de Paris)
Horizon 1978.
(que ferait V. Giscard d'Estaing si l'opposition l'emportait aux
élections législatives de 1978 ?)
Défense et détente.
I - De la supériorité stratégique.
(la relation des forces s'est-elle modifiée au profit de
l'U.R.S.S. ?)
Défense et détente.
II - L'Accumulation des armes classiques.
Le Suicide de la majorité ?
(divisée par des querelles à caractère personnel)
Détente et dissidence.
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13. 28 février.

14. 5-6 mars.

15. 14 mars.

16. 15 mars.

17. 22 mars.
18. 25 mars.
19. 28 mars.

20. 2-3 avril.

21. 23 mai.

22. 25 mai.

23. 26 mai.

24. 27 mai.

(l'accueil des dissidents soviétiques en Occident met-il en péril
la détente ?)
Réponses à des lecteurs.
(sur les élections à la mairie de Paris et les élections législatives
de mars 1978)
Rien de nouveau à Madrid.
(rencontre des secrétaires généraux des trois partis
communistes de France, d'Italie et d'Espagne à Madrid, 2-3
mars)
Diplomatie américaine et droits de l'homme. L'Escalade de
l'évangélisme.
(J. Carter se veut le défenseur des droits de l'homme)
L'Affrontement inévitable.
(entre l'opposition et la majorité aux prochaines élections
législatives)
Une année pour convaincre.
(13 et 20 mars, succès de la gauche aux municipales)
L'Erreur cardinale de la Ve République.
(division de la France en deux par le scrutin majoritaire)
L'Heure de la décision.
(démission collective du gouvernement et choix des grandes
orientations de la politique jusqu'aux législatives)
Quand les Russes et les Américains ne s'entendent pas.
(26-31 mars, échec de la mission de Cyrus Vance à Moscou
pour débattre du renouvellement de SALT II)
La Discorde dans les deux camps.
I - La République V bis.
(politique intérieure française)
La Discorde dans les deux camps.
II - Les Passions à ne pas réveiller.
(idem)
La Discorde dans les deux camps.
III - Communistes et socialistes : qui a converti l'autre ?
(idem)
La Discorde dans les deux camps.
IV - La Bataille idéologique.
(idem)

L’EXPRESS
26. 11-17 juillet.
27. 12-18 septembre.
28. 19-25 septembre.
29. 26 sept.-2 octobre.
30. 3-9 octobre.
31. 10-16 octobre.

« Décision historique ? Oui, mais... »
(R. Aron explique pourquoi il a choisi d'écrire dans L'Express)
La Fin de la grande illusion.
(l'alliance des partis de gauche devient conflictuelle)
Au-delà de la péripétie.
(crise de l'unité de la gauche)
Eurocommunisme : Moscou, Rome et Paris.
Conversion historique ?
(rupture de l'Union de la gauche)
Deux pas en avant, un pas en arrière.
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32. 17-23 octobre.
33. 24-30 octobre.
34. 31 oct.-6 nov.
35. 7-13 novembre.
36. 14-20 novembre.
37. 21-27 novembre.
38. 21-27 novembre.

39. 28 nov.-4 déc.

40. 5-11 décembre.
41. 12-18 décembre.

42. 19-25 décembre.

43. 26 déc.-1er janv.

44. 14-20 février.

45. 4-10 avril.

46. 6-12 juin.
47. 7 juin.
48. 28 juin.
49. 3 juillet.

(le 1er octobre, déclaration russo-américaine sur le ProcheOrient)
Mitterand, l'homme cible.
(campagne électorale pour les élections législatives de 1978)
« Nous sommes tous des cochons allemands ! »
(les gouvernements européens et le terrorisme international)
Le Secret du P.C.
(quelle stratégie adopter en dehors de l'Union de la gauche ?)
Du stalinisme à la violence routinière.
(l'U.R.S.S. de 1917 à 1977)
U.R.S.S. : les impasses de la puissance.
(économie soviétique)
Des fusées, mais pas des fusils !
(débat parlementaire sur la défense nationale)
L'Affaire commence...
(le 16 novembre, extradition vers la R.F.A. de K. Croissant,
ancien avocat de la bande à Baader)
Les Deux réponses.
(des Etats arabes et d'Israël aux propositions de paix de Sadate
lors de la rencontre de Jérusalem avec Begin, 19-21 novembre)
La Production monte, le dollar baisse.
(économie américaine)
Gauche désunie et majorité silencieuse.
(sondages sur les intentions de vote des Français aux élections
législatives de 1978)
Begin : tempête sous un crâne.
(voyage de Begin à Washington le 14 décembre alors que
s'ouvre la conférence du Caire sur le Proche-Orient)
L'Etrange Campagne.
(pour les élections législatives de 1978)

Cette Europe qui vacille, Le Point.
Extrait de Plaidoyer pour l’Europe décadente, Paris, R. Laffont,
1977.
Face à face : la France d'Aron, la France de Peyrefitte, Le Point.
Reproduit in Georges Suffert, Le Toscin, Paris, Grasset, 1984,
p. 127-139.
Pourquoi je quitte le Figaro, Le Point.
Reproduit partiellement in II.1977.47.
La Crise au Figaro : les explications de M. R.Aron, Le Monde.
Repris partiellement de II.1977.46.
Les Illusions perdues ou le drame du président, Le Midi libre.
(V. Giscard d’Estaing face aux difficultés du pouvoir)
Raymond Aron se confiesa (I), El Univers4(L)10.6459(')278]TJ/R8 12 Tf61.-0.2
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53. 17 juillet.
54. 13 septembre.

55. 24 septembre.
56. 8 octobre.

57. 22 octobre.

58. 5 novembre.
59. 23 novembre.
60. 3 décembre.
61. 17 décembre.
62. 24 décembre.

Raymond Aron se confiesa (III), El Universal.
Fausse symétrie, Le Midi libre.
(en France, majorité et opposition en proie à des querelles
internes)
La Gauche désunie, Le Midi libre.
Logique d'un conflit, Le Midi libre.
(entre socialistes et communistes français autour du programme
commun de gouvernement)
Terroristes sans cause, Le Midi libre.
(détournement d’un Boeing de la Lufthansa – assassinat de H.M. Schleyer)
Le Jeu des monnaies, Le Midi libre.
Sadate à Jérusalem : la face du monde a peut-être changé,
Le Midi libre.
L'Espoir de François Mitterrand, Le Midi libre.
(remporter les élections législatives de 1978)
L'Eurocommunisme dévoilé par le parti communiste français,
Le Midi libre.
La Rencontre de l'espérance, Le Midi libre.
(entre Sadate et Begin à Ismaïla le 25 décembre)

63. Israël, 29 ans après sa naissance (propos recueillis par V. Malka), L’Arche, n°242, mai,
p. 26-28.
64. French Deterrent Capabilities and Atlantic Alliance, Atlantic Community Quarterly, vol.
15, n°2, p. 156-167.
65. Notice biographique sur Pierre Bertrand, Annnuaire de l’Association des Anciens élèves
de l'E.N.S., 1976/1977.
66. Interview (en allemand), Evangelische Kommentare, novembre.
67. Lea coincida o proteste. Esto tiene que ver con nuestro pais y con nuestro futuro, Gente,
janvier, p. 38-48.
68. Raymond Aron s'explique (interview), Lire, n°18, février, p. 24-39.
69. Solzhenitsyn on Sartre, Quadrant, vol. 21, n°4, April, p. 12.
70. Die heutige Gesellschaftlische Entwicklung in einer verändertern offenen Situation,
Universitas, II, p. 113-118.
71. Die gegenwärtige weltpolitische Situation und die Machtverhältnisse, Universitas, XI,
p. 1121-1128.

II.1978
L’EXPRESS
1. 2-9 janvier.
2. 9-15 janvier.
3. 16-22 janvier.
4. 16-22 janvier.

Année électorale, année économique.
(en France)
Carter en quête de son identité.
La Nouvelle culture.
(deux sortes de littérature politique en France)
Rôle bénéfique.
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5. 23-29 janvier.
6. 30 janv.-5 fév.
7. 30 janv.-5 fév.
8. 30 janv.-5 fév.

9. 6-12 février.
10. 13-19 février.
11. 20-26 février.
12. 20-26 février.

13. 27 fév.-5 mars.
14. 6-12 mars.
15. 13-19 mars.

16. 13-19 mars.
17. 20-26 mars.
18. 27 mars-2 avril.
19. 3-9 avril.
20. 10-16 avril.
21. 17-23 avril.

22. 24-30 avril.
23. 1er-7 mai.
24. 8-14 mai.
25. 15-21 mai.
26. 22-28 mai.
27. 22-28 mai.

(conférence de presse de F. Mitterrand le 4 janvier - convention
nationale du P.C. les 7-8 janvier)
« Démocratie française » : le livre et les urnes.
(nouvelle édition du livre de V. Giscard d'Estaing)
Un grand débat Mendès France-Raymond Aron.
L'Afrique déstabilisée.
Les Soviétiques répondent à R. Aron.
(à propos des articles des 14 et 21 nov. 1977).
Le commentaire de R. Aron.
La Constitution à l’épreuve.
La Logique des sondages.
(position de la monnaie et de l'économie françaises)
Sondages et simulation.
(point de vue de R. Aron sur les sondages)
L'Eurosphinx.
(polémiques entre le parti communiste et le parti socialiste à la
veille des législatives de mars)
La Magie des précisions imaginaires.
(discussions sur le chiffrage du programme socialiste)
Le Souverain aux yeux bandés.
(enjeu des élections législatives)
Les Cassandres.
(R. Aron présente le livre de A. Sauvy, La Tragédie du pouvoir.
Quel avenir pour la France ? Paris, Calmann-Lévy, 1978)
La République à deux têtes.
(en cas de victoire de la gauche, crise politique)
Le Pays réel.
(résultats des élections législatives des 12 et 19 mars)
La Nostalgie de l'élixir.
(politique économique et sociale française)
Lettre à un ami israélien.
(sur les conditions de la paix au Proche-Orient)
Le Géant sans volonté.
(déclin des Etats-Unis dans le monde)
Unis contre le dollar.
(collaboration européenne en matière monétaire décidée au
Conseil européen de Copenhague, 7-8 avril)
Un dialogue difficile.
(entre Etats-Unis et U.R.S.S. sur la politique d'armement)
Mutation politique ?
(après les élections législatives)
De Rueff à Barre.
(politique économique)
Calculer les risques.
(casques bleus français au Liban, au Tchad, en Mauritanie)
Révolte sans terreur.
(10 ans après mai 68)
Le témoin clef de 1940.
(sur le livre de Dominique Leca, La rupture de 1940, Paris,
Fayard, 1978)
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28. 29 mai-4 juin.
29. 12-18 juin.
30. 19-25 juin.
31. 26 juin-2 juillet.
32. 3-9 juillet.
33. 10-16 juillet.
34. 17-23 juillet.
35. 24-30 juillet.

36. 31 juil.-6 août.
37. 11-17 septembre.
38. 18-24 septembre.
39. 25 sept.-1er oct.
40. 2-8 octobre.
41. 7-14 octobre.
42. 14-21 octobre.
43. 21-28 octobre.
44. 28 oct.-4 nov.
45. 4-11 novembre.
46. 11-18 novembre.

47. 18-25 novembre.
48. 25 nov.-2 déc.
49. 2-9 décembre.
50. 9-15 décembre.
51. 16-22 décembre.

La France en première ligne.
(dans les Etats africains)
La France dans la grande politique.
(en Afrique)
La Longue Epreuve.
(politique économique française)
La Chine, allié objectif.
(du monde occidental)
En quête de stabilité monétaire.
(en Europe)
L'Art des « avantages unilatéraux ».
(série de succès soviétiques à l'étranger)
Les Minorités, pions et victimes.
(en Afrique, au Vietnam, au Liban)
Accord ostentatoire.
(le 7 juillet à Brême, accord des Neuf pour une stabilisation des
monnaies européennes - le 17 juillet à Bonn, fin du sommet des
Sept et accord pour une relance économique)
Le Double déclin.
(des Etats-Unis)
Sélection clandestine.
(dans l'enseignement français)
Le Shah, le peuple et l'armée.
(le 8 septembre à Téhéran, l'armée tire sur des manifestants)
Espoir sans illusions.
(au Proche-Orient)
Le Dollar en question.
Ambiguïté française au Proche-Orient.
La Renaissance de Jimmy Carter.
Un pour cent de l'humanité.
(ce que représentera la population de la France en l'an 2000)
Le Couple Japon-Chine.
(traité de paix et d'amitié signé le 12 août à Pékin)
Prix de la paix ?
(le 27 octobre, prix Nobel de la paix attribué à Sadate et Begin)
Post-scriptum à l'Affaire.
(texte de Darquier de Pellepoix paru dans L'Express, 28
octobre-4 novembre)
Reproduit in Essais sur la condition juive contemporaine, Paris,
Editions de Fallois, 1989.
Après le règne du dollar.
(baisse du dollar sur le marché des changes)
Le Nouvel ordre politique.
(entre Etats-Unis et U.R.S.S.)
L'Europe interdite ou impuissante ?
(problèmes économiques et militaires)
Naissance de l'Ecu.
(le 5 décembre)
L'Alliance gaullo-communiste.
(appel aux Français lancé par J. Chirac le 6 décembre)
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52. 23-29 décembre.

Fallait-il y aller ?
(voyage de Giscard d'Estaing en Guinée du 20 au 23 décembre)

53. 7 janvier.
54. 23 janvier.

Le Dollar en question, Le Midi libre.
La Logique du chaos, Le Midi libre.
(en France, campagne électorale agitée pour les législatives de
mars)
L'Engagement de Giscard, Le Midi libre.
La Fin de la présidence impériale, Le Midi libre.
(aux Etats-Unis, depuis le Watergate et la chute deNixon)
Le P.C. piégé par lui-même, Le Midi libre.
Raymond Aron (interview), La Nacion.
Les Blocs écartelés, Le Midi libre.
(échec de la gauche aux élections législatives)
Proportionnelle et décrispation, Le Midi libre.
(politique intérieure française)
Le P.S. demain ?, Le Midi libre.
« Die Wahl'78 als letzte Schlacht » (interview), Der Spiegel.
Le Parti communiste en question, Le Midi libre.
Les Possédés, Le Midi libre.
(terroristes italiens des Brigades rouges)
Métamorphose du président, Le Midi libre.
(V. Giscard d’Estaing et la politique étrangère de la France)
Le Niveau de vie des Français : une croissance lente et dure,
Le Midi libre.
Conflits toujours recommencés, Le Midi libre.
(en Asie et en Afrique)
La France coupée en quatre par la Constitution, Le Midi libre.
« Sur le gril » (entretien avec R. Aron), Ordinateurs.
Décision historique, Le Midi libre.
(victoire de la majorité aux élections législatives de mars)
Une monnaie européenne, Le Midi libre.
Les Partis et les masses, Le Midi libre.
(politique intérieure française)
Quand la Chine s'éveille, Le Midi libre.
Le Dollar redressé, Le Midi libre.
Die düsteren Ahnungen des Herrn Alexis de Tocqueville,
Argentinisches Tageblatt. Extrait traduit de Plaidoyer pour
l’Europe décadente, Paris, R. Laffont, 1977.
Les Générations sacrifiées, Le Midi libre.
« The U.S. Is Enormously Powerful if It Decides to be »,
U.S. News and World Report.
Convient-il d'armer la Chine populaire ?, Le Midi libre.
Les Quatre Partis et l'Europe, Le Midi libre.

55. 2 février.
56. 18 février.
57. 4 mars.
58. 12 mars.
59. 21 mars.
60. 2 avril.
61. 17 avril.
62. 17-23 avril.
63. 30 avril.
64. 14 mai.
65. 29 mai.
66. 11 juin.
67. 26 juin.
68. 10 juillet.
69. 10-16 juillet.
70. 9 septembre.
71. 23 septembre.
72. 7 octobre.
73. 21 octobre.
74. 5 novembre.
75. 19 novembre.

76. 19 novembre.
77. 27 nov.-3 déc.
78. 3 décembre.
79. 16 décembre.

80. Paix : la dernière étape (propos recueillis par Victor Malka), L'Arche, n°260, novembre,
p. 19-21.
81. In Defense of a Decadent Europe, Atlantic Community Quarterly, vol. 16, n°1, p. 75-85.
Extrait traduit de Plaidoyer pour l’Europe décadente, Paris, R. Laffont, 1977.
82. The Dollar's Sickness, Atlas, vol. 25, février, p. 40.
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83. Les Mythes démobilisateurs de la prochaine décennie (interview), Dirigeant, n°90, juin,
p. 35-37.
84. Open Forum, New Outlook (Tel Aviv), vol. 21, n°3, May-June, p. 49.

II.1979
L’EXPRESS
1. 6-12 janvier.
2. 13-19 janvier.

3. 20-26 janvier.
4. 27 janv.-2 fév.
5. 3-9 février.
6. 10-16 février.
7. 17-23 février.
8. 24 fév.-2 mars.

9. 3-9 mars.
10. 10-16 mars.
11. 17-23 mars.
12. 24-30 mars.
13. 31 mars-6 avril.
14. 7-13 avril.
15. 21-27 avril.
16. 28 avril-4 mai.
17. 5-11 mai.
18. 12-18 mai.
19. 12-18 mai.
20. 19-25 mai.
21. 26 mai-1er juin.

Le Temps du malaise.
(économique)
La Démission américaine.
(4-6 janvier, à la Guadeloupe, entretiens de V. Giscard
d'Estaing, J. Callaghan, J. Carter et H. Schmidt sur les
problèmes mondiaux, diplomatiques et militaires)
La Sérénité des autruches.
(répercussions de la révolution iranienne)
Carter : monnaie et défense.
Le Rassemblement antihégémoniste.
(enjeu de la carte chinoise)
Les Armes et les marchandises.
(expansion soviétique)
Le Prophète désarmé.
(révolution iranienne)
La Vie en rose.
(conférence de presse de V. Giscard d'Estaing consacrée à la
politique étrangère, le 15 février)
La Politique Barre, ou quelle autre?
Le Populisme chiraquien.
Gaullisme sur le mode mineur.
(à propos de la R.F.A.)
Jean Monnet a-t-il gagné ?
(unité européenne)
L'Aventure de la paix.
(traité égypto-israélien signé à Washington le 26 mars)
Sauveur ou saboteur ?
(J. Chirac)
R.F.A. : la tentation de l'Est.
Politique Barre : les leçons d'un débat.
La Ve à l'épreuve.
Le Pari sur le libéralisme.
(en Grande-Bretagne)
Eglise de France. Prends garde de perdre la foi !
(compte rendu du livre de Gaston Fessard)
De la parité stratégique.
(9 mai, conclusion des pourparlers avec l'U.R.S.S. sur la
limitation des armements stratégiques)
La Crise de l'énergie commence.
(pour les pays industrialisés)
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22. 2-8 juin.
23. 9-15 juin.
24. 16-22 juin.
25. 23-29 juin.
26. 30 juin-6 juil.
27. 7-13 juillet.
28. 14-20 juillet.
29. 21-27 juillet.
30. 28 juil.-3 août.
31. 1er -7 septembre.
32. 8-14 septembre.
33. 15-21 septembre.

34. 22-28 septembre.

35. 29 sept.-5 oct.
36. 6-12 octobre.
37. 13-19 octobre.

38. 20-26 octobre.

39. 27 oct.-2 nov.
40. 3-9 novembre.

41. 10-16 novembre.
42. 17-23 novembre.
43. 24-30 novembre.

Ombre et lumière au Proche-Orient.
(conséquences du traité israélo-égyptien)
Notre sort se joue ailleurs.
(en France, le 10 juin, élection des députés européens)
1973-1979 : d'une crise à l'autre.
Théâtre d'ombres.
(débat sur Salt II aux Etats-Unis)
Tokyo : concertation sans consensus.
(le 29 juin, à Tokyo, clôture du sommet des pays industrialisés)
Répétition ou escalade ?
(de la crise économique)
Le Génie des lois.
(influence des règles et des institutions sur les démocraties)
La Nouvelle Droite.
(en France)
Jimmy Carter président et candidat.
(après son discours du 15 juillet)
La Critique est aisée.
(politique économique de Barre)
Crise américaine ou mondiale ?
L'Europe survivra-t-elle à 1984 ?
(faiblesse militaire et vulnérabilité économique)
Traduit in Encounter, 54, 1, p. 22-28.
Les Juifs, Vichy et Israël.
(sur le livre d'A. Fabre-Luce, Pour en finir avec l'antisémitisme,
Paris, Julliard, 1979 et sur celui d'A. Harris et A. de Sédouy,
Juifs et Français, Paris, Grasset, 1979)
Reproduit in Essais sur la condition juive contemporaine, Paris,
Editions de Fallois, 1989.
Du professeur à l'homme d'Etat.
(Henry Kissinger)
Camp David : la deuxième étape.
(2e anniversaire de la visite de Sadate à Jérusalem)
Brejnev : les grandes manoeuvres.
(le 7 octobre, à Berlin, L. Brejnev accuse les Occidentaux de
relancer la course aux armements)
Chine - quand l'Europe se réveillera.
(le 15 octobre, Hua Guofeng à Paris, première étape d'une
tournée en Europe)
L'Unité allemande.
La Hantise d'un anniversaire.
(krach boursier de 1929)
Traduit in Encounter, 54, 3, p. 37-39.
Ni assassinat ni complot.
(scandales qui secouent la France)
La Malade imaginaire.
(en France, crise de régime imaginaire)
L'Incendie.
(le 4 novembre, prise d'otages à l'ambassade américaine de
Téhéran)
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44. 1er -7 décembre.
45. 8-14 décembre.

46. 15-21 décembre.

47. 22-28 décembre.
48. 29 déc.-4 janv. 1980.
49. 1er janvier.
50. 13 janvier.
51. 31 janvier.
52. 6 février.
53. 11 février.
54. 24 février.

55. 11 mars.
56. 24 mars.

57. 7 avril.

58. 23 avril.
59. 7 mai.
60. 21 mai.
61. 1er juin.
62. 5 juin.
63. 9 juin.
64. 16 juin.
65. 19 juin.
66. 25 juin.
67. 2 juillet.
68. 2 juillet.
69. 6 juillet.
70. 14-21 juillet.

Le Marxisme islamique.
(en Iran)
Ni retrait ni sabotage.
(crise de la C.E.E. après l'échec de la conférence de Dublin le
30 novembre)
Le Courage de se défendre.
(le 12 décembre, les pays membres del'O.T.A.N. décident de
moderniser et de renforcer leurs installations en Europe)
Le Néant du débat politique.
(en France)
Kissinger : le mémorialiste et l'homme d'Etat.
L'Année de la Chine, Le Midi libre.
Les Illusions de la carte chinoise, Le Midi libre.
Le Destin de l'Europe lié à la crise iranienne ?, Le Midi libre.
« On aurait pu se passer des élections européennes » (interview),
Le Matin de Paris.
Ni majorité, ni opposition, Le Midi libre.
(politique intérieure française)
La Guerre toujours recommencée, Le Midi libre.
(hostilités entre la Chine et le Vietnam, guerre froide entre la
Chine et l’U.R.S.S.)
Carter et son peuple, Le Midi libre.
Drôle de paix, Le Midi libre.
(signature du traité de paix entre Israël et l’Egypte prévue le
26 mars)
L'Election inutile, Le Midi libre.
(débat autour de l’élection de l’Assemblée européenne au
suffrage universel)
Le Président et le prétendant, Le Midi libre.
(V. Giscard d’Estaing et le Comte de Paris)
Victoire du changement, Le Midi libre.
(expérience du conservatisme libéral en Grande-Bretagne)
La Crise de l'énergie ne fait que commencer, Le Midi libre.
« Aber Deutschland glaubt nicht sehr an Europa » (interview),
Saarbrücker Zeitung.
L'Europe sans illusions, Le Midi libre.
Überlegenheit garantiert noch nicht den Sieg, Die Welt.
Le Pétrole et la bureaucratie, Les Dernières Nouvelles d'Alsace.
Guerre tiède en Asie (en japonais), Sankei Shimbun.
The Vienna Non-Event, The Washington Post.
Reproduit in II.1979.67.
Vienna Summit was a Nonevent, The Herald Tribune.
Repris de II.1979.66.
La Stabilité exemplaire de la Ve République, Le Midi libre.
If Salt II weren't ratified, Christian Science Monitor.
Über die Zukunft der freien Gesellschaften, Das Parlament.
Repris de Reden und Gedenkworte, Orden pour le mérite für
Wissenschaften und Künste, Heidelberg, Verlag Lambert
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