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II.1929 
 
1. L'Influence d'Alain, La Psychologie et la vie : Revue de psychologie appliquée, janvier,   

p. 262-263. Reproduit in Bulletin de l'Association des Amis d'Alain, n°65, décembre 1987, 
p. 1-3. 

 
 

II.1944 
 
 
1. 25 octobre.  Les Conditions de la grandeur française, Combat. 
 
 

II.1945 
 
1. 23 mars.   Les chances de la France, Point de vue. 
2. 30 mars.   Nos deux nations se retrouvent plus proches que jamais, Point  

de vue. 
3. 6 avril.   Pour une République de la parole, Point de vue. 
4. 13 avril.   La vraie victoire, Point de vue. 
5. 20 avril.   Paix sans illusion, Point de vue. 
6. 27 avril.   Au temps de l’étalon beurre, Point de vue. 
7. 4 mai.   Nouvelle carte du monde, Point de vue. 
8. 11 mai.   La fin du démon, Point de vue. 
9. 18 mai.   En quête d’espérance, Point de vue. 
10. 25 mai.   Impératif de la reconstruction, Point de vue. 
11. 1er juin.   Appelons les choses par leur nom, Point de vue 
12. 8 juin.   Sortir du marasme, Point de vue. 
13. 15 juin.   Limiter ses ambitions, Point de vue. 
14. 22 juin.   L’art d’oublier, Point de vue. 
15. 28 juin.   Pour une Constituante, Point de vue. 
16. 5 juillet.   Deux Allemagnes ?, Point de vue. 
17. 12 juillet.   Jean Cavaillès, Le Monde. 
18. 12 juillet.   Rite ou ferveur ?, Point de vue. 
19. 19 juillet.   Du compromis à la confiance, Point de vue. 
20. 26 juillet.   Le Partage de l'Europe, Point de vue. 
21. 2 août.   L'Allemagne paiera ?, Point de vue. 
22. 9 août.   L’irrésistible poussée, Point de vue. 
23. 16 août.   Méfiance et confusion, Point de vue. 
24. 23 août.   De Postdam à Tokio, Point de vue. 
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25. 30 août.   Amica America, Point de vue. 
26. 6 septembre.  La fin de l’économie de guerre, Point de vue. 
27. 13 septembre.  Démocraties balkaniques, Point de vue. 
28. 20 septembre.  Pour l'unité de l'Europe, Point de vue. 
29. 27 septembre.  Enjeu traditionnel, technique nouvelle, Point de vue. 
30. 4 octobre.   La rénovation de l’armée, Point de vue. 
31. 6 octobre.   L’abaissement de l’Europe, Terre des hommes. 
32. 11 octobre.  Plaisirs et jeux de la politique française ?, Point de vue. 
33. 13 octobre.  Y a-t-il encore un danger allemand ?, Point de vue. 
34. 18 octobre.  Oui, Point de vue. 
35. 25 octobre.  La Paix difficile, Point de vue. 
36. 27 octobre.  Ni division, ni annexion, Terre des hommes. 
37. 1er novembre.  Naissance de la IVe République, Point de vue. 
38. 3 novembre.  Internationalisation de la Ruhr et de la Rhénanie ?, Terre des 

 hommes. 
39. 8 novembre.  Réflexions impopulaires, Point de vue. 
40. 15 novembre.  Dévaluation, Point de vue. 
41. 22 novembre.  Comédie ou réalité, Point de vue. 
42. 29 novembre.  La nécessaire équivoque, Point de vue. 
43. 8 décembre.  Jean Cavaillès, Terre des hommes. 
 
 

II.1946 
 
COMBAT 
 
1. 14-15 avril.  La Scène politique. 
2. 16 avril.   La Scène politique. II - Le Parti Communiste Français.  

Reproduit in Numéro spécial « Raymond Aron (1905-1983). 
Histoire et politique », Commentaire, vol. 8, n°28-29, février, p. 
384-386. 

3. 17 avril.   La Scène politique. III - Le M.R.P. 
4. 18 avril.   La Scène politique. IV - Le Parti Socialiste. 
5. 20 avril.   La Scène politique. V - Le Rassemblement des Gauches. 
6. 21-22 avril.  La Scène politique. VI - Le P.R.L. 
7. 23 avril.   La Scène politique. VII - En quête d'une majorité. 
8. 26 avril.   Oui ou non ? 

(à la Constitution votée le 19 avril par la Constituante) 
Traduit in La forma di governo in Francia agli albori della 
Quarta Republica : Raymond Aron tra processi costituzionali e 
questione dei partiti (1943-1946), Firenze, Centro Editoriale 
Toscano, 2003, 127 p., 21 cm., p. 53-57. 

9. 27 avril.   Les Libertés en péril. 
(dans la Constitution) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit.,  p. 57-60. 

10. 28-29 avril.  Le Moindre mal. 
(le rejet de la Constitution) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op.cit.,  p. 61-64. 

11. 8 mai.   Signification du scrutin. 
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(référendum du 5 mai écartant la Constitution) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit.,  p. 64-67. 

12. 10 mai.   Le Socialisme sauvé par sa défaite ? 
(au référendum précipité) 

13. 14 mai.   Anniversaire. 
(de la victoire de mai 1945) 

14. 21 mai.   Révision constitutionnelle. 
Traduit in La forma di governo in Francia, op.cit., p. 67-70. 

15. 23 mai.   Révision constitutionnelle. 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 70-73. 

16. 25 mai.   Révision constitutionnelle. 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 73-76. 

17. 29 mai.   Les Syndicats et l'Etat. 
18. 2 juin.   Du jeu électoral aux réalités. 

(après les élections du 2 juin à la  deuxième Assemblée 
constituante) 

19. 5 juin.   Le Christianisme social au pouvoir. 
(passé et avenir du M.R.P.) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 77-80. 

20. 8 juin.   On demande un Président du Conseil. 
(son pouvoir a été confisqué par les états-majors des partis) 

21. 12 juin.   Deux fois sur le métier... 
(remettez la Constitution) 

22. 18 juin.   L'Etat et les partis. 
(selon le discours de De Gaulle à Bayeux, le 16 juin) 
Reproduit in Commentaire, 41, 1988, p. 200. Traduit in La 
forma di governo in Francia, op. cit., p. 80-83. 

23. 20 juin.   De Bayeux au Palais Bourbon. 
(ce qui, dans le discours de De Gaulle, pourrait être retenu au 
Palais Bourbon) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 83-85. 

24. 22 juin.   Fixation des salaires, direction de l'économie. 
25. 25 juin.   Les Cent Jours. 

(ceux dont dispose Bidault à la tête  du gouvernement 
provisoire, après le vote de confiance de l'Assemblée 
constituante le 24 juin) 

26 27 juin.   Comment sortir du tripartisme. 
27. 29 juin.   Pour la résurrection d'une Internationale. 

(l'Internationale socialiste) 
28. 5 juillet.   Problèmes des nationalisations. 
29. 7-8 juillet.   Sécurité sociale et insécurité monétaire. 
30. 10 juillet.   Le Pouvoir exécutif et le droit de dissolution. 

Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 86-88. 
31. 13 juillet.   Les Compromis constitutionnels. 
32. 20 juillet.   Chacun sa vérité. 

(le P.C. et l'histoire récente à propos de la validation de 
Daladier) 

33. 21-22 juillet.  Responsabilité de l'Etat. 
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(dans et devant la hausse générale  des salaires recommandée 
par la  Commission des salaires et des prix, réunie du 4 au 22 
juillet) 

34. 24 juillet.   Industrialisation de l'Empire. 
35. 26 juillet.   Guerre ou paix atomique. 

(à propos de l'expérience atomique  du 24 juillet à Bikini) 
36. 27 juillet.   Renversement des fronts. 

(les partis et le prochain référendum constitutionnel) 
37. 28-29 juillet.  Bénéfice de l'isolement. 

(celui de la France à l'égard du problème allemand) 
38. 31 juillet.   L'Etat et ses serviteurs. 

(à propos de la grève des postiers, 30 juillet - 3 août) 
39. 2 août.   Lutte avec les fantômes. 

(le P.C. et l'épuration) 
40. 3 août.   Intervention d'un personnage oublié. 

(le gréviste dans la grève des  postiers) 
41. 4-5 août.   Règles constitutionnelles et pratique politique. 

Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 89-91. 
42. 29 août.   Obscure clarté. 

(les partis, de Gaulle et la future Constitution) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 91-94. 
 

43. 31 août.   Jouer le jeu ? 
(oui... au prochain référendum constitutionnel) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 94-97. 

44. 3 septembre.  Destin du socialisme. 
(élection par le congrès de la S.F.I.O. de Guy Mollet, comme 
secrétaire général, le 2 septembre) 

45. 5 septembre.  Stérilité du compromis. 
(en matière de Constitution, comme en politique étrangère) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 97-100. 

46. 10 septembre.  Que faire ? 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 100-102. 

47 12 septembre.  La Grande Illusion. 
(celle du blocage des prix) 

48. 15-16 septembre.  A propos de l'Union française. 
49. 18 septembre.  Une bonne nouvelle. 

(un accord financier franco-anglais) 
50. 20 septembre.  De l'histoire à la politique. 

(de Gaulle, le M.R.P. et la Constitution) 
51. 21 septembre.  Le Mal et ses symptômes. 

(le tripartisme et l'absence de majorité homogène) 
52. 22-23 septembre.  Pouvoir personnel ? 

(le degré de vraisemblance de sa recherche par de Gaulle) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 103-105. 

53. 25 septembre.  Du pouvoir personnel au régime parlementaire. 
(le problème précédent vu par Léon Blum) 

54. 27 septembre.  Le Cercle vicieux. 
(le déficit budgétaire) 

55 28 septembre.  Le M.R.P. en péril ? 
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56. 29-30 septembre.  Une deuxième Constitution. 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 106-108. 

57. 1er octobre.  Le Discours d'Epinal. 
(de De Gaulle sur la Constitution, le 22 septembre) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 109-112. 

58. 2 octobre.   Victoire de la justice. 
(le verdict de Nuremberg, le 1er octobre) 
Traduit in J. Stark, Raymond Aron : Über Deutschland und den 
Nationalsozialismus, Opladen, Leske und Budrich, 1993, p. 242-
244. 

59. 4 octobre.   Conjonction des extrêmes. 
(le M.R.P., le P.C. et la loi  électorale) 

60. 6-7 octobre.  La Vérité non le scandale. 
(sur le « scandale du vin » déclenché le 2 octobre) 

61. 8 octobre.   Le Statut de la fonction publique. 
62. 10 octobre.  Le « Non » du général de Gaulle. 

(à la Constitution) 
63. 12 octobre.  Pour une administration à « ciel ouvert ». 
64. 17 octobre.  Le Révisionnisme. 

(après l'adoption du projet  constitutionnel par référendum le 13 
octobre) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 112-114. 

65. 22 octobre.  Aménagement du tripartisme. 
66. 24 octobre.  Au pays du bon sens. 

(incohérences gouvernementales et  crise du ravitaillement) 
67. 26 octobre.  Le Spectre de l'inflation. 
68. 29 octobre.  Elections et gouvernement. 

(sur les prochaines élections législatives du 10 novembre) 
69. 1er novembre.  Une campagne paisible. 

(id.) 
70. 3-4 novembre.  L'Unique Problème. 

(les coalitions qui rassemblent communistes et anticommunistes) 
71. 6 novembre.  L'Illusion du progrès. 

(médiocrité de la campagne électorale) 
72. 9 novembre.  Bayeux et Washington. 

(le régime présidentiel et la  victoire des Républicains aux 
élections des représentants et des sénateurs le 5 novembre, aux 
Etats-Unis) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 114-117. 

73. 14 novembre.  Programme socialiste. 
(recul de la S.F.I.O. aux élections législatives du 10 novembre) 

74. 15 novembre.  Tactique socialiste. 
75. 16 novembre.  Comédie ou réalité. 

(la prétention du P.C. d'assumer la direction du gouvernement) 
76. 26 novembre.  Réflexion ou reflet. 

(la nature du Conseil de la République ; après le premier tour 
des élections des conseillers de la République, le 24 novembre) 

77. 27 novembre.  La Fin de l'alibi. 
(pour les partis, avec la fin de la période électorale) 

78. 29 novembre.  Le Chat et la souris. 
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(le P.C., la S.F.I.O. et la formation du gouvernement) 
79. 1er-2 décembre.  Union des Gauches ? 
80. 4 décembre.  Les Détours du sérail. 

(l'élection de V. Auriol à la présidence de l'Assemblée nationale, 
le 3 décembre) 

81. 8 décembre.  Exercice et prise du pouvoir. 
(le P.C. et la crise de la IVe République à ses débuts) 

82. 10 décembre.  Esquives et alibis. 
(les partis et la crise de la IVe) 

83. 14 décembre.  Autorité personnelle. 
(celle de Léon  Blum élu président du Conseil, le 12 décembre) 

84. 17 décembre.  Du jeu électoral au jeu parlementaire. 
(sur la formation d'un gouvernement  socialiste homogène par 
L. Blum, le 16 décembre) 

85. 20 décembre.  A propos de la mort d'un ministère. 
(celui du ravitaillement) 

86. 22-23 décembre.  Maintenir. 
(après l'insurrection à Hanoi le 19 décembre) 

87. 25 décembre.  Le Conseil de la République. 
(séance inaugurale du Conseil de la République, le 24 
décembre) 

88. 27 décembre.  Le Silence des Eglises. 
(sur les partis, de Gaulle et le  départ de la course à l'Elysée) 

89. 29-30 décembre.  Refus prévisible. 
(celui de De Gaulle d'être candidat à la présidence de la 
République, annoncé le 27 décembre) 

 
 

II.1947 
 
COMBAT 
 
1. 1er janvier.   1947. 
2. 4 janvier.   Transition ou solution. 

(le gouvernement L. Blum du 17 décembre) 
3. 7 janvier.   Politique de la confiance. 

(sur les décrets du 2 janvier  décidant une baisse des prix de 5% ) 
4. 17 janvier.   Naissance de la IVe République. 

(après l'élection d'Auriol à la présidence de la République le   
16 janvier) 
Traduit in La forma di governo in Francia, op. cit., p. 117-119. 

5. 19-20 janvier.  La Crise. 
(après la démission du gouvernement Blum le 16 janvier) 

6. 22 janvier.   Nos paroles et leurs actes. 
(les actes du P.C.) 

7. 23 janvier.   Le Ministère. 
(le 21 janvier, Ramadier désigné comme président du Conseil) 

8. 25 janvier.   La France peut-elle avoir une politique étrangère ? 
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(sur les vues que la France a fait  connaître, le 24 janvier, à 
propos de l'avenir de l'Allemagne) 

9. 26-27 janvier.  Le Ministre-fantôme. 
(le ministre du Ravitaillement) 

10. 26-27 janvier.  Y a-t-il encore un danger allemand ? 
11. 29 janvier.   La Tragédie d'Indochine. 

(et ses répercussions prévisibles  dans l'ensemble de l'Union 
française après les prises de position du ministre socialiste de la 
France d’outre-mer, Marius Moutet, à son retour d'Hanoi) 

12. 29 janvier.   L'Inévitable reconstruction de l'industrie allemande. 
13. 31 janvier.   Unité allemande - Désindustrialisation - Réparations. 
14. 2-3 février.  Les Alliés et l'Allemagne. 

(1er janvier, mémorandum français sur le régime économique 
de la Ruhr)  

15. 5 février.   Sortira-t-on du cercle infernal ? 
(celui de la « défiance monétaire », de la hausse des prix, des 
revendications des salariés)  

16. 7 février.   Une autre Allemagne. 
17. 8 février.   Le Pluralisme syndical. 
18.  9-10 février.  Déception. 

(après le discours de Ramadier, le 8 février, annonçant une 
nouvelle baisse autoritaire des prix) 

19. 18 mars.   Le Spectacle et la réalité. 
(le spectacle : le scandale Joinovici ; la réalité : la situation 
financière de la France et les conséquences du discours de 
Truman du 12 mars 1947, entre autres) 

20. 20 mars.   En pleine confusion. 
(le 19 mars, résolution du comité central du P.C.F. condamnant 
le vote prévu des crédits militaires pour l'Indochine) 

21. 23-24 mars.  Partie remise. 
(crise ministérielle évitée, malgré l’abstention des députés 
communistes dans le vote des crédits militaires pour l'Indochine, 
le 22 mars) 

22. 28 mars.   L'Etalon bifteck. 
(les relations entre le prix de la viande, l'ensemble des prix et le 
niveau des salaires) 

23. 1er r avril.   Dilemme français. 
(« coalition des contraires » ou « scission » ; à propos du 
discours de De Gaulle le 30 mars) 

24. 3 avril.   Le Courage d'innover. 
(dans l'Union française, à la suite de la révolte du 2 avril à 
Madagascar) 

25. 6-7 avril.   Le Père Ubu au travail. 
(la commission de la « hache » à la radio dans le cadre de la 
tentative de réduction du nombre des fonctionnaires) 

26. 8 avril.   En quête d'une majorité. 
(après le discours de De Gaulle à  Strasbourg le 7 avril, 
projetant un « Rassemblement du peuple français ») 

27. 2 avril.   Stabilité politique de la France ? 
(après des élections partielles dans la Drôme) 
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28. 17 avril.   L'Occasion de la rupture. 
(le refus des ministres communistes  de s'associer à la demande 
de levée  de l'immunité des parlementaires  malgaches par le 
gouvernement le 16 avril) 

29. 18 avril.   Crise permanente. 
(crise gouvernementale latente mais  non reconnue, cf. ci-
dessus) 

30. 20-21 avril.  Les Vigilants. 
(les membres des comités de vigilance suscités par le P.C. en  
réponse à la création du R.P.F. annoncée le 14 avril par de 
Gaulle) 

31. 22 avril.   L'Exemple anglais. 
(l'équilibre budgétaire et  l'efficacité du fisc, dont la France  est 
loin) 

32. 23 avril.   L'Accord sur le charbon. 
(21 avril, accord franco-américain sur le charbon allemand de 
la Ruhr) 

33. 24 avril.   La Sécurité sociale. 
(problèmes politiques et économiques à l'occasion des élections 
aux caisses primaires de la Sécurité sociale et des Allocations 
familiales) 

34. 25 avril.   Un regroupement politique est-il possible ? 
(après la conférence de presse du général de Gaulle du 24 avril) 

35. 27-28 avril.  La Crainte de l'impopularité. 
(ses méfaits face à la pénurie de pain) 

36. 29 avril.   La Rentrée parlementaire. 
(vrais et faux problèmes à la veille de la rentrée parlementaire) 

37. 2 mai.   L'Eternel problème. 
(celui des salaires et des prix reposé par la grève chez Renault 
depuis le 25 avril) 

38. 3 mai.   Crise. 
(après que les ministres communistes  ont refusé de se montrer 
solidaires de la politique des prix et des salaires du 
gouvernement, le 1er mai) 

39. 6 mai.   L’Heure de la décision. 
(après la révocation des ministres  communistes par Ramadier, 
le 4 mai) 

40. 8 mai.   A pied d'oeuvre. 
(après le maintien de la confiance de la S.F.I.O. au 
gouvernement sans ministres communistes) 

41. 9 mai.   La Conférence de Genève. 
(mise au point des règles du  commerce international, avril-août 
1947) 

42. 11-12 mai.   Les Ciseaux. 
(le « déséquilibre entre les prix des campagnes et les prix des 
villes ») 

43. 13 mai.   Embarras dialectique. 
(au P.C., pour surmonter les  contradictions de sa situation, que 
traduit peut-être un recul aux  élections des conseils 
d'administration des caisses de Sécurité sociale le 24 avril) 
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44. 15 mai.   Dollars et indépendance. 
(le 9 mai, la B.I.R.D. a accordé à la France un crédit de        
250 millions de $) 

45. 16 mai.   L'Union française. 
(le 14 mai, le général Juin remplace E. Labonne, comme 
résident général  au Maroc et le 15 mai, le général de Gaulle 
prononce un discours sur  l'Union française, à Bordeaux, à une 
cérémonie commémorative en l'honneur de F. Eboué) 

46. 18-19 mai.   Le Gouvernement et l'opinion. 
(à propos du refus du gouvernement d'annoncer en son temps la 
menace de la crise du ravitaillement) 

47. 20 mai.   Pseudo-dirigisme. 
(au sujet de la politique du  ravitaillement, la campagne pour la 
collecte du blé ayant débuté le 14 mai) 

48. 22 mai.   Appel au bon sens. 
(10-21 mai, incidents violents à Lyon et à Dijon dus au 
mécontentement des commerçants - menaces de grèves) 

49. 24 mai.   Pour un compromis viable. 
(entre partisans du dirigisme et partisans de la liberté) 

50. 25-26 mai.   Les Grèves et l'Etat. 
(après la réquisition, le 25 mai, du personnel d'E.D.F.-G.D.F.) 

51. 27 mai.   Les Salariés, les employeurs et l'Etat. 
(reprise du sujet précédent) 

 
LE FIGARO 
 
52. 22 juin.   De l'expérience Blum aux projets Schuman. 

(politique économique française) 
53. 29 juin.   Peut-on gouverner sans les communistes ? 

(agitation sociale et pression des communistes pour revenir au 
gouvernement) 

54. 5 juillet.   La Fin des illusions. 
(échec de la conférence tripartite de Paris le 2 juillet – aide 
américaine à l'Europe) 

55. 13 juillet.   Une deuxième expérience Blum est-elle possible ? 
(politique économique française) 

56. 18 juillet.   La Pratique constitutionnelle. 
I - Le Déclin du Parlement. 
(en France) 

57. 19 juillet.   La Pratique constitutionnelle. 
II - Les Forces véritables.  

58. 23 juillet.   Retour à la liberté ou décomposition de l'Etat? 
(l'Etat français et la politique des  salaires) 

59. 2 août.   Problèmes du syndicalisme. 
I - Le Conflit des tendances. 
(crise du syndicalisme français) 

60. 3 août.   Problèmes du syndicalisme. 
II - Les Syndicats et l'Etat. 

61. 7 août.   Problèmes du syndicalisme. 
III - Revendications et responsabilités.  
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62. 14 août.   Le Dirigisme conservateur. 
(politique économique française) 

63. 24 août.   Crise britannique et crise française. 
I - La Disette de dollars. 

64. 28 août.   Crise britannique et crise française. 
II - Inflation et dirigisme. 

65. 31 août.   Crise britannique et crise française. 
III - Responsabilité historique. 

66. 7 septembre.  L'Heure de la réflexion. 
(pour le gouvernement Ramadier en matière de politique 
économique) 

67. 13 septembre.  Le Citoyen aux abois. 
(devant la situation économique de la France) 

68. 21 septembre.  Stupide résignation. 
(des Français devant l'avenir de leur pays) 

69. 26 septembre.  Veillée d'armes. 
(élections municipales des 19 et 26  octobre) 

70. 1er octobre.  Le Rapport des « 16 ». 
I - Pour convaincre l'opinion américaine. 
(rapport des 16 nations pour convaincre les Américains 
d'octroyer  des crédits en dollars à l'Europe) 

71. 4 octobre.   Le Rapport des « 16 ». 
II - Le Plan Marshall est-il artificiel? 

72. 10 octobre.  L'Eternel référendum. 
(campagne électorale pour les  municipales : le parti socialiste 
précise sa position face au  communisme et au gaullisme) 

73. 14 octobre.  En quête d'une politique économique. 
(pour la France) 

74. 23 octobre.  Du Gaullisme au R.P.F. 
75. 26 octobre.  Portée d'une victoire électorale. 

(succès du R.P.F. aux municipales) 
76. 8 novembre.  Maurice Thorez bat sa coulpe. 

(sur les revirements communistes) 
77. 12 novembre.  Destin de la IVe République. 
78. 9 novembre.  Fictions et réalités de la Troisième Force. 

(partis situés entre les communistes et le R.P.F.) 
79. 23 novembre.  De la panique à la réflexion. 

(crise ministérielle, démission deRamadier le 19 novembre) 
80. 28 novembre.  La Guerre des bras croisés. 

I - La Tactique du Kominform. 
81. 2 décembre.  La Guerre des bras croisés. 

II - La Tactique de résistance. 
82. 10 décembre.  Vers un nouveau reniement ? 

(conséquences de la rencontre entre M. Thorez et son 
homologue allemand W. Pieck) 

83. 12 décembre.  Bilan. 
(de l'action communiste) 

84. 25 décembre.  Les Nouveaux projets financiers. 
(de René Mayer) 
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85. 4 avril.   Le Père Ubu au travail, Paris Presse. 
Reproduit in J. Semelin, La liberté au bout des ondes. Du coup 
de Prague à la chute du Mur de Berlin, Paris, Belfond, 1997. 

86. 19 juillet.   Wij spraken met Raymond Aron. Grootste gevaren voor  
Frankrijk : communisme en Gaullisme, Het Parool. 

87. 20 juillet.   If we refuse to help Europe, New York Times Magazine. 
88. 26 juillet.   Frustration in France, The Times. 
 
89. Qui gouverne la France ?, Réalités, n°23, décembre, p. 37-48. 
90. L’Europe peut-elle devenir une unité politique ?, Terre d’Europe, n°3, avril, p. 12-21. 
 
 

II.1948 
 
LE FIGARO 
 
1. 1er janvier.   Dépenses et crédit de l'Etat. 

(budget français) 
2. 6 janvier.   La Déflation en U.R.S.S. 
3. 10 janvier.   Gouvernement et Assemblée. 

(problèmes constitutionnels français) 
4. 21 janvier.   Des partis aux rassemblements. 

(R.P.F. et IIIe Force) 
5. 28 janvier.   Problèmes de la dévaluation. 

I - Le Différend franco-britannique. 
6. 29 janvier.   Problèmes de la dévaluation. 

II - Répercussions intérieures. 
7. 4 février.   Paradoxes sur la liberté des changes. 
8. 10 février.   Patience et longueur de temps... 

(lutte contre l'inflation en France) 
9. 11 février.   Erratum à propos de l'article précédent. 
10. 18 février.   L'Ecole de l'illégalité. 

(salaires, prix, impôts) 
11. 26 février.   Les Alternances de la paix belliqueuse. 

(rumeurs relatives à des négociations secrètes entre ll'U.R.S.S. 
et les Etats-Unis) 

12. 4 mars.   1848-1948. 
(les leçons de la Révolution de 1848) 

13. 7 mars.   Technique du coup d'Etat. 
(dans les pays du glacis soviétique) 

14. 18 mars.   I - Les Salaires et les prix. 
(en France) 

15. 20 mars.   II - Les Salaires et les prix. 
16. 31 mars.   La Crise économique anglaise. 

I - Dirigisme de l'austérité. 
17. 1er avril.   La Crise économique anglaise. 

II - La Grande Bretagne et l'Europe. 
18. 11 avril.   La Cité déchirée. L'Etat et les communistes. 

(en Grande-Bretagne et en France) 
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19. 21 avril.   Les Contradictions de l'anticommunisme. 
20. 30 avril.   Les Incertitudes du socialisme. 

(en Europe) 
21. 6 mai.   Pour la réforme du secteur nationalisé. 

I - Inventaire indispensable. 
(des entreprises françaises nationales et mixtes) 

22. 9 mai.   Pour la réforme du secteur nationalisé. 
II - Bilan indispensable. 

23. 18 mai.   Pour la réforme du secteur nationalisé. 
III - Réformes indispensables. 

24. 26 mai.   Les Contradictions du communisme. 
25. 29 mai.   L'Echéance de juin. 

(6 mois d'expérience économique en France) 
26. 9 juin.   I - Problèmes de la Sécurité Sociale. 
27. 12 juin.   II - Problèmes de la Sécurité Sociale. 
28. 17 juin.   La Guerre des écoles aura-t-elle lieu ?  

(décret Poinso-Chapuis du 23 mai et querelle de la laïcité de 
l'enseignement) 

29. 24 juin.   Le Tournant dangereux. 
(pour l'économie française) 

30. 3 juillet.   Naissance d'une monnaie. 
(le mark occidental) 

31. 10 juillet.   L'Hérésie nationale. 
(après la condamnation de Tito par le Kominform le 28 juin) 

32. 18 juillet.   Politiques contrastées. 
(à l'est et à l'ouest du rideau de fer) 

33. 27 juillet.   Du Plan Marshall à l'Europe unie. 
34. 1er août.   Du Plan Marshall à l'Europe unie. 

II - Sommes-nous voués à la mendicité?  
35. 4 août.   Du Plan Marshall à l'Europe unie. 

III - Accords économiques ou union politique ? 
36. 10 août.   Du Plan Marshall à l'Europe unie. 

IV - Les Obstacles. 
37. 11 août.   Du Plan Marshall à l'Europe unie. 

V - Action immédiate. 
38. 19 août.   Caillaux ou Poincaré ? 

(politique économique de P. Reynaud) 
39. 25 août.   Les Deux Allemagnes. 

I - La Soviétisation de la zone orientale. 
40. 31 août.   Les Deux Allemagnes. 

II - La Reconstruction des zones occidentales. 
41. 10 septembre.  Contradiction fondamentale. 

(crise ministérielle depuis le renversement de M. Schuman le 19 
juillet) 

42. 15 septembre.  Le Grand Dessein de Staline. 
(pour les pays satellites) 

43. 23 septembre.  Prendre le travaillisme en exemple. 
(pour une politique économique d'austérité en France) 

44. 28 septembre.  L'Exemple belge. 
(politique économique) 
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45. 30 septembre.  Les Contradictions françaises. 
(de la politique économique) 

46. 11 octobre.  La Toile d'araignée. 
I - Le Kominform en Asie. 

47. 12 octobre.  La Toile d'araignée. 
II - Le Kominform en Europe. 

48. 21 octobre.  Malade imaginaire ? 
(économie française) 

49. 29 octobre.  Puissance de la monnaie. 
(en Allemagne occidentale) 

50. 11 novembre.  Nostalgie de la IIIème République. 
51. 18 novembre.  Inimitable Angleterre. 

I - Le Système des deux partis. 
52. 23 novembre.  Inimitable Angleterre. 

II - Puissance des partis. 
53. 27 novembre.  Inimitable Angleterre. 

III - Cabinet et Parlement. 
54. 4 décembre.  De Berlin à Nankin. 

(priorité de l'Europe dans les préoccupations américaines) 
55. 9 décembre.  Stabilisation ou inflation. 

(politique économique française) 
56. 16 décembre.  Batailles autour du plan d'équipement. 

(plan Monnet) 
57. 21 décembre.  Le Pacte de l'Atlantique. 
58. 28 décembre.  Planisme européen ?  

(coordination économique des pays recevant les crédits 
Marshall) 

 
59. 10 janvier.   En causant avec James Burnham, Le Figaro littéraire. 
60. 5 juin   Il ne suffit pas de négocier pour s’entendre, Le Rassemblement. 
61. 30 octobre.  [Extrait du Grand Schisme], Le Rassemblement. 
62. 6 novembre.  [Extrait du Grand Schisme], Le Rassemblement. 
63. 20 novembre.  [Extrait du Grand Schisme], Le Rassemblement. 
 
64. Notes sur l'art de gouverner, Bon sens : revue de la vie et du mois, décembre, p. 1-6. 
65. De la stabilité à la confiance, France Illustration, 7 août, p. 127. 
66. Le Mode de scrutin déterminera-t-il l'avenir de la IVe République ?, France Illustration, 

18 décembre, p. 576. 
67. L'Antinomie de la politique contemporaine [en polonais], Kultura, n°6, p. 8-22. Extrait 

traduit du Grand Schisme. 
68. Le Mythe de la société sans classes [en polonais], Kultura, n°8, p. 3-18. Extrait traduit du 

Grand Schisme. 
69. L'O.N.U. vivra-t-elle ? Réalités, n °32, septembre, p. 8-9. 
 
 

II.1949 
 
LE FIGARO 
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1. 11 janvier.   Impôt ou emprunt ?  
I - Les Mécanismes de l'épargne. 

2. 14 janvier.   Impôt ou emprunt ?  
II - Compromis nécessaires. 

3. 26 janvier.   L'Echec des négociations franco-britanniques sur l'Assemblée 
    européenne. 

4. 29 janvier.   Est-il possible de mettre fin à la guerre froide ?  
I - Staline et la révolution mondiale. 

5. 8 février.   Fin de la guerre froide ? 
II - Détente. 

6. 16 février.   Fin de la guerre froide ? 
III - Les Chances d'un règlement européen. 

7. 21 février.   Le Pacte atlantique. 
I - Diplomatie et stratégie. 

8. 23 février.   Le Pacte atlantique. 
II - Le Cas de la Norvège. 

9. 28 février.   Staline et Thorez. 
(Thorez soutient la diplomatie soviétique) 

10. 8 mars.   Révolution de palais. 
(disgrâce de Molotov le 4 mars) 

11. 15 mars.   La Baisse. 
(des prix agricoles) 

12. 17 mars.   Dimitrov et Tito. 
(Moscou multiplie les efforts pour renverser le régime de Tito) 

13. 21 mars.   Le Pacte de l'Atlantique et ses critiques. 
14. 30 mars.   Politique allemande. 

I - La Tâche essentielle. 
15. 2 avril.   Politique allemande. 

II - L'Eternelle menace. 
16. 9 avril.   Les Deux Cents Fonctionnaires. 

(personnel dirigeant des entreprises nationalisées) 
17. 19 avril.   Un an de Plan Marshall. 
18. 22 avril.   Un an de Plan Marshall. 

II  - La Collaboration européenne. 
19. 29 avril.   Un an de Plan Marshall. 

III - Les Ajustements monétaires. 
20. 4 mai.   Un an de Plan Marshall. 

 IV - A la recherche d'une politique. 
21. 6 mai.   La Fin du blocus. 

(de Berlin) 
22. 14 mai.   L'Austérité britannique. 
23. 19 mai.   Vers l'unité allemande ? 
24. 24 mai.   La Conférence de Paris. 

(du 23 mai au 20 juin, sur l'avenir de l'Allemagne) 
25. 31 mai.   Une semaine de manœuvres. 

(à la conférence de Paris) 
26. 7 juin.   Peut-on négocier avec l'U.R.S.S. ? 

(conférence de Paris) 
27. 14 juin.   Futilité de la diplomatie. 

(mauvaise foi des Soviétiques à la conférence de Paris) 
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28. 22 juin.   Bilan de la Conférence des « Quatre ». 
(conférence de Paris) 

29. 28 juin.   La Crise du plan Marshall. 
I - Les Paiements intereuropéens. 

30. 30 juin.   La Crise du plan Marshall.  
II - Les Socialismes nationaux. 

31. 1er juillet.   La Crise du plan Marshall. 
III - Reconnaître le possible. 

32. 8 juillet.   Après le discours de Sir Stafford Cripps. Livre et dollar. 
33. 14 juillet.   Le Message Truman. 

(adressé au Congrès le 11 juin sur la conjoncture économique 
américaine) 

34. 16 juillet.   La Psychose de crise. 
(économie américaine) 

35. 23 juillet.   La Grande épreuve du travaillisme. 
36. 28 juillet.   La Ratification du pacte de l’Atlantique. Après le vote de 

l’Assemblée. 
(le 27 juillet) 

37. 5 août.   Le Réarmement de l'Europe. 
38. 10 août.   Que peut-on attendre de l'Assemblée européenne ? 
39. 22 août.   Incorrigible Allemagne ? 

I - Après les élections. 
(du 14 août) 

40. 23 août.   Incorrigible Allemagne ? 
II - Que faire ? 

41. 27-28 août.  Le Travaillisme a-t-il fait faillite ? 
42. 2 septembre.  Livre et dollar. 

I - La Famine de dollars. 
43. 3 septembre.  Livre et dollar. 

II - En quête d'expédients. 
44. 6 septembre.  Livre et dollar. 

III - En quête de remèdes. 
45. 15 septembre.  Le Conflit toujours recommencé. 

(projet de traité autrichien et  durcissement des fronts en 
Allemagne) 

46. 19 septembre.  Une opération pénible et nécessaire. 
(la dévaluation de la livre) 

47. 22 septembre.  La Dévaluation et les salaires. 
(dévaluation du franc le 19  septembre) 

48. 3 octobre.   La Fin du monopole atomique. 
(mise au point de la bombe russe) 

49. 8-9 octobre.  La Grande-Bretagne et l'Europe. 
50. 12 octobre.  La Rivalité atomique. 

(entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis) 
51. 15 octobre.  La Libération des salaires. 

(politique économique française) 
52. 20 octobre.  L'Allemagne : enjeu ou arbitre ? 

(après la proclamation de la R.D.A. le 7 octobre) 
53. 28 octobre.  Tito et l'Occident. 
54. 29-30 octobre.  Le Désarroi travailliste. 
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55. 1er novembre.  Plan Marshall et unité européenne. 
56. 5-6 novembre.  Plan Marshall et unité européenne. 

II - En quête d'un programme d'action. 
57. 9 novembre.  La Conférence de Paris. 

(ouverte le 9 avec les ministres des Affaires étrangères des trois 
Alliés sur le problème allemand) 

58. 12-13 novembre.  La Paille et la poutre. 
(économies britannique et française) 

59. 18 novembre.  Après la conférence des « Trois ». 
(bilan des entretiens sur l'Allemagne) 

60. 23 novembre.  Les Socialistes et l'organisation de l'Europe. 
61. 29 novembre.  Ingrates réalités. 

(problèmes de l'économie française) 
62. 1er décembre.  Entente régionale ? 

(début des négociations entre Hollande, Belgique, Italie et 
France sur la convertibilité monétaire) 

63. 10 décembre.  Conventions collectives et arbitrages. 
(projet de loi sur les conventions  collectives) 

64. 15 décembre.  Réarmement de l'Europe. 
65. 17-18 décembre.  Réarmement de l'Europe. 

II - Seules de vastes coalitions peuvent organiser une défense. 
66. 24 décembre.  Combat de nègres dans un tunnel. 

(mystère sur le budget de la nation française) 
67. 29 décembre.  Europe 1950.  
 
68. 24 septembre.  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le Rassemblement. 
 
69. Mystique de l'emprunt, France Illustration, 12 février, p. 147-148. 
70. Les Programmes d'investissements, Industrie, 3ème année, n°2, février, p. 74-80. 
71. Le Grand Schisme (en polonais), Kultura, n°15, p. 3-17. Extrait traduit du Grand Schisme. 
72. Perspectives de la guerre froide, Réalités, n°37, février, p. 12-14. 
73. Transformations du monde de 1900 à 1950 : déplacement du centre de gravité 

international, Réalités, n°47, décembre, p. 70-72 et p. 108-111. 
 


