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INTRODUCTION
Une constitution n’est jamais bonne ou mauvaise en soi. Elle est
bien ou mal adaptée à certaines des circonstances, conforme ou
non à une certaine théorie, efficace ou non en vue d’une certaine
fin.
Raymond Aron, « Les libertés en péril », Combat, 27 avril 1946.

L’

étude se proposait initialement d’étudier la pensée de Raymond Aron à propos du Général de Gaulle et notamment de
sa manière d’exercer le pouvoir. La découverte d’une thèse
traitant de manière très approfondie de la relation de Raymond Aron au
gaullisme a conduit à modifier l’orientation des recherches. Dans le même
temps, la lecture des nombreux commentaires de Raymond Aron parus dans
le journal Combat lors de l’élaboration de la Constitution de la IVe République a fait naître diverses interrogations : Raymond Aron s’est-il autant intéressé à l’élaboration de la Constitution de la Ve République qu’à celle de
la IVe République ? Qu’a-t-il pensé du fonctionnement des institutions de
ces régimes ? Que peut-il nous apprendre sur l’idée même de Constitution ?
Ces questions semblaient intéressantes à plusieurs égards.
Tout d’abord, les écrits de Raymond Aron sont rarement abordés sous
un angle juridique. Cet auteur inclassable est étudié pour ses écrits philosophiques, sociologiques, pour sa vision de l’histoire, son analyse de la guerre
ainsi que pour sa pensée politique1 mais aucune présentation n’a été faite de
ses idées en matière constitutionnelle. Cela s’explique naturellement par le
fait que Raymond Aron n’était ni juriste, ni spécialiste de droit constitutionnel. Pourtant, il s’est exprimé à plusieurs reprises sur le fonctionnement des
institutions. Il a en effet assisté aux derniers jours de la IIIe République, à la
naissance et au déclin de la IVe République, ainsi qu’à l’instauration de
la Ve République. Il a donc été le témoin privilégié d’événements majeurs
de l’histoire constitutionnelle française.
Ensuite, ses lecteurs s’accordent pour souligner la pertinence et la justesse de ses analyses politiques. Il a su faire preuve de plus de probité que
ses contemporains en étant le premier à condamner l’Union soviétique, à rebours des autres intellectuels français. Il a toujours montré une grande clairvoyance : en témoigne sa réflexion sur la question coloniale et le devenir de
l’Algérie2. Confronté aux problèmes de son époque, il ne s’est pas contenté
d’en être l’observateur passif mais s’est toujours efforcé de proposer des solutions. Concernant l’Algérie, il ne voyait d’autre solution envisageable que
l’indépendance, position hardie en 1957, bien que prophétique, qui lui attira
les foudres des intellectuels de droite comme de gauche.

1

Stephen LAUNAY, La pensée politique de Raymond Aron, Paris, PUF, 1995.

2

Raymond ARON, La tragédie algérienne, Paris, Plon, 1957.

511

Les idées constitutionnelles de Raymond Aron – J.-Th. Schmit

Enfin, dans une démarche juridique non strictement positiviste, on ne
peut que tirer profit de la richesse de ses écrits, au confluent de nombreuses
disciplines, notamment la philosophie, la sociologie, l’histoire et la science
politique.
Ainsi, il a semblé que cette étude pouvait, même de façon très modeste,
contribuer à enrichir les discussions autour de la Constitution et des institutions en donnant un aperçu de ce qu’a écrit, sur ces sujets majeurs, un des
grands intellectuels français du XXe siècle.
Avant de s’intéresser plus précisément au sujet, il convient de rappeler
quelques éléments marquants de la vie de l’homme afin de mieux en comprendre l’œuvre.
Raymond Claude Ferdinand Aron est né le 14 mars 1905 à Paris. Il
grandit dans un milieu aisé, ses parents – Gustave et Suzanne Aron – ayant
hérité d’une situation confortable. Il est le cadet d’une fratrie de trois garçons. L’aîné, Adrien, d’une grande intelligence, se détourna des études
après avoir brillamment obtenu une licence en droit pour se consacrer avec
succès au bridge, au tennis et à la philatélie. Le benjamin, Robert, entra dans
l’administration de la Banque de France après des études de droit et de philosophie. Le père, Gustave Aron, se distingua lors de ses études de droit et
arriva second à l’agrégation. Mais il n’eut pas de véritable carrière à
l’université, ce qui marqua le jeune Raymond Aron et lui donna le désir de
devenir, en l’honneur de son père, un universitaire reconnu. Une ambition
encouragée par son grand-père paternel qui lui avait prédit un brillant avenir1. Ayant obtenu son baccalauréat au lycée Hoche de Versailles en 1922, il
entra en khâgne au lycée Condorcet où il fut « transfiguré par la classe de
philosophie » et prit « la décision de faire de la philosophie toute [sa] vie »2.
Admis à l’École Normale Supérieure en 1924, il poursuivit sa formation
en philosophie et découvrit avec joie l’émulation intellectuelle au côté de
ses camarades et amis, Paul Nizan et Jean-Paul Sartre, pour ne citer qu’eux.
Raymond Aron dira à propos de ces quatre années passées rue d’Ulm qu’il
n’a « jamais rencontré un milieu aussi remarquable, de telle sorte que dans
tous les autres milieux [qu’il a] connus, [il avait] pour ainsi dire la nostalgie
de l’École normale 3 ». Il considéra néanmoins que la formation reçue le
« préparait à devenir professeur de philosophie, mais à rien d’autre4 » et que
la lecture des grands philosophes ne l’avait pas préparé à comprendre le
monde mais bien plutôt « à ne pas le comprendre5 ». Après avoir été reçu
premier à l’agrégation de philosophie en 1928, il connut « une espèce de
crise intérieure », désespéré de ne savoir que « très peu de chose du monde,

1

Ces éléments biographiques sont tirés de ses Mémoires, 50 ans de réflexion politique, Paris, Julliard, 1983, p. 13.
2

Le Spectateur engagé. Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton, Paris,
Éd. de Fallois, 2004, p. 31 ; ces Entretiens ont eu lieu en décembre 1980 et ont été publiés
pour la première fois aux éditions Gallimard en 1983.
3

Ibid., p. 30.

4

Ibid., p. 32.

5

Ibid.
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de la réalité sociale, de la science moderne1 ». Il décida donc de quitter ce
milieu et de poursuivre sa formation philosophique en Allemagne où il obtient un poste d’assistant en sociologie à l’université de Cologne.
Son séjour outre-Rhin combla ses aspirations et fut déterminant pour sa
vie future2. Confronté à l’Allemagne antisémite, il prit conscience de sa judéité et décida de ne plus omettre cet aspect de sa personnalité3. Du point de
vue intellectuel, ce séjour fut une véritable révélation, car il découvrit ce
qu’il n’avait pas trouvé en France : la philosophie de l’histoire, la pensée
politique, la phénoménologie. Surtout, ce fut l’occasion d’une rencontre qui
modela sa posture intellectuelle :
C’est chez Max Weber que j’ai trouvé ce que je cherchais ; un homme
qui avait à la fois l’expérience de l’histoire, la compréhension de la politique, la volonté de la vérité, et, au point d’arrivée, la décision et l’action.
Or, la volonté de voir, de saisir la vérité, la réalité, d’un côté, et de l’autre
côté agir : ce sont, me semble-t-il, les deux impératifs auxquels j’ai essayé d’obéir toute ma vie4.

Enfin, l’arrivée au pouvoir d’Hitler fut l’occasion de son premier véritable contact avec la réalité politique. En France, il fut un normalien « vaguement socialiste » mais surtout « pacifiste passionnément 5 ». En Allemagne, confronté à la montée du nazisme, il hésita entre son « pacifisme
d’avant et la question décisive en politique : qu’est-ce qu’il faut faire6 ?», il
fut partagé « entre sa formation, ce [qu’il appelait] “l’idéalisme universitaire”, et la prise de conscience de la politique dans sa brutalité impitoyable7 », dans son irrationalité.
À son retour en France en 1933, Raymond Aron épousa Suzanne Gauchon avec laquelle il eut trois filles, Dominique, Emmanuelle et Laurence. Il
enseigna un an la philosophie au lycée du Havre, puis devint secrétaire au
centre de documentation sociale de l’École normale supérieure et professeur
à l’École normale supérieure d’enseignement primaire à Paris. Étonnamment, bien qu’il fût transformé par son éducation politique en Allemagne8, il
ne s’exprima publiquement ni sur la vie politique intérieure, ni sur la vie internationale d’avant-guerre, ses prises de positions ne dépassant pas le cadre
privé. De 1934 à 1938, il se consacra à l’écriture de trois ouvrages dont sa
thèse de doctorat, l’Introduction à la philosophie de l’histoire, qu’il soutint
en mars 19389. Jeune docteur, il obtint un poste de maître de conférences en
philosophie sociale à l’Université de Toulouse. Ce début de carrière universitaire fut interrompu par la mobilisation en septembre 1939. Il fut affecté
au service météorologique de Charleville d’où il vécut la débâcle avec un

1

Ibid.

2

Le spectateur engagé, op. cit., p. 53.

3

Voir sa prise de position dans son livre De Gaulle, Israël et les juifs, Paris, Plon, 1968.

4

Le spectateur engagé, op. cit., p. 48.

5

Ibid., p. 30.

6

Ibid., p. 34.

7

Ibid., p. 35.

8

Ibid., p. 55.

9

Ibid., p. 56.
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sentiment douloureux d’inutilité, avant de rejoindre Bordeaux où il entendit
le discours du Maréchal Pétain. Ayant retrouvé sa femme à Toulouse, où il
côtoya les débuts de la résistance, il prit la décision de partir pour
l’Angleterre le 26 juin 1940 pour rejoindre ceux qui continuaient la guerre1.
Ce séjour à Londres fut, comme le séjour en Allemagne, une des périodes charnières de sa vie. Désireux d’être enfin utile, il s’engagea dans une
compagnie de chars d’assaut mais il fut affecté, eu égard à son âge, au poste
de comptable, fonction qui l’exaspéra 2 . Or, « [sa] destinée, pendant la
guerre, et peut-être pour toute [sa] vie, a été transformée à la suite d’une
rencontre. Un chef d’un département technique à l’état-major du général de
Gaulle, qui s’appelait André Labarthe, et [qu’il ne connaissait] pas, avait lu
[ses] livres3 » et lui proposa, trois jours avant qu’Aron parte pour Dakar, de
contribuer à une revue que le Général l’avait chargé de créer. Après avoir
hésité, il accepta de rejoindre l’équipe de rédaction de La France Libre.
Cette période lui donna l’occasion de rencontrer le général de Gaulle à Carlton Gardens et de prendre position par rapport au gaullisme. Saluée en février 1941 par le Général comme « un des éléments importants du succès de
notre cause4 », la revue fut considérée, dans les premiers mois, comme un
soutien de l’entreprise gaullienne. Mais son orientation changea avec les
vues de son directeur André Labarthe : devenu proche de l’amiral Muselier,
il quitta l’entourage du Général et son opposition au gaullisme devint virulente5.
Les positions d’Aron, secrétaire de la revue, ne coïncid[aient] pas avec
celles de Labarthe, envers lequel il gard[ait] une distance critique : il
a[vait] l’ambition de faire de La France Libre une publication d’analyse
et non de propagande, la grande revue de la Résistance française dans le
monde ; il s’effor[ça] de maintenir une certaine neutralité sans critiquer
ouvertement Carlton Gardens6.

Même si ses relations personnelles avec le Général furent excellentes, il
fréquenta le milieu socialiste londonien et « en partagea la méfiance à
l’égard du militaire qui aspirait à jouer un rôle politique7 ». Il exprima publiquement cette crainte en août 1943 dans un article au titre évocateur :
« L’ombre des Bonaparte », qu’il regretta par la suite pour ses « implica-

1

Ibid., p. 108.

2

Ibid., p. 110.

3

Ibid., p. 110 et 111.

4

Charles de GAULLE, cité par Lucia BONFRESCHI, « Raymond Aron et Charles de Gaulle,
1940-1944 », De Gaulle Chef de Guerre, de l'appel de Londres à la libération de Paris,
1940-1944, Paris, Plon 2008, p. 539.
5

Voir Lucia BONFRESCHI, « Raymond Aron et Charles de Gaulle, 1940-1944 », art. cité,
p. 540 : « La personnalité et les vicissitudes du directeur influencèrent les jugements portés
sur sa revue, qui allait bientôt être perçue comme un “foyer de l’antigaullisme”. Cependant
il faut une nouvelle fois remarquer qu’au début il n’y avait aucun antigaullisme dans la revue ».
6

Lucia BONFRESCHI, entrée « ARON, Raymond (1905-1983) », Dictionnaire de la France
libre, Paris, Robert Laffont, 2010, p. 87.
7

Lucia BONFRESCHI, « Raymond Aron et Charles de Gaulle, 1940-1944 », art. cité, p. 541.
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tions agressives1 ». Jusqu’à son retour en France en septembre 1944, il consacra sa réflexion aux réformes à effectuer après la Libération. Après un
bref passage au Cabinet d’André Malraux en novembre 1945, il prit la décision de poursuivre son analyse de l’actualité en rejoignant Combat en mars
1946. Une décision qu’il considéra rétrospectivement comme « parfaitement
déraisonnable2» mais expliquée par son « virus de la politique3» et motivée
par le désir de contribuer, par une « activité para-politique4», à la reconstruction de la France. C’est ainsi qu’il épousa la carrière de journaliste, qu’il
poursuivit au Figaro de 1947 à 1977 avant de rejoindre L’Express dans lequel il écrivit jusqu’à sa mort en 1983.
Cette décision ne mit pas un terme à sa carrière d’universitaire, laquelle
reprit son cours, malgré quelques années de retard, lorsqu’il fut élu en 1955
à la chaire de sociologie à la Sorbonne. Entre-temps, il enseigna à l’École
Nationale d’Administration de 1945 à 1947 et à l’Institut d’études politiques
de Paris de 1948 à 1954. Il fut élu titulaire de la chaire « Sociologie de la civilisation moderne » au Collège de France de 1970 à 1978 et dirigea l’École
pratique des hautes études de 1960 à 1983. Son activité éditoriale ne fut pas
non plus un frein à l’écriture de nombreux ouvrages scientifiques, dont la
qualité a été reconnue en France comme à l’étranger. Sa rigueur et son incroyable capacité de travail lui permirent de mener simultanément et brillamment toutes ces activités. Comme le lui fit remarquer Dominique Wolton lors de leurs Entretiens, il fut l’« un des premiers à combiner d’une part
un travail scientifique et d’autre part le commentaire des évènements5 ».
Raymond Aron est un auteur inclassable, non seulement du fait de la
pluridisciplinarité de ses travaux, mais aussi par la diversité de ses activités.
L’unité de son œuvre est cependant manifeste. En témoigne notamment
cette posture intellectuelle particulière, entre journaliste et universitaire,
dont les contours se dessinèrent à l’occasion de son séjour outre-Rhin :
J’avais décidé mon itinéraire intellectuel quand j’étais assistant à
l’Université de Cologne. J’avais décidé d’être un « spectateur engagé ».
À la fois le spectateur de l’histoire se faisant, de m’efforcer d’être aussi
objectif que possible à l’égard de l’histoire qui se fait et en même temps
de ne pas être totalement détaché, d’être engagé. Je voulais combiner la
double attitude d’acteur ou de spectateur6.

Cette posture contribua grandement à la richesse de son œuvre. Son recul d’universitaire l’aida à ne pas tomber dans le piège de la facilité, qui, selon lui, guette les journalistes, c’est-à-dire « le risque de perdre le sens de la
durée, des questions essentielles7 ». Son activité d’éditorialiste lui permit de
garder une attention particulière pour les évènements politiques.

1

Le spectateur engagé, op. cit., p. 119.

2

Ibid., p. 156.

3

Ibid., p. 157.

4

Ibid., p. 158.

5

Ibid., p. 429.

6

Ibid., p. 430.

7

Ibid., p. 427. Voir aussi : Dialogue entre Raymond Aron et Crane Brinton, faisant suite à
« Visite aux européens » de Crane BRINTON, Liberté de l’Esprit, Paris, Calmann-Lévy,
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C’est cette démarche que décrit, avec justesse, Stephen Launay :
Le permanent et l’inédit se combinent dans la notion aronienne
d’historicité. Et ce permanent aide à penser l’inédit que d’autres ne peuvent résoudre à notre place mais pour lequel ils nous suggèrent quelques
chemins. L’importance de l’œuvre d’Aron tient donc d’abord à
l’attention qu’il a portée aux phénomènes modernes, et plus encore aux
évènements de l’histoire-se-faisant en usant simultanément du récit traditionnel et des théories qu’offrent les sciences sociales1.

Spectateur ? Il fut un témoin attentif des grands événements qui marquèrent le XXe siècle.
Engagé ? Il lui fut souvent reproché de ne pas l’avoir été suffisamment,
en comparaison des autres intellectuels de son temps. Il ne fut que brièvement membre de la S.F.I.O et du R.P.F et ne voulut jamais être un homme
politique. En effet, il considérait que « pour penser la politique, il faut être
le plus rationnel possible, mais pour en faire il faut inévitablement utiliser
les passions des autres hommes. L’activité politique est donc impure et c’est
pourquoi je préfère la penser2 ». Engagé, Raymond Aron le fut pourtant tout
sa vie, mais à sa manière. Il ne cessa pas de prendre position sur les grandes
questions de son époque et ces prises de positions furent sa manière d’agir
politiquement, l’aboutissement de sa pensée. Les premières lignes de sa préface du Savant et du politique semblent être l’esquisse d’un autoportrait, de
ce à quoi il aspirait :
Max Weber a été un homme de science, il n’a été ni un homme politique
ni un homme d’État, occasionnellement journaliste politique. Mais il a
été, toute sa vie, passionnément soucieux de la chose publique, il n’a cessé d’éprouver une sorte de nostalgie de la politique, comme si la fin ultime de son action aurait dû être la participation à l’action3.

Engagé en faveur de quelle(s) cause(s) ? Il peut sembler a priori difficile de répondre à cette question, au vu de l’importance et de la diversité de
son œuvre. Quand on cherche à découvrir le fil conducteur de tous ses engagements, on découvre quel a été l’élément déterminant de sa pensée philosophique et politique : sa passion pour la liberté. Cette passion, qui dû
naître avec la découverte de la philosophie, fut confirmée par son séjour en
Allemagne où il fut confronté aux prémices du totalitarisme nazi. Elle constitue, à côté de sa posture de spectateur engagé, l’une des clés de compréhension de son œuvre. Elle explique notamment sa prise de position en faveur des démocraties et contre les États totalitaires 4, sa condamnation de
l’Union soviétique, son soutien à l’indépendance des colonies.

1955 : « Nous sommes, à chaque instant, nous qui avons accepté le métier diabolique de
commenter l’histoire se faisant (pour employer le langage bergsonien), guettés par le péril
de la perte de perspectives ».
1

Stephen LAUNAY, La pensée politique de Raymond Aron, op. cit., p. 1.

2

Le spectateur engagé, op. cit., p. 54.

3

Raymond ARON, Préface à Max WEBER, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, p. 9.

4

En témoigne : Raymond ARON, « États démocratiques et États totalitaires », communication présentée devant la Société française de philosophie, le 17 juin 1939 et publiée dans le
Bulletin de la Société française de philosophie, 40e année, no 2, avril-mai 1946, et surtout,
Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.
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Sa passion pour la liberté et son attachement pour la démocratie ont été
le fondement de sa pensée politique. Soucieux de la chose publique, Raymond Aron s’est interrogé sur les moyens de parvenir à construire et à préserver la vie de la cité comme organisation d’une communauté d’hommes
libres. Cette inquiétude civique, qui ne l’a jamais quitté, l’a tout naturellement conduit à s’intéresser au Politique, c’est-à-dire à la question de
l’organisation du pouvoir et à la politique, à tout ce qui fait la vie d’un régime politique. Pierre Manent écrivit à son sujet : « Aron scruta la vie politique avec une attention infatigable jusqu’à son dernier jour, parce qu’il ne
pouvait pas prendre sa retraite du lieu où l’humanité fait l’épreuve d’ellemême1 ».
Ainsi, bien qu’il n’ait pas été juriste de formation, son goût pour le politique et l’analyse des évènements, l’ont logiquement amené à s’intéresser
aux étapes importantes de la vie politique française : aussi bien les moments
fondateurs comme l’instauration des IVe et Ve Républiques, que les périodes
cruciales pour le fonctionnement des institutions. Il est possible de penser
que la présence de plusieurs juristes dans son entourage familial n’est pas
étrangère à son intérêt pour le fonctionnement des institutions et à son aisance pour en traiter.
Dans ses premiers articles parus dans Combat début avril 1946, Raymond Aron dépeint la scène politique française et ses principaux acteurs, les
partis politiques. Puis il se penche sur le débat au cœur de l’actualité : la rédaction de la Constitution par l’Assemblée constituante. Le 25 avril 1946, il
signe un article intitulé « Une constitution provisoire » qui sera publié en
juin dans la revue Les Temps Modernes. Tout au long de l’année 1946, il
consacre de nombreux articles à cette question. Il fait aussi mention dans ses
Mémoires d’un texte peu connu : « Sur la constitution, j’écrivis pour la maison d’édition de P. Vianney Défense de la France une étude qui parut sous
le titre : les Français face à la Constitution2 ». Les années suivantes, il écrit
de nombreux articles portant sur la vie du régime et s’interroge sur son devenir.
On pourrait s’attendre à ce qu’il ait pris la plume en mai 1958 pour
dresser un bilan de la IVe République et envisager le passage à la Ve République. Pourtant, les premiers articles qu’il consacre à ce sujet datent
de 1959. Cela peut s’expliquer par son intérêt pour la question du devenir de
l’Algérie : son plaidoyer en faveur de l’indépendance, La Tragédie algérienne, paru au mois de juin 1957, suscita une grande polémique et
l’entraîna dans un tourbillon politique durant plusieurs semaines3. Ce n’est
pas dans Le Figaro qu’il réagit aux évènements de mai 1958, mais dans
l’Algérie et la République, au troisième chapitre intitulé « La révolution de
mai ». En 1959 paraît Immuable et changeante, de la IVe à la Ve République,
une publication basée sur trois conférences données à l’université de Harvard en 1957. Après cette brochure, il écrit régulièrement des articles sur la

1

Pierre MANENT, Introduction « La politique comme science et comme souci », in Raymond ARON, Liberté et égalité, Paris, Éd. de l’EHESS, 2013.
2

Raymond ARON, Mémoires, op. cit., p. 210.

3

Ibid., p. 360-361.
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Ve République gaullienne dans Preuves1 ainsi que dans Le Figaro, notamment en 1962 à propos de l’élection du président de la République au suffrage universel. Avant que le général de Gaulle ne quitte le pouvoir en 1969,
il s’était interrogé à plusieurs reprises sur le devenir du régime en l’absence
de son fondateur.
La grande majorité de ses écrits traitant de la constitution et des institutions se concentre sur cette période 1945-1969, de la Libération à la démission du général de Gaulle. L’étude est donc cantonnée à cette période et se
concentre sur la vie politique française. Les interactions, soulignées par
Raymond Aron, entre politique intérieure et extérieure, ne seront pourtant
pas ignorées.
L’ambition de cette étude est d’essayer de présenter les idées force de
Raymond Aron en matière constitutionnelle. L’hypothèse émise est la suivante : de son attachement à la liberté et à la démocratie découle une vision
de la constitution et du régime constitutionnel et cette vision explique son
analyse concrète du fonctionnement des institutions. Cette conception de la
Constitution et des institutions n’est pas donnée a priori et en une seule fois,
mais elle peut être perçue grâce à l’étude de ses analyses contingentes combinée à la lecture d’un certain nombre de ses œuvres. Il semble dès lors plus
juste de parler d’« idées constitutionnelles » que d’une « pensée » ou d’une
« théorie » aronienne de la constitution, d’autant que Raymond Aron n’a
jamais envisagé une telle démarche. Toutefois, on ne peut nier la cohérence
de son œuvre et de sa pensée. Il est donc envisageable que ses prises de positions ponctuelles d’éditorialiste puissent être sous-tendues par ses choix
philosophiques.
Raymond Aron est un auteur dont les propos sont tout en nuances, qui
aime mettre « tout en doute » comme il le dit lui-même dans ses entretiens
avec Jean-Louis Missika et Dominique Volton. Une démarche qui n’est certainement pas étrangère à la finesse de ses analyses. Cet état d’esprit, la recherche de la juste mesure, est d’ailleurs perceptible dans ses réflexions sur
les institutions. S’il y a une chose dont Aron le philosophe n’a pas douté,
c’est de son attachement pour la liberté et la démocratie, qui constitue le
fondement axiologique de sa réflexion sur la constitution.
Ainsi sa conception de la constitution est liée à ses choix philosophiques. À cela s’ajoute son regard de sociologue attentif à l’ancrage historique et social des textes constitutionnels. À cet égard, Raymond Aron a une
conception très aboutie de la constitution (Première partie). Ses choix philosophiques, autrement dit sa répulsion pour l’anarchie et la tyrannie, expliquent son souci d’un bon fonctionnement des institutions de la IVe et de la
Ve République. Sa démarche de philosophe et de sociologue lui ont permis
de donner une analyse avisée du fonctionnement des institutions (Seconde
partie).

1

Ibid., p. 377 et 380.
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PREMIÈRE PARTIE
UNE CONCEPTION ABOUTIE DE LA CONSTITUTION
Par sa posture particulière entre journaliste et universitaire, et son regard
de philosophe, Raymond Aron donne à voir dans ses écrits une perception
très complète de la constitution. Il accorde une grande valeur aux constitutions qu’il considère comme des vecteurs de liberté et de démocratie. Ainsi,
sa conception de la constitution est sous-tendue par des choix philosophiques (Chapitre 1). Sociologue, Raymond Aron appuie sa réflexion sur
l’observation du réel. La prise en compte de l’ancrage historique et social
des textes constitutionnels, ainsi que la juste appréciation de leur force, sont
primordiales. À cet égard, sa conception de la constitution est empreinte de
réalisme (Chapitre 2).
Chapitre 1 – Une conception de la constitution sous-tendue par des choix
philosophiques
La réflexion sur les conditions de réalisation de la liberté au sein de la
cité a conduit Raymond Aron à concevoir la constitution comme un instrument permettant de rendre possible la liberté politique (Section 1). Son
choix de la démocratie comme régime le plus propice au respect de la liberté
l’a amené à voir dans la constitution le cadre de la vie démocratique (Section 2).
Section 1 – La Constitution comme vecteur de liberté
Dans un souci de préserver au mieux la liberté des hommes au sein de la
cité, Raymond Aron s’inscrit dans la tradition des constitutionnalises pour
qui la constitution est un outil permettant de limiter la puissance publique.
Cependant il rappelle qu’il n’est pas de liberté possible sans une organisation durable de la cité par cette même puissance.
En son temps, Raymond Aron fut, avec Bertrand de Jouvenel, l’un des
seuls représentants du libéralisme français1. Avec la vérité, la liberté est la
valeur la plus chère à ses yeux 2 . Il consacre d’ailleurs à cette question
L’essai sur les libertés, paru en 1965, qu’il considère comme l’un de ses
écrits les plus philosophiques. Il y poursuit la réflexion d’Alexis de Tocqueville, à savoir la question de la conciliation entre égalité des conditions et liberté dans les sociétés modernes. Dans cet essai, il note que l’emploi du pluriel, les libertés, est préférable bien qu’il soit d’usage de parler de la liberté,
car ce mot recouvre plusieurs idées. C’est dans son Introduction à la philosophie politique, cours professé à l’École nationale d’administration
en 1952 qu’il donne une présentation didactique des différents sens du mot

1

Pierre MANENT, Introduction « La politique comme science et comme souci », in Raymond ARON, Liberté et égalité, Paris, Éditions de l’EHESS, 2013, p. 12.
2

Le spectateur engagé, op. cit., p. 437-438.
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liberté1. Le premier sens est politique : la participation à l’exercice du pouvoir par le droit de vote et le droit de candidature au poste de gouvernant. Le
deuxième est lié à l’idée de sécurité : être libre c’est être protégé contre
l’arbitraire des chefs. Le troisième sens, ce qu’il appelle libertéépanouissement est la possibilité de se réaliser dans la vie sociale. Le quatrième sens : la liberté-autonomie, qui désigne la capacité, pour l’individu,
de conserver un certain degré de choix quant à ses idées, sa manière de
vivre, son parti politique, sa religion.
Fidèle à la tradition de la philosophie politique, Raymond Aron porte
une attention toute particulière aux institutions politiques en tant que conditions de réalisation des libertés. Dans un chapitre de L’homme contre les tyrans, écrit en avril 1942, Raymond Aron traite de la « Liberté politique » à
travers le prisme des solutions proposées par Rousseau et Montesquieu.
Il cite la définition de la liberté donnée par Montesquieu :
Dans un État, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne
peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir et à n’être point
contraint de faire ce que l’on doit ne pas vouloir2.

Et ajoute :
Montesquieu écarte l’équivalence, si souvent posée, entre pouvoir du
peuple et liberté du peuple. Un peuple auquel la constitution donnerait le
pouvoir de tout faire ne serait pas plus libre qu’un individu qui, sous prétexte de liberté, laisserait libre cours à ses passions […] la liberté ne se
reconnaît pas à la conscience plus ou moins illusoire qu’en ont les individus, mais au respect des lois, entraînant le respect des personnes. De cette
conception de la liberté suit l’importance exceptionnelle, dans la théorie
de Montesquieu, de la division des pouvoirs ; car cette division est par
excellence le rempart de la légalité, l’obstacle que la prudence des législateurs doit élever contre l’arbitraire. […] Il semble même, par instants,
que la séparation des pouvoirs soit, selon Montesquieu, plus qu’un moyen
de défense contre les abus et l’illégalité : elle est constitutive de la liberté
même. […] Une Constitution qui, telle que la Constitution anglaise, a
pour but la liberté, doit donc avant tout établir un tel rapport entre les différents pouvoirs qu’aucun d’entre eux ne puisse déborder au-delà de ses
frontières et que tous coopèrent ensemble à la bonne marche des services
publics et à la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes et de
l’État3.

C’est en ces termes que Raymond Aron reformule le libéralisme politique
de Montesquieu. À aucun moment il n’oppose d’objection aux idées développées aux livres IX et XII de l’Esprit des lois. Il est possible de voir entre
ses lignes une filiation avec le constitutionnalisme, entendu comme le mouvement né au XVIIIe siècle qui entend organiser le pouvoir de manière à
préserver la liberté au moyen des constituons écrites. Ainsi, Raymond Aron

1

Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique, Paris, Éd. de Fallois, 1997,
p. 64.
Raymond ARON, « Liberté politique. L’homme contre les tyrans », in Nicolas BAVEREZ,
Aron, Penser la liberté, penser la démocratie, Paris, Gallimard, 2005, p. 345.
2

3

Raymond ARON, « Liberté politique », op. cit., p. 346-347.
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adhère à une conception libérale de la Constitution comme limitation de la
puissance publique.
Ensuite, Raymond Aron s’intéresse à la réflexion de Rousseau. Il est intéressant de noter qu’il commence par citer un passage du Contrat social
dans lequel son auteur précise que « le droit politique est encore à naître …
» et regrette que « le seul moderne en état de créer cette grande et inutile
science », Montesquieu, « se soit contenté de traiter du droit positif des gouvernements établis1 ». Puis, Raymond Aron souligne que le Contrat social
est un ouvrage de droit politique dont l’interrogation centrale porte sur la
manière de rendre aux individus la liberté qu’ils possèdent naturellement et
de créer les conditions de légitimité d’un gouvernement. Il expose ensuite la
thèse de Rousseau : le pouvoir légitime ne peut naître que d’une convention.
Le pacte social, c’est-à-dire la mise en commun des puissances individuelles
sous la direction de la volonté générale, devient « le principe tout à la fois
de légitimité des pouvoirs et de la liberté des citoyens. […] L’homme est
libre dans la société, non plus dans la mesure où il est indépendant, mais
dans la mesure où la loi exprime sa propre volonté2 ».
Raymond Aron s’inquiète ensuite de l’absence de borne à la volonté générale et rappelle que « la liberté politique accordée à l’individu par la participation à la souveraineté collective n’entraîne pas nécessairement les libertés fondamentales de penser, de parler ou d’agir. Les principes démocratiques n’impliquent pas le respect des valeurs libérales3 ». Mais il ajoute :
« Rousseau a montré, avec un éclat incomparable, que les pouvoirs légitimes supposent le consentement des gouvernés4 ».
Il conclut ce chapitre sur la liberté politique en soulignant que : « la synthèse de la modération des pouvoirs et de la souveraineté populaire est une
œuvre, toujours imparfaite et toujours nécessaire, que toutes les constitutions démocratiques, chacune à leur manière, essaient indéfiniment de réaliser 5». On peut émettre l’hypothèse que la nécessité de cette synthèse a toujours été présente à l’esprit de Raymond Aron lorsqu’il s’est prononcé sur
les débats constitutionnels de son temps.
Raymond Aron n’envisage pas la Constitution du seul point de vue de la
limitation du pouvoir : il voit en elle le préalable à la liberté en ce qu’elle
permet à la puissance publique d’œuvrer à la cohésion de la société.
Dans l’introduction de l’édition inédite du dernier cours de Raymond
Aron donné au Collège de France en 1978, qui s’intitule « Liberté et égalité », Pierre Manent cite un extrait d’un essai de Raymond Aron sur un écrit
d’Hayek, The Constitution of liberty. Il y voit un résumé clair de son libéralisme politique6 :

1

Ibid., p. 350.

2

Ibid., p. 351.

3

Ibid., p. 354

4

Ibid., p. 357

5

Ibid., p. 358

6

Pierre MANENT, Introduction « La politique comme science et comme souci », op. cit.,
p. 13.
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Le but d’une société libre doit être le plus possible de limiter le gouvernement des hommes par les hommes et d’accroître le gouvernement des
hommes par les lois. […] L’idéal d’une société dans laquelle chacun
choisirait ses dieux ou ses valeurs ne peut se répandre avant que les individus ne soient éduqués à la vie collective. La philosophie d’Hayek suppose acquis, par définition, les résultats que les philosophes du passé considéraient comme les objets primaires de l’action politique. Pour laisser à
chacun une sphère privée de décision et de choix, encore faut-il que tous
ou la plupart veuillent vivre ensemble et reconnaissent un système
d’idées pour vrai, une même formule de légitimité valable. Avant que la
société ne puisse être libre, il faut qu’elle soit1.

La nécessaire distinction entre le pacte social – acte d’association politique
– et le pacte constitutionnel – accord sur les formes de cette association, que
de nombreux constitutionnalistes opèrent2, n’apparaît pas clairement dans ce
passage. Cela s’explique sans doute par le fait que Raymond Aron n’a pas
une formation juridique mais philosophique.
Il faut pourtant noter dans ce passage une idée importante : la liaison
opérée entre la réalisation de la liberté et l’organisation de la cité. Cet élément est souligné par Stephen Launay : « pour Aron […] la liberté est
un “impératif catégorique” à quoi s’ajoute l’impératif pratique de la cohésion de l’État, ce en quoi le libéralisme politique d’Aron est original 3». Sa
répulsion pour l’anarchie et sa hantise de la division et de la guerre civile4
expliquent son souhait toujours renouvelé d’une juste conciliation entre
ordre et liberté. Ce souci d’équilibre se retrouve dans ses analyses des institutions des IIIe, IVe et Ve Républiques.
Outre sa passion pour la liberté, c’est sa préférence pour la démocratie
par rapport aux autres formes de gouvernement qui forment la trame axiologique de la pensée de Raymond Aron et de ses idées constitutionnelles.
Section 2 – La Constitution comme cadre démocratique
Le cours donné à l’École nationale d’administration en 1952 est intéressant à plus d’un titre5. Tout d’abord, il offre une introduction pédagogique à
des thèmes que Raymond Aron développera dans deux œuvres majeures,
L’Opium des intellectuels et Démocratie et Totalitarismes6. Ensuite, Raymond Aron y propose un essai de définition de la démocratie et y expose les
raisons de son choix en faveur de cette forme de gouvernement. Enfin, il

1

Raymond ARON, « La définition libérale de la liberté » (1961), in Les sociétés modernes,
introduction de Serge PAUGAM, Paris, PUF, 2006, cité par Pierre Manent, op. cit., p. 13.
2

Notamment Carl SCHMITT dans sa Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993 ; Martin
LOUHGLIN dans Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010 ; Olivier BEAUD dans La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994.
3

Stephen LAUNAY, La pensée politique de Raymond Aron, op. cit., p. 147-148.

4

Le spectateur engagé, op. cit., p. 123.

5

Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique, op. cit., p. 64.

Voir l’avertissement de Jean-Claude CASANOVA, in Raymond ARON, Introduction à la
philosophie politique, op. cit., p. 9.
6
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donne une définition originale de la constitution, induite par le jeu démocratique.
Dans l’introduction de ce cours, Raymond Aron le sociologue propose
de suivre une méthode inductive, de s’appuyer sur les réalités politiques afin
de remonter aux problèmes fondamentaux de la vie en commun. Pour ce
faire, il décide de partir, non de philosophies dominantes, pour lui inexistantes, mais des idées politiques dans la France de la IVe République. Après
avoir expliqué que les derniers philosophes à avoir exercé une certaine influence, Alain et Maurras, sont passés de mode, il précise que son propos
portera sur le « fait dominant aujourd’hui, à savoir qu’il n’y a pas de différence, ressentie comme fondamentale, entre l’extrême droite et l’extrême
gauche, le communisme mis à part, c’est-à-dire que, depuis la droite jusqu’à
la gauche, le fait commun, c’est l’acceptation d’un certain régime dit démocratique1 ».
C’est d’ailleurs le régime qu’il considère comme le plus propice aux libertés. Il conclut la première partie de son cours en mettant en balance les
mérites et les inconvénients du système démocratique. Il reconnaît d’abord
que les régimes démocratiques sont instables et faibles, avant d’en souligner
les mérites immenses, à condition que l’on ne recherche pas un régime parfait :
Si l’on part de l’idée des pessimistes que tout pouvoir corrompt et que le
pouvoir absolu corrompt absolument, on conclura que le pouvoir démocratique étant le plus faible et le plus limité, c’est lui qui corrompt le
moins et qui commet le moins d’excès […] en termes optimistes, cela
consiste à dire : le régime démocratique est, jusqu’à présent, le régime
qui, de beaucoup, a introduit le système de pouvoir le plus constitutionnel, c’est-à-dire qui a le plus réduit le côté arbitraire du gouvernement.
C’est celui qui, de beaucoup, a donné aux individus et aux citoyens le
plus de garanties par rapport à l’État, ce qui fait que, si on considère les
régimes par rapport aux individus, je n’hésiterai pas un seul instant à dire
que, des régimes connus, ou en tout cas, connus à notre époque, la démocratie est de loin le meilleur2.

Il est clairement visible que Raymond Aron a opéré un choix fondamental,
qu’il considère comme le préalable nécessaire pour penser politiquement
dans la société et prendre des décisions ponctuelles. Ce choix fondamental
c’est « l’acceptation de la sorte de société dans laquelle nous vivons, ou bien
le refus. Ou bien on est révolutionnaire, ou bien on ne l’est pas3». Raymond
Aron n’était pas révolutionnaire, mais passionnément démocrate, ce que
laisse entrevoir toute sa réflexion et ses engagements.
Il apparaît aussi que Raymond Aron n’est pas un optimiste forcené, sans
pour autant être enclin au pessimisme : ici aussi, il tâche d’avoir un avis mesuré en fondant son analyse sur une observation de la société et de l’histoire,
sur ce qui est connu, se gardant bien de prédire un avenir par nature incon-

1

Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique, op. cit., p. 31.

2

Ibid., p. 136.

3

Le spectateur engagé, op. cit., p. 73 : le choix et les décisions ponctuelles qui en découlent
sont pour lui les conditions de l’action politique ; c’est ainsi qu’il résume la troisième
grande idée développée dans son Introduction à la philosophie de l’histoire.
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nu. Il en ressort, souligne justement Stephen Launay, que la démocratie
n’est pas, aux yeux de Raymond Aron et selon ses propres mots,
« l’expression nécessaire, en notre siècle, du désir universel de liberté 1 »
mais sa garantie historique. En cela, ce régime gagne à être défendu.
Raymond Aron se propose ensuite d’en donner une définition :
La démocratie me paraît pourvoir être définie sociologiquement comme
l’organisation de la concurrence pacifique en vue de l’exercice du pouvoir. Cette définition est une définition par les institutions et non par les
idées : cela est pour moi essentiel. En effet, si on disait que la démocratie
est la souveraineté du peuple, il y aurait au moins deux mots obscurs dans
la définition, le mot « souveraineté » et le mot « peuple »2.

Il considère en effet, n’en déplaise aux publicistes, que « les juristes discutent indéfiniment pour savoir exactement ce que c’est que la souveraineté3 », et souligne avec raison que la notion de peuple est incertaine et peut
être manipulée, avant de poursuivre :
En revanche, nous pouvons tous nous mettre d’accord sur l’idée que, dans
toute société, il y a des hommes qui exercent le pouvoir, et chacun peut
comprendre que la concurrence pacifique pour savoir qui exerce le pouvoir est un fait d’observation. C’est une réalité institutionnelle que, dans
certaines sociétés, ceux qui exercent le pouvoir ne soient pas désignés par
la naissance, mais au terme d’un processus de concurrence pacifique4.

Il répond à un objecteur imaginaire que cette définition n’exclut pas la démocratie directe qu’il considère comme le cas extrême de la démocratie « où
la concurrence s’exerce dans le rassemblement de tous les citoyens » et que
« normalement, la concurrence pour l’exercice du pouvoir implique la désignation de certains individus pour exercer les fonctions de commandement5 ».
Certes, on peut reprocher à Raymond Aron d’évacuer des notions centrales du droit public, telle que la souveraineté, le peuple, qui ont des implications juridiques concrètes et auxquelles de nombreux acteurs de la vie politique se réfèrent. On peut aussi reprocher à son propos de se situer en dehors de la sphère juridique.
Néanmoins il n’est pas de la volonté de son auteur qu’il en soit autrement et le discours est adapté à son auditoire : Raymond Aron ne donne pas
un cours de droit constitutionnel mais un cours de philosophie politique.
Pour autant, sa démarche peut intéresser le juriste qui n’a pas une conception strictement normative de la constitution, c’est-à-dire qui ne la conçoit pas exclusivement comme loi spéciale et suprême, conception aujourd’hui dominante parmi les spécialistes en droit constitutionnel. Elle invite en effet à ne pas négliger l’importance de l’aspect institutionnel dans la

1

Stephen LAUNAY, La pensée politique de Raymond Aron, op. cit., page 149.

2

Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique, op. cit., p. 36.

3

Ibid.
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Ibid., p. 37.
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compréhension des constitutions. Raymond Aron sera d’ailleurs fidèle à
cette idée en ayant une attention toute particulière pour le fonctionnement
des institutions dans son analyse des régimes politiques français.
Raymond Aron montre ensuite qu’il est possible, à partir du « caractère
essentiel » de la démocratie, autrement dit la « concurrence pacifique pour
le pouvoir », de présenter de manière cohérente « les caractères communément attribués à la démocratie politique1 ».
Premièrement, il s’interroge sur la manière dont s’organise cette concurrence, à savoir, soit par le tirage au sort, soit par l’élection. Il note que le
domaine du tirage au sort est aujourd’hui circonscrit : il n’est utilisé que très
rarement dans les démocraties modernes, par exemple, pour la désignation
du jury.
Grâce à la notion de concurrence, il établit un lien entre l’élection et la
liberté politique, preuve supplémentaire, s’il en est besoin, de la cohérence
de sa pensée : « Pour que la concurrence soit pacifique, il faut que les citoyens ne courent pas un risque excessif d’être mis en prison s’ils expriment
certaines opinions […]. Autrement dit, il faut un minimum de libertés politiques2 ».
À partir de cette même notion, il montre que les partis sont « une institution inséparable de l’essence même de la démocratie3 ». L’idée de concurrence pacifique implique l’existence de partis « car il est normal que ceux
qui veulent exercer le pouvoir se groupent pour obtenir les voix de leurs
concitoyens4 ». Cette précision doit être gardée à l’esprit afin de ne pas mal
interpréter les propos de Raymond Aron. Il a certes vivement critiqué les
partis politiques dans de nombreux articles, notamment sous la IVe République, en raison de leur incohérence et de leur excessive puissance, mais il
n’a jamais souhaité leur disparition de la vie politique.
Deuxièmement, il s’intéresse aux personnes admises à participer à cette
concurrence. Raymond Aron rappelle que la logique de la concurrence est
celle de l’égalité entre tous les membres de la société. Il souligne pourtant
que le bénéfice de cette concurrence n’a pas été accordé à tous dans
l’histoire mais qu’» au moins dans les sociétés occidentales, nous avons assisté à une extension continue qui a donné progressivement à tous les
membres de la communauté le droit de participer à la concurrence, à la fois
comme électeurs et comme élus5 ».
Troisièmement, et c’est le point qui retient le plus notre attention, il
donne une définition de la Constitution, en répondant à la question suivante : « En quoi consiste l’organisation de la concurrence ? L’organisation
de la concurrence, c’est ce que l’on appelle une Constitution. Établir une
Constitution consiste à fixer les règles selon lesquelles les citoyens élisent
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Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique, op. cit., p. 37.
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des élus et selon lesquelles, ensuite, les élus désignent ou élisent à leur tour
ceux qui exerceront les fonctions de commandement1 ».
Cette définition appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, c’est la
seule définition rencontrée dans ses écrits portant sur la matière constitutionnelle. Pour cette seule raison, elle mérite d’être retranscrite.
Ensuite, elle frappe par son originalité. Elle ne reprend pas les éléments
traditionnels du discours juridique. Elle se veut avant tout fonctionnelle,
c’est-à-dire adaptée aux exigences du jeu démocratique.
En outre, elle laisse penser que l’élément substantiel d’une Constitution
est la formulation de règles organisant la compétition pacifique pour le pouvoir. Mais comme son auteur n’emploie aucun terme exprimant
l’exclusivité, il est permis de croire qu’il ne voit pas en cela la seule vocation de la Constitution.
Enfin, puisqu’il définit la démocratie comme « l’organisation de la concurrence pacifique en vue de l’exercice du pouvoir » et la Constitution
comme « l’organisation de la concurrence », se pose la question de leur
équivalence. Il faut y répondre par la négative. Raymond Aron précise en
effet qu’établir une Constitution consiste à fixer les modalités de désignation directe et indirecte des gouvernants. La Constitution est en quelque
sorte l’outil qui permet d’organiser la concurrence pacifique, mais non
l’organisation en tant que telle. On peut en tirer l’idée que la Constitution
est l’acte par lequel est rendue possible l’organisation de la concurrence pacifique et donc la démocratie. À cet égard, il est possible de penser que
Raymond Aron envisage la constitution comme le cadre de la vie démocratique.
Cette impression est renforcée par d’autres éléments de l’Introduction à
la philosophie politique. En effet, quand il s’interroge sur les différentes
formes de la démocratie, il utilise, entre autres2, deux critères en lien avec la
Constitution.
Le critère de l’organisation de la Constitution lui permet de distinguer
entre régime parlementaire et régime présidentiel : dans le premier cas, ce
sont les députés élus par le corps électoral qui désignent le détenteur de la
fonction exécutive essentielle ; dans le second, « on a l’élection en théorie à
deux degrés, en fait directe aux États-Unis, du chef de l’État par l’ensemble
du corps électoral3 ». La constitution est donc bien la structure de la démocratie mais une structure qui s’adapte à chaque société et qui permet de spécifier chaque type de régime démocratique.
L’autre critère est l’acceptation ou la non-acceptation des règles de la
concurrence. Il lui permet de différencier deux espèces de pays : ceux où la
bataille électorale a uniquement pour enjeu la manière dont on exercera le
pouvoir dans un cadre constitutionnel accepté par tous ; et ceux où la ba-

1

Ibid.

Les deux autres critères sont : l’origine sociale des détenteurs des fonctions de commandement ; le degré d’extension des fonctions de l’État.
2

3

Raymond ARON, Introduction à la philosophie politique, op. cit., p. 47.
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taille électorale a pour enjeu la Constitution elle-même. Il a logiquement
une préférence pour les premiers.
Malgré quelques incertitudes, on peut retenir plusieurs idées forces de
cette Introduction à la philosophie politique. Raymond Aron voit dans la
Constitution ce qui rend possible la vie démocratique. La définition qu’il en
donne découle des exigences du jeu démocratique. De plus, le système de
l’élection, modalité d’organisation de la concurrence pacifique pour le pouvoir, implique l’idée de liberté politique. Les notions de liberté, de démocratie et de Constitution sont donc indubitablement reliées. Dans ses articles
d’éditorialiste, Raymond Aron ne se détachera pas de cet arrière-plan, de
cette trame axiologique. Mais sa conception de la Constitution ne serait pas
aussi aboutie si son regard perçant de sociologue et d’historien ne venait
compléter sa pensée de philosophe.
Chapitre 2 – Une conception de la constitution empreinte de réalisme
Aron accepte, pour employer le langage des cartes, la « main » que
l’histoire lui donne, et c’est au milieu des conditions effectives et présentes de la vie politique qu’il installe son poste d’observation. S’il faut
lui donner un référent dans l’histoire de la philosophie, ce n’est personne
d’autre qu’Aristote, le père et le maître de la science politique, qui analyse scrupuleusement le réel, y discerne les possibles, y compris le
« meilleur possible ». Il s’agit donc pour Aron comme pour Aristote de
partir de ce qui est1.

On ne peut trouver mots plus adéquats pour résumer la manière dont
Raymond Aron aborde la Constitution. Deux écrits témoignent de sa fidélité
à cette démarche lorsqu’il s’intéresse au passage de la IIIe à la IVe République.
L’existence du premier, qui n’a d’ailleurs jamais été réédité, n’est connue que grâce à ses Mémoires :
Au printemps de 1946, le débat portait sur la Constitution que rédigeait
l’Assemblée constituante […]. Sur la Constitution, j’écrivis pour la maison de P. Vianney, « Défense de la France », une étude qui parut sous le
titre : les Français face à la Constitution. Un jeune juriste que je connaissais peu passa en revue brièvement les diverses constitutions de la France
depuis 1789 ; une deuxième partie, plus brève rédigée par moi, envisageait la Constitution prochaine. J’avais gardé un si mauvais souvenir de
ce texte qu’il ne figure dans aucune des bibliographies que l’un ou l’autre
de mes assistants établit au cours des vingt dernières années. Je l’ai relu il
y a quelques jours, avec une surprise plutôt agréable2.

Le second est aussi peu connu. C’est un article intitulé « Une Constitution
provisoire » écrit le 25 avril 1946, publié en juin 1946 dans Les Temps modernes. Dans cette revue fondée par Jean-Paul Sartre, Raymond Aron
n’écrira que quelques articles avant de rejoindre le cabinet d’André Mal-

1

Pierre MANENT, Introduction « La politique comme science et comme souci », op. cit.,
p. 20.
2

Raymond ARON, Mémoires, op. cit., p. 210. Nos remerciements chaleureux vont à Élisabeth DUTARTRE-MICHAUT qui nous a conduits sur cette piste.
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raux1. Dans ses Mémoires, Raymond Aron en a mentionné trois parmi lesquels ne figure pas celui qui nous intéresse2. Une raison en est que, c’est
dans le journal Combat qu’il publia l’essentiel de ses articles relatifs au débat constitutionnel de 19463. Cet article porte sur le texte voté le 19 avril, rejeté par le référendum du 5 mai 1946 mais qui ne doit pas être négligé car il
préfigure la Constitution du 27 octobre 19564.
Ces deux écrits méritent que l’on y prête attention : ils attestent de son
souci de prendre en compte le contexte historique et social du texte constitutionnel (Section 1) ainsi que de sa croyance en la force, certes limitée mais
réelle, des Constitutions (Section 2).
Section 1 – L’ancrage historique et social des textes constitutionnels
I. La Constitution, fruit de l’histoire
Une mise en perspective historique est le préalable nécessaire pour le
commentateur : c’est ce qu’illustre la structure même de la brochure Les
français devant la constitution. Ce n’est pas anodin que la première partie
intitulée « Le passé constitutionnel de la France » soit consacrée à une rétrospective historique. Dès l’introduction, F. Cleirens, le jeune juriste, donne
la motivation de ce choix :
Retracer le passé constitutionnel de la France, ce n’est pas faire une leçon
d’Histoire du Droit Constitutionnel français. […] Mais ces constitutions
ont été l’œuvre d’hommes […] les isoler de leurs auteurs, des dessins
qu’ils ont poursuivis, des intérêts qui les ont guidés, du milieu social dans
lequel elles se sont développées, des incidents politiques qui les ont affectées, risquerait de cacher en grande partie la richesse du passé constitutionnel de la France5.

Raymond Aron s’est astreint à cette discipline en écrivant sa partie « À propos de la Constitution de la IVe République » en novembre 19456. Il ne réfléchit pas in abstracto sur les réformes nécessaires mais part de la situation
concrète du pays. En effet, il consacre un premier chapitre à une étude de la
« Démocratie au XXe siècle », avant de s’intéresser dans un deuxième chapitre au passage « De la IIIe à la IVe République » pour envisager ensuite les
innovations possibles dans un troisième chapitre intitulé « La Constitution et
la rénovation sociale ».
Dans le premier chapitre, Raymond Aron recherche les caractères communs aux régimes se revendiquant démocratiques. On rencontre dans sa méthode la référence au permanent pour penser l’inédit : « retrouver à l’origine

1

Le spectateur engagé, op. cit., p. 160.

2

Raymond ARON, Mémoires, op. cit., p. 203.
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Ibid., p. 213.
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Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 34e éd. 2013, p. 346.
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F. CLEIRENS, Les Français devant la Constitution (en collaboration avec R. ARON), Paris,
Éd. Défense de la France, 1946, p. 2.
6
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des différents régimes d’une même époque, certains phénomènes fondamentaux. Les modalités diverses apparaîtraient […] comme les réponses pareillement contradictoires, partiellement complémentaires, à une question
unique posée par l’Histoire1 ».
Dans le deuxième chapitre consacré à l’étude du passage de la IIIe à la
IVe République, Raymond Aron se réfère également à la continuité historique. En effet, il nie l’idée que l’œuvre des constituants puisse marquer une
rupture totale avec la Constitution antérieure :
Au reste, quoi qu’ils en aient, les constituants auront l’esprit obsédé par
les souvenirs des expériences d’hier. On peut bien, en décrétant l’élection
d’une Assemblée Constituante, créer la fiction d’une table rase, parler
comme si l’on partait de zéro. Rien de pareil en fait. […] Mieux vaut
donc procéder franchement et avouer que la nouvelle Constitution sera
une version modifiée de la Constitution de 18752.

Il commence donc logiquement par dresser un bilan de la IIIe République
avant d’envisager les transformations institutionnelles à entreprendre.
On trouve dans ces écrits d’autres éléments qui mettent en exergue
l’importance du poids de l’histoire. Raymond Aron considère que la durée
est l’atout majeur des Constitutions. En témoignent les premières lignes de
son introduction à la brochure Les français devant la constitution : « Il est
facile d’imaginer, difficile de faire vivre une Constitution. On n’a jamais
confiance dans une Constitution qui vient de naître parce qu’elle manque de
la seule sanction qui fasse autorité, celle du temps. Quand il s’agit des États
et de leurs lois organiques, le force demeure le privilège de l’âge3 ».
Cette idée est aussi présente dans son Introduction à la philosophie politique. Après avoir expliqué qu’établir une Constitution consiste à fixer les
modalités d’élection des titulaires des fonctions de commandement, il précise que toutes les règles d’organisation de la concurrence sont arbitraires,
dans le sens où elles ne sont justifiées que par leur efficacité. Ce qui exige la
nécessité de la foi des citoyens en leur Constitution. Il en conclut que « la
valeur essentielle de toute Constitution est d’être acceptée comme évidente
par ceux qui la connaissent ou la subissent4», que « le mérite essentiel d’une
Constitution est d’exister depuis longtemps5». Il y voit une cause possible
de l’échec des Constitutions françaises qui « n’ont jamais eu le temps pour
elles6 ». Son diagnostic est tout autre s’agissant des États-Unis. Dans un article de Combat du 9 novembre 1946 il écrit que la paralysie qui résulte de
la confrontation entre le Président Truman démocrate et le Congrès américain ne saurait fragiliser la Constitution américaine qui, « soutenue par une
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Raymond ARON, Les Français devant la Constitution, p. 86.
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longue tradition, enracinée dans des habitudes et des convictions nationales,
ne sera pas, pour autant, menacée1 ».
Toutefois, l’histoire peut aussi peser négativement dans le débat constitutionnel. La force des habitudes peut être un frein à des réformes institutionnelles. À titre d’exemple, il regrette que le projet de Constitution du 19
avril 1956 ne soit que la codification de la pratique actuelle, il juge ce texte
« terne » et « médiocre », aussi bien dans la forme que dans le fond2.
Cette mise en situation historique n’est pas indépendante d’une analyse
sociologique. Raymond Aron n’envisage pas seulement la Constitution
comme un produit historique mais aussi comme le reflet d’une société donnée.
II. La Constitution, reflet de la société
Dans Les étapes de la pensée sociologique, Raymond Aron a donné de
l’œuvre de Montesquieu et de Tocqueville une lecture saisissante en les envisageant tous deux comme des sociologues. Il a établi une filiation entre
ces deux penseurs en montrant qu’ils étaient à la fois sociologues, dans la
mesure où « ils s’efforcent de comprendre la diversité des lois, des mœurs et
des régimes politiques » et philosophes, dans la mesure où cette étude
« n’interdit pas les jugements de valeur3 ». Il est indéniable que Raymond
Aron s’inscrit dans leur sillage. Il prend position à partir de l’étude des sociétés humaines et des phénomènes sociaux. Disciple de Max Weber, il enrichit sa démarche d’une connaissance aiguë de l’histoire et de l’économie.
Il reste fidèle à cette démarche lorsqu’il traite de droit constitutionnel.
La définition qu’il donne de la démocratie est sociologique : « la démocratie me paraît pouvoir être définie sociologiquement comme
l’organisation de la concurrence pacifique4 ». Il préfère partir des institutions que de se baser sur des notions incertaines telles que la souveraineté ou
le peuple. Pour lui, c’est « un fait d’observation », une « réalité institutionnelle » que « ceux qui exercent le pouvoir ne soient pas désignés par la naissance mais au terme d’un processus de concurrence pacifique5 ». Sa vision
de la Constitution en est le prolongement : elle est l’élément qui permet
d’organiser cette réalité institutionnelle, elle est le reflet de la manière dont
l’accession au pouvoir est organisée dans une société démocratique.
En outre, dans un article de Combat du 30 septembre 1946, intitulé
« Une deuxième Constitution provisoire », il écrit que le texte proposé par
l’Assemblée Constituante « reflète un état de société » : les « partis maîtres
du jeu […] ne souhaitent pas limiter leur dictature »6. À l’instar de Montes-
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quieu expliquant dans l’Esprit des lois la spécificité des lois de chaque pays
par la notion d’» esprit de la nation », Raymond Aron soutient qu’une Constitution ne peut pas être isolée de la société qu’elle organise. Il n’est pas
anodin qu’il place en tête de sa contribution à la brochure Les français devant la Constitution une citation d’un de ses contemporains, l’écossais Denis William Brogan (1900-1974), historien et spécialiste de sciences politiques dont la première phrase est tout à fait significative de cet ancrage social des constitutions : « Les constitutions sont le produit d’un génie national, d’une façon particulière de considérer les choses et de sentiments […]1 ».
Cette idée trouve une application dans un article publié dans le Figaro le
18 novembre 1948 : « Au XVIIIe siècle, Montesquieu demandait à la Constitution anglaise le secret de la liberté. Combien, aujourd’hui, lui demandent
le secret de la stabilité ? […] La plupart des critiques du parlementarisme
français s’accommoderaient aisément des institutions britanniques. Celles-ci
sont malheureusement inimitables […]2 ». Même s’il considère que la démocratie anglaise est la plus admirable3, Raymond Aron déconseille de vouloir l’imiter sans tenir compte des spécificités françaises. Les institutions
britanniques ne sont pas transposables sans adaptation, car elles sont la résultante d’une longue tradition. En ce qui concerne les rapports entre Gouvernement et Parlement à établir pour la IVe République à venir, il met en
garde « contre une transition pure et simple de règles qui jouent harmonieusement dans un milieu autre que le milieu français4 ».
Enfin, dans le premier chapitre de la brochure Les français devant la
Constitution, il dresse un bilan qui n’est pas seulement historique mais aussi
sociologique et économique.
Premièrement, il constate un épuisement de la tradition : « aucun régime
politique ne se maintient par la seule invocation de ce qui a été 5 » ; et en
conclut : « Tout régime doit donc, en notre siècle, répondre aux exigences
des gouvernés. Aucun n’est stable et vivant s’il n’est accepté par les
masses6».
Deuxièmement, il souligne le lien entre démocratie de masses et pluralisme : « La participation des masses à l’État s’opère par l’intermédiaire
d’un ou plusieurs partis7 ».
Troisièmement, il observe l’avènement de la République de masses
après la Première Guerre Mondiale qui se caractérise par le rôle prépondérant joué par les partis ouvriers communiste et socialiste.
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Denis William BROGAN, cité par Raymond ARON, Les Français devant la Constitution,
op. cit., p. 84.
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Quatrièmement, il se demande comment concevoir l’équilibre de la IVe
République1. Pour cela, il rappelle les deux problèmes majeurs qui se posent
dans le cadre de la démocratie de masses – l’instabilité ministérielle, autrement dit, la difficulté d’obtenir l’accord des partis multiples sur un programme de gouvernement ; la gestion de l’économie par des partis considérés révolutionnaires –, et en tire les conséquences : « En tout cas, la leçon à
tirer est claire. La future Constitution, prévue pour une démocratie de
masses, devra, dans la mesure du possible, parer aux faiblesses internes de
ce type de régime, c’est-à-dire favoriser le maintien des coalitions stables et
faciliter la gestion d’une économie, inévitablement orientée, sinon dirigée
par l’État2 ».
Cette prise en compte du contexte social et historique dans lequel
s’inscrit la Constitution est primordiale : pour qu’une Constitution ait toutes
les chances de connaître une vie longue et d’être acceptée par tous, elle doit
être adaptée à la structure et aux besoins de la société.
Pour autant, Raymond Aron se garde bien d’idéaliser les Constitutions :
il ne voit pas en elles le remède à tous les maux politiques. Cependant,
même si elles ne peuvent répondre à tous les aspirations, ni solutionner tous
les problèmes, elles ont une certaine force et il s’agit de bien en exploiter les
potentialités.
Section 2 – La force relative des textes constitutionnels
Pierre Manent qualifie le libéralisme de Raymond Aron de classique,
non pas dans le sens où il épouserait une nostalgie des cités grecques mais
en tant que ses écrits traduisent « une acceptation virile des limites dans lesquelles la vie humaine se meut et à l’intérieur desquelles elle doit trouver
tout l’accomplissement dont elle est susceptible3 ». Fidèle à cet état d’esprit,
Raymond Aron met en garde contre le mirage d’une constitution idéalisée
sans pour autant nier que les constitutions puissent être des instruments efficaces pour infléchir, dans une certaine mesure, le cours des événements.
Cette affirmation peut être vue comme une application concrète de sa
philosophie de l’histoire et de sa position face au marxisme, en particulier la
croyance en la nécessité d’une révolution pour connaître la fin de l’histoire
c’est-à-dire une humanité délivrée de tout conflit.
Dans son Introduction à la philosophie politique, après avoir essayé de
donner l’essence des démocraties occidentales à partir de leurs institutions,
il s’attelle à analyser l’autre version de la démocratie, incarnée par les régimes se réclamant du marxisme. Ce type de régimes ne peut pas être compris à partir des institutions mais à partir d’une idée, l’idée révolutionnaire.
C’est à ce stade qu’il présente les idées fondamentales de la doctrine mar-
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xiste et qu’il est amené à se situer vis-à-vis d’elles. Il ne s’agit ici que d’en
retenir quelques éléments en lien avec notre propos.
Malgré son admiration pour la pensée marxiste, il ne l’a pas faite sienne.
Il semble qu’il ne partage pas l’idée selon laquelle tout est déterminé par les
conditions économiques, notamment que la pensée et les idées sont un pur
produit des conditions matérielles d’existence. En outre, il n’est pas révolutionnaire mais réformiste : c’est un démocrate tourné vers le présent, qui ne
conditionne pas l’amélioration de la société à la survenue d’une révolution
introduisant la fin de l’histoire. Il ne semble pas s’opposer à ce qu’il appelle
l’humanisme critique, c’est-à-dire la critique des sociétés en fonction des
idéaux démocratiques et la volonté de les améliorer. Il refuse cependant de
voir en l’aliénation économique l’origine de tous les maux. Si tout n’est pas
déterminé par les conditions économiques, alors le droit peut avoir un rôle
réformateur à jouer dans la société.
Ainsi, les Constitutions ne sont ni inutiles, ni inefficaces. Elles peuvent
contribuer à l’amélioration de la vie sociale. L’intitulé du troisième chapitre
de la brochure Les Français devant la Constitution, « La Constitution et la
rénovation sociale », est à ce titre significatif. Raymond Aron souligne le
fait que des innovations sont à entreprendre pour ne pas décevoir
« l’impatience de nouveauté qui anime aujourd’hui la plupart des français1 ».
Elles sont les outils adéquats pour mener à bien les réformes institutionnelles nécessaires à l’amélioration de la vie politique. Lorsqu’il se penche
sur les réformes institutionnelles à entreprendre en 1946, Raymond Aron se
tourne naturellement vers le texte constitutionnel. Il envisage les réformes
constitutionnelles à entreprendre dans le deuxième chapitre des Français
devant la Constitution2.
Cependant il est d’avis que tout ne peut pas être résolu par le texte constitutionnel, qu’il ne faut pas idéaliser la constitution. C’est ce dont témoigne
son analyse dans le chapitre « La Constitution et la rénovation sociale ». Il
se prononce sur la pertinence de quatre des propositions en discussion : une
nouvelle déclaration de droits, un contrôle de constitutionnalité des lois, un
statut pour les partis, des réformes de structures.
S’agissant de l’introduction dans la Constitution de la IVe République
d’une nouvelle déclaration de droits, il considère qu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, il serait plutôt bienvenu de « consacrer solennellement les revendications des personnes qui ne consentent pas à être traitées
ni en objets, ni en instruments, ni en matières premières3 ». Néanmoins, il
pense qu’un tel texte n’aurait pas la même portée que la Déclaration de 1789
du fait du recul de la France sur la scène internationale. En outre, il considère qu’une Déclaration est le reflet de la conscience d’une époque, or il
doute que des convictions soient unanimement répandues dans la nation
française. Il part du constat de la coexistence de deux visions de la société
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démocratique, l’une libérale et l’autre socialiste, pour en conclure que
« toutes les déclarations de droits que l’on proposerait aujourd’hui seraient
suggérées par la doctrine synthétique, si facile à concevoir, si difficile à réaliser, qui concilierait les formes d’économie collectives avec les libertés personnelles, intellectuelles, religieuses1 ». Il ajoute : « Les déclarations naissent et vivent d’espoirs unanimes. Nous ne sommes pas à une époque
d’espoirs unanimes. On ne les recrée pas sur commande2 ». Il reproche aux
deux projets de déclarations de ne comporter que des formules trop générales qui ne convaincront « ni l’intellectuel, ni l’homme de la rue » : le premier « multiplie les points d’interrogation », l’autre « se demande à quoi
aboutissent pratiquement de tels principes3 ». Son analyse s’est révélée très
juste. Tout d’abord, l’absence d’unanimité autour d’une telle déclaration est
considérée comme une des causes de l’échec du projet constitutionnel du 19
avril 19464. De plus, les constituants ont finalement opté pour un préambule
en jugeant qu’une nouvelle déclaration ne pourrait acquérir le même prestige que la Déclaration de 17895. Enfin, la difficile synthèse entre les principes de la Déclaration de 1789 et ceux du préambule de 1946 est un défi
récurrent pour le juge constitutionnel français.
En ce qui concerne le principe d’un contrôle de constitutionnalité des
lois, il n’y voit aucune objection d’ordre juridique, mais des objections
d’ordre politique. En premier lieu, le manque de prestige de la future Constitution, qui « manquera, en tout état de cause, de la force qui s’attache aux
traditions depuis longtemps respectées6 ». En second lieu, le défaut de légitimité du pouvoir judiciaire. Pour remédier au premier obstacle, il voit dans
le referendum, déjà prévu par les constituants, le « moyen d’accroître
l’ascendant de la Constitution » car il permet « l’approbation du texte,
œuvre de la Constituante, par le peuple tout entier7 ». On voit ici la conciliation opérée entre le principe de souveraineté nationale et le principe de souveraineté populaire. Le moyen de surmonter le second obstacle est moins
évident : la restauration morale de la magistrature n’est pas aisée à réaliser ;
une Cour suprême8 ne peut être composée de fonctionnaires ; les décisions
d’une Cour composée d’hommes politiques « emporteraient ou forceraient
l’assentiment des partis ou des Assemblées9 ». Il voit dans la proposition de
M. Blondel dans Politique, « le contrôle exercé, par voie d’exception, par
les tribunaux ordinaires », la seule solution envisageable. Ce diagnostic
n’est pas tout à fait exact puisque le Comité Constitutionnel verra le jour.
Néanmoins, il n’est pas chargé d’exercer un véritable contrôle de constitu-

1

Ibid., p. 124.

2

Ibid.

3

Raymond ARON, Les Français devant la Constitution, op. cit., p. 123.

4

Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, op. cit., p. 346.

5

Ibid., p. 352.

6

Raymond ARON, Les Français devant la Constitution, op. cit., p. 125.

7

Ibid., p. 126.

8

Il emploie ce terme en référence aux États-Unis où un tel contrôle existe déjà.

9

Raymond ARON, Les Français devant la Constitution, op. cit., p. 126.

534

Jus Politicum 18 – Juillet 2017  Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution

tionnalité des lois et ne s’est prononcé qu’une fois1. En revanche, ses interrogations sur la composition de l’organe chargé du contrôle sont tout à fait
intéressantes, c’est un point qui fait encore aujourd’hui l’objet de vifs débats.
Sur les réformes de structure, il s’interroge sur la pertinence de leur présence dans le texte constitutionnel. À l’heure de la reconstruction, ces réformes de structure portent sur la nationalisation des entreprises,
l’organisation d’une économie dirigée. Raymond Aron ne voit pas
« l’avantage qu’il y aurait à ériger en loi fondamentale les lois portant nationalisation de telle ou telle industrie2». Il ajoute : « tout au plus pourrait-on
noter, parmi les lois fondamentales, le principe qui tout à la fois justifierait
et légaliserait les transferts à la nation de telle ou telle branche de
l’économie3 ». Ce qui sera réalisé au neuvième alinéa du préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946. Mais il s’oppose à ce que soit fixée dans le
texte une formule unique pour l’organisation des services publics nationaux,
car ces questions ne font pas l’unanimité et l’adaptation de la structure de
chaque entreprise nationalisée aux nécessités techniques et administratives
serait compromise. Enfin, il plaide pour l’instauration d’un contrôle parlementaire, via des commissions permanentes ou spéciales, de la gestion économique faite par l’État.
Concernant la consécration d’un statut des partis, Raymond Aron rappelle que les tenants d’un statut constitutionnel des partis y voyaient le
moyen de les contraindre à une forme démocratique, à la publicité et au contrôle de leur compte. Il écrit à ce propos : « ce n’est pas à coup de lois que
l’on suscite les mœurs politiques. Or les mœurs n’existent pas et les textes,
même constitutionnels n’y changeront4 ». De plus, il souligne que le parti
communiste est un parti révolutionnaire, qui par définition, pourra à tout
moment décider de ne plus respecter la forme démocratique. « Prétendre
couler tous les partis dans un moule uniforme, c’est supposer qu’ils sont
tous du même type ou qu’on les réduira tous au même type. La réalité ne se
plie pas à cet optimisme de commande5 ».
Cette idée que la Constitution ne peut changer les mœurs politiques est
développée par Raymond Aron dans son article « Une Constitution provisoire ».
Il commence par y observer que le projet de Constitution de la IV e République a été préparé dans l’indifférence de l’opinion mais que son vote
par l’Assemblée Constituante a suscité de vifs débats. L’opinion n’a réagi
que lorsqu’elle a perçu que l’enjeu n’était pas juridique, mais politique, à
savoir « les conflits réels des classes et des partis6 ». Deux raisons lui sem-
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blent pouvoir expliquer une telle indifférence. D’une part, du fait de la riche
expérience constitutionnelle française, les constituants ne soumettront
qu’une combinaison originale de modalités constitutionnelles déjà expérimentées. Ainsi, « l’intérêt pour ces versions inédites d’institutions déjà vues
ne dépasse guère le cercle des spécialistes1 ». D’autre part, les idées marxistes amoindrissent le rôle du texte constitutionnel : « la philosophie historique, d’inspiration hégélienne ou marxiste, nous a appris à voir dans les
formules juridiques l’expression de réalités économiques ou sociales, plutôt
qu’une cause, par elle-même efficace, de la destinée des peuples2 ».
Ce qui l’amène à centrer sa réflexion sur la question suivante : « Les
constitutions en tant que telles, les modalités constitutionnelles, ont-elles
exercé une action sur le cours des évènements ? Est-il ou non légitime de les
tenir pour secondaires, presque indifférentes3 ? ». La réponse est loin d’être
évidente.
Dans un cas, il est possible d’isoler l’efficacité des modalités constitutionnelles : la Constitution de 1848 a eu des répercussions considérables. En
hésitant entre monarchie et République, en instaurant un déséquilibre des
forces entre un Président élu au suffrage universel et des députés élus par les
départements, l’œuvre des constituants n’opposait aucun obstacle à une tentative de pouvoir personnel. Même si l’action de Louis-Napoléon a pesé fortement sur le cours des événements, la Constitution de 1848 est une des
causes de l’instauration du Second Empire4.
Mais il souligne ensuite que dans la plupart des cas, il est difficile de
« démêler l’écheveau des séries historiques5 ». Par exemple, la Constitution
de 1790, accroissait le risque d’une crise politique, puisqu’elle ne prévoyait
pas d’issue à un conflit entre la Chambre et le Roi. Pourtant, « peuple de paris, clubs, assemblée, liquidation des biens, difficultés du ravitaillement, pèsent plus lourd sur les évènements que les conceptions des théoriciens et des
parlementaires6 ».
En ce qui concerne les lois constitutionnelles de 1875, il est difficile
d’en isoler les mérites propres. Il y eut des succès dû aux hommes et non
aux institutions, comme le refoulement du boulangisme ou la victoire
de 1918. Mais la Constitution de 1875 présentait à ses yeux des qualités certaines, notamment la souplesse, car elle permettait des interprétations différentes des rapports entre pouvoir exécutif et législatif.
Au sujet du projet de Constitution de 1946, il conclut en ses termes : « Il
est difficile, nous l’avons vu, de mesurer la responsabilité propre des techniques constitutionnelles, quand il s’agit du passé. A fortiori quand il s’agit
de l’avenir […] La Constitution n’aggrave, ni n’atténue la crise politique :
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elle la reflète. Elle ne suscite ni ne conjure les deux périls qui hantent les esprits : la tyrannie communiste et le césarisme anticommuniste. Elle n’est
qu’une solution d’attente : les vainqueurs de demain quels qu’ils soient, la
réviseront1 ».
Une conclusion qui fait écho à celle de la brochure Les Français devant
la Constitution : « Nous avons tâché d’esquisser les règles conditionnelles
qui donneraient, nous semble-t-il, les meilleures chances à une démocratie
de partis, sans oublier que, dans un régime de cet ordre, les institutions importent moins que les hommes, les lois que les partis, les principes que les
états d’esprit2 ».
À ce stade, les prémisses de sa critique de la IVe République sont déjà
bien visibles. On découvre aussi que son étude du droit constitutionnel ne se
résume pas à celle des mécanismes inscrits dans le texte de la constitution :
il prend en compte la pratique, le jeu des acteurs.
Ce qui frappe également, c’est le caractère nuancé de son propos. Son
analyse est mesurée, elle n’aboutit ni à la reconnaissance d’une toutepuissance des Constitutions, ni au constat de leur impuissance. On peut conclure de ces développements que Raymond Aron a fait sienne la formule de
Denis William Brogan qu’il cite en introduction : « Les constitutions sont le
produit d’un génie national, d’une façon particulière de considérer les
choses et de sentiments que les publicistes ou les juristes les plus ingénieux
peuvent en vérité influencer et aider à venir à maturité, mais qu’ils ne peuvent jamais remplacer ou dénaturer fondamentalement3 ».
Enfin, il semble que sa démarche, sa méthode d’analyse, peuvent être
proposées aux constituants comme une sorte de guide à suivre lors des
changements de constitution ou lors des révisions constitutionnelles. La
mise en perspective historique, l’analyse sociologique, la juste appréciation
de la force du texte constitutionnel sont autant d’éléments nécessaires pour
que le texte constitutionnel soit adapté aux besoins de la vie politique et sociale.
Les constitutions sont une garantie contre l’arbitraire du pouvoir et participent de la vitalité démocratique. Si elles ne sont pas des remèdes miracles, elles sont un outil dont il faut tirer le meilleur parti pour apporter des
réponses aux problèmes politiques d’une société donnée, pour se doter
d’institutions démocratiques et respectueuses des libertés. Il est possible de
penser que ces idées ont été la grille de lecture de Raymond Aron lorsqu’il a
commenté les actualités institutionnelles et constitutionnelles.
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SECONDE PARTIE
UNE ANALYSE AVISÉE DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Observateur et commentateur assidu de la vie politique française, Raymond Aron n’a pas sous-estimé le lien entre qualité des institutions, vitalité
démocratique et garantie des libertés. Dans ses articles à Combat et au Figaro, il a décrypté rigoureusement les moments fondateurs ainsi que la pratique institutionnelle de la IVe République et de la Ve République.
Soucieux de l’efficacité de l’action étatique, il a vigoureusement condamné, sous la IVe République, l’incohérence et la puissance excessive des
partis comme un facteur de paralysie de l’État (Chapitre 1). Défenseur de la
démocratie et des libertés, il a particulièrement été attentif, sous la V e République, à la manière dont le général de Gaulle a exercé le pouvoir et il s’est
inquiété de la stabilisation du régime (Chapitre 2).
Chapitre 1 – Raymond Aron face à la IVe République, la condamnation
univoque du régime des partis
Il est bien vrai que la politique ne dépend que dans une faible mesure des
constitutions et que celles-ci, à leur tour, dépendent des hommes autant
que des textes. Le moins pourtant que l’on puisse dire est que l’on n’a pas
saisi cette occasion de corriger dans la mesure du possible un système
dont les défauts apparaissent aujourd’hui assez clairement1.

Le décor est planté. Par ces quelques lignes, Raymond Aron dévoile les
sentiments qu’il éprouve à l’égard de la future Constitution du 27 octobre
1946 et du fonctionnement de la IVe République. De quels défauts s’agit-il ?
De ceux qu’il a déjà eu l’occasion de rappeler dans son bilan de la IIIe République2 , notamment l’instabilité ministérielle et la paralysie de l’action
étatique. Pourquoi l’occasion de les corriger n’a pas été saisie ? « Les partis,
maîtres du jeu » n’ont pas voulu donner à la France « des institutions susceptibles de limiter leur dictature 3 ». Raymond Aron n’aura de cesse de
condamner cette attitude, non seulement à l’origine d’une Constitution
inapte à prévenir les maux du régime mais aussi et surtout, cause de son
dysfonctionnement.
Ses articles à propos de la IVe République présentent un intérêt certain.
Ils témoignent de la clairvoyance de Raymond Aron, persuadé dès 1946 du
caractère provisoire de la IVe République en raison du comportement des
partis.
De plus, ils illustrent son souhait d’une réforme pour doter la France
d’institutions stables et durables : au fil des mois, Raymond Aron se montre
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de plus en plus favorable à l’instauration d’une Ve République et se rapproche du général de Gaulle.
En outre, ils prennent du relief si on les relie à son œuvre scientifique
sur les régimes démocratiques. Raymond Aron le démocrate voit en effet la
IVe République, comme un exemple d’un régime constitutionnel-pluraliste
corrompu par l’exagération du principe même de la concurrence pacifique :
l’esprit de faction a remplacé l’esprit de compromis et le Parlement détient
un pouvoir excessif. Trop préoccupés par leur devenir respectif et soucieux
de préserver leur situation, les partis ne sont pas parvenus à un véritable
compromis au sein de l’Assemblée Constituante (Section 1). Le dysfonctionnement de la IVe République est la conséquence de la puissance excessive des partis et de leur incohérence (Section 2).
Section 1 – L’emprise des partis sur la Constituante
Dès ses premiers jours au journal Combat et jusqu’à son départ en 1947,
Raymond Aron a publié de nombreux articles portant sur les institutions de
la IVe République. Lors des débats autour de l’œuvre des deux Assemblées
constituantes successives (la première élue le 21 octobre 1945, la seconde le
2 juin 1946), il s’est toujours inquiété de l’absence d’un accord fécond sur
les institutions du futur régime. Ses nombreux articles, du mois d’avril au
mois de novembre 1946, ont pour trame commune la condamnation d’un
compromis stérile entre des partis qui ne veulent pas renoncer à leurs positions (I). Pour cette raison, il est hostile au premier projet de Constitution du
19 avril 1946 (II). Face à l’attitude contre-productive des partis, il partage
les critiques du général de Gaulle (III). Il souligne cependant la nécessité de
trouver un accord pour sortir d’une situation provisoire (III).
I. Sur la stérilité du compromis entre les partis
Si Raymond Aron accorde une telle importance à l’existence d’un compromis fécond, c’est parce qu’il considère que l’essence de la démocratie est
justement l’esprit de compromis. Il développe ce point dans son chapitre de
l’Introduction à la philosophie politique consacré à la définition de la démocratie.
Il se demande quel est le principe de la démocratie. Par une rétrospective historique des parlements anglais et français, il montre que l’évolution
des institutions représentatives et de leur fonction a été rendue possible par
l’acceptation – progressive, en Angleterre ou à la suite des révolutions en
France –, par les anciens groupes privilégiés de la représentation des nouvelles forces sociales. « Mais, ajoute-t-il, aujourd’hui encore, un système de
démocratie politique ne fonctionne que dans la mesure où les individus, les
groupes, les partis, les classes sociales acceptent le compromis1 ». C’est le
corollaire nécessaire de la concurrence pacifique. Ainsi, il en conclut que
« la vertu essentielle de la démocratie, le principe essentiel de la démocratie
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au sens de Montesquieu, ce n’est pas la vertu, mais l’esprit de compromis1 ».
La vertu moderne comprend à la fois la vertu des Anciens, c’est-à-dire
le respect des lois, mais aussi l’esprit de compromis, c’est-à-dire que les citoyens et hommes politiques « ne doivent pas pousser les passions partisanes jusqu’au point où disparaîtrait la possibilité d’entente 2 ». Sinon
l’esprit de compromis se transforme en ce que Raymond Aron a baptisé
« esprit de faction », une des caractéristiques de la corruption des démocraties par exagération de leurs principes3.On identifie l’esprit de faction lorsque « les partis finissent par s’attribuer tant d’importance qu’ils jugent la
majorité des problèmes en fonction de leurs intérêts propres et qu’ils poussent leurs conflits trop loin4 ».
C’est à l’esprit de faction des constituants que Raymond Aron semble
imputer les difficultés de la réforme constitutionnelle. Dans un article intitulé à dessein « Stérilité du compromis », il écrit en septembre 1946 : « Si l’art
du compromis constitue l’essence de la démocratie, comme on dit parfois,
nul régime, en vérité, n’est plus démocratique que la IVème République à la
recherche d’une Constitution5 ». Il veut montrer qu’au sein de la première,
comme de la seconde Assemblée constituante, l’esprit de compromis dysfonctionne : l’affrontement entre partisans d’un régime d’assemblée et partisans du régime présidentiel fait obstacle à une refonte satisfaisante des institutions.
C’est dans ce cadre que Raymond Aron a pris position vis-à-vis des projets de Constitution adoptés par l’Assemblée constituante le 19 avril et le 29
septembre 1946. Il écrit dans ses Mémoires : « Dans mes éditoriaux, je conseillais le non au texte de la Constitution votée par l’Assemblée nationale,
appuyée par les communistes et les socialistes ; quand la deuxième version
de la Constitution fut soumise aux Français, je suggérai un oui de résignation6 ».
II. Sur le premier projet de Constitution
Le 19 avril 1946, la première Assemblée constituante, élue le 21 octobre
1945, adopte le projet de Constitution qui sera soumis au référendum le 5
mai. Dans trois articles de la fin du mois d’avril, Raymond Aron donne les
motivations de son vote négatif. Le 26 avril, il écrit dans un article intitulé
« Oui ou non ? » :
Dans le fameux dialogue du 1er janvier, entre le général De Gaulle et M.
André Philip (le père de la Constitution), la controverse constitutionnelle
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était déjà préfigurée. […] L’alternative était claire : le ministère, une fois
constitué, obtient-il un large crédit, une suffisante autonomie ? Ou bien, à
chaque instant, doit-il se soumettre aux décisions des députés, c’est-à-dire
se dégrader en simple agent d’une assemblée omnipotente ?
Il n’est pas douteux qu’on ait choisi le deuxième terme de l’alternative.
Peut-être même la distinction du législatif et de l’exécutif n’a-t-elle plus
de sens ; au-dessus de l’un et de l’autre, règneront les partis majoritaires,
détenteurs authentiques de la souveraineté. Plus encore qu’un régime
d’assemblée, on a consacré la toute-puissance des partis. Après la démission du général de Gaulle et la nomination de M. André Philip au ministère des finances, la commission reprit son projet initial et en atténua la
rigueur.
La Constitution reste donc au point d’arrivée ce qu’elle était dans le projet initial : tout le pouvoir appartient aux députés à l’Assemblée Nationale, et à travers elle, aux partis. Si une majorité cohérente se dégage, rien
n’interdit le fonctionnement de ce système. Si les partis camouflent leurs
conflits en des coalitions impuissantes, le Gouvernement reflétera fidèlement leurs conflits et leur impuissance1.

Raymond Aron le libéral s’inquiète d’un projet instaurant « un règne des
partis2 ». À ses yeux, les constituants « se sont ingéniés, consciemment ou
non, à opposer le minimum d’obstacles à une majorité désireuse éventuellement d’un pouvoir absolu3». Or, il ajoute : « Mais le principe majoritaire
ne suffit pas à définir la démocratie. La notion occidentale de démocratie
implique, en plus le respect de la loi et des libertés, la légitimité de
l’opposition, autrement dit des limites au bon plaisir des gouvernants, même
élus4 ». En outre, il a bien conscience qu’un tel projet ne fait pas l’unanimité
au sein de la population française. Or il soutient que la pérennité d’une
Constitution n’est possible qu’à la condition d’être acceptée par une majorité de la Nation5. Enfin, pour des raisons politiques, il s’oppose à un texte issu d’une majorité socialiste-communiste6. Pour toutes ces raisons, le non
s’impose à lui comme le choix du « moindre mal7 ».
Le texte est rejeté par les français le 5 mai 1946 et une nouvelle Assemblée Constituante est élue le 2 juin suivant. Raymond Aron renouvelle alors
le souhait d’un compromis, sans pour autant croire que les constituants y
parviendront : « il serait souhaitable, mais il est inutile de souhaiter, que les
querelles fassent trêve pour doter le pays des institutions qu’il attend8 ». Il
observe que, depuis le départ du général de Gaulle de la présidence du Conseil des Ministres, « les partis détiennent seuls la souveraineté9 » ; rien, ni
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personne, ne peut les contraindre à consentir à une diminution de leur puissance.
III. Sur les idées constitutionnelles du général de Gaulle
Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant qu’il partage avec le général de Gaulle, le souhait d’un exécutif placé au-dessus des joutes partisanes.
Ce point commun apparaît clairement à l’occasion du discours prononcé par
le Général à Bayeux le 16 juin 1946, qu’il est amené à commenter dans
deux articles, « L’État et les partis » paru le 18 juin et « De Bayeux au palais Bourbon » paru le 20 juin.
Il ne prête pas au Général l’intention de peser sur la crise gouvernementale mais une « ambition plus haute1 », le souhait d’aider à sortir de la crise
politique. Il pense que « le thème central autour duquel s’orchestre le discours est celui d’un État digne de ce nom2 ». Il partage avec de Gaulle la
crainte que l’État ne se désagrège sous le coup des ambitions rivales des
partis, « au point que le peuple n’ait plus le choix qu’entre l’anarchie et une
tyrannie3 ».
Il ne considère pas cette crainte comme illusoire, il en veut pour preuve
« l’observation quotidienne de la scène et des coulisses de la vie politique4 »
qui s’apparentent à celle – les mots sont forts – « des dernières années de la
République de Weimar5 ». D’ailleurs, la IVe République et la République de
Weimar lui serviront d’exemple pour illustrer le phénomène de corruption
des régimes démocratiques dans ses leçons données à la Sorbonne en 19571958, dont le recueil, Démocratie et totalitarisme, a été publié en 1965.
Sa condamnation d’un régime des partis est aussi ferme que celle du
Général : « Partagé aujourd’hui entre trois organisations partisanes et totales, l’État doit finir, si on laisse aller les choses, par devenir la possession
exclusive d’un parti totalitaire6 ». L’idée décisive qu’il retient dans le discours est que l’exécutif ne doit pas procéder du législatif, pour éviter une
confusion des pouvoirs.
Le discours fait impasse sur une question importante : il ne précise pas
de quelle manière le Cabinet sera responsable, devant le Président ou devant
le Parlement, si bien qu’il est difficile de dire si la constitution esquissée par
le général de Gaulle est présidentielle ou parlementaire. Néanmoins, Raymond Aron souligne que, « quelle que soit l’interprétation que l’on retienne,
“la Constitution de Bayeux” ne doit pas son inspiration aux démocraties anglo-saxonne7 ». On retrouve ici l’idée de la constitution comme produit de
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l’esprit de la Nation. Il ajoute en effet que « c’est à la situation particulière
de la France, déchirée entre des partis dont les idées, les conceptions du
monde se heurtent brutalement que répond le projet du général de Gaulle1 ».
Il précise que la séparation des pouvoirs législatif et exécutif que de
Gaulle propose, « a manifestement pour fin, dans sa pensée, de soustraire le
chef d’État, non au contrôle des représentants du peuple, mais à la toutepuissance des partis2 ». Ce qui explique la réaction vive de ces derniers à
une telle éventualité et explique que le premier projet de Constitution n’ait
pas traité de ce point essentiel3.
Il ne croit donc pas que les idées constitutionnelles du général de Gaulle
puissent être acceptées dans l’immédiat4. Néanmoins, son discours a eu un
impact certain : le débat sur le deuxième projet de Constitution se déroule
« dans de toutes autres conditions à cause de l’intervention du général de
Gaulle5 ». Au-delà, ce discours comporte les idées maîtresses de la Constitution de 1958.
On peut dire sans en douter que Raymond Aron est favorable à la Constitution proposée dans le discours de Bayeux. Elle est à ses yeux une alternative satisfaisante, et même souhaitable, aux projets de l’Assemblée constituante. Cela est tout à fait clair à la lecture de ses articles :
Désormais, en dehors de ce régime dont personne ne se déclare satisfait
[…], il y a au moins une autre possibilité. La Constitution, intermédiaire
entre le parlementarisme britannique et le système présidentiel américain,
esquissée par le général de Gaulle, n’est probablement pas viable en période tranquille, mais du moins laisse-t-elle apercevoir l’éventualité d’une
tentative, à laquelle les partis ne se résoudront pas volontiers, mais à laquelle certains d’entre eux se résigneront peut-être, par nécessité, quelque
jour6.

On ne peut qu’être frappé par la clairvoyance de cette analyse, qu’il
confirme dans ses Mémoires, avec une seule nuance : « J’aurais dû écrire
non pas que ce régime ne serait pas viable en période tranquille mais qu’il
ne viendrait à la vie que dans une période non tranquille – un jour où les
partis abdiqueraient sous la contrainte. Ce jour ne vint que douze ans plus
tard, à l’occasion de la guerre d’Algérie7 ».
Malgré sa proximité de pensée avec le général de Gaulle sur la réforme
des institutions, il n’est pas tout à fait à l’aise avec ses interventions dans le
débat constitutionnel, conformes au « style du 18 juin8 », à savoir la conviction d’accomplir son devoir en alertant le peuple. Il pense qu’une telle atti-
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tude n’aide en aucune manière à l’adoption d’une Constitution : » le dialogue politique à trois personnages, qui se poursuit depuis la Libération,
passait déjà pour subtil et parfois hermétique. L’intervention d’un quatrième
interlocuteur a pour résultat immédiat de rendre à peu près inextricable
l’imbroglio constitutionnel 1 ». Plus encore, ce type d’interventions « fait
surgir la question du pouvoir personnel […] elle transforme d’un coup la nature des groupements politiques : la fidélité ou l’hostilité à une personne
remplace l’adhésion au parti2 ». Désormais les électeurs se positionneront,
« non plus pour une idée, mais pour ou contre un homme, pour ou contre un
régime, défini par un homme3 ».
Raymond Aron ne prête pas au général de Gaulle l’ambition du pouvoir
personnel et souligne que ce dernier « a témoigné, de la Libération à sa démission, tout à la fois du sens de l’autorité et de l’État, et du respect de la
légalité4 ». Mais eu égard aux répercussions sur le débat constitutionnel, il
aurait préféré que le général de Gaulle s’abstienne de donner son avis5.
Se dessinent ici les contours nuancés de sa position vis-à-vis du général
de Gaulle : à une admiration pour la personne privée, se superpose, soit un
refus, soit un accord sur les idées, ainsi qu’un jugement porté sur l’attitude
de l’homme public.
IV. Sur le second projet de Constitution
Raymond Aron n’est pas moins sceptique à l’égard du second projet de
Constitution, adopté en séance par l’Assemblée constituante le 29 septembre, qu’à l’égard du premier. Il ne voit pas de différence essentielle entre
ces deux projets6. La nouvelle Constitution proposée n’est qu’une codification de la pratique du moment, elle « prolonge, sans le modifier sérieusement, le parlementarisme sous sa forme présente, c’est-à-dire le règne des
partis7 ». Rien n’est fait pour remédier à l’absence d’unité gouvernementale
et aux luttes partisanes à l’intérieur du Conseil des ministres8.
Pourtant, Raymond Aron hésite entre le oui et non, il fait part de ses
doutes dans ses articles. Un argument le pousse à voter oui : une Constitution définitive permettra enfin de sortir du provisoire, « elle permettra
l’expérience du tripartisme en dehors d’une période électorale 9 ». Mais il
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conclut un article du 10 septembre en conseillant l’abstention : « pour le citoyen, l’abstention sera probablement le seul moyen de manifester son désir
de sortir du provisoire et sa répugnance pour la Constitution qu’on lui
offre1 ».
À ses yeux, les constituants n’ont pas relevé le défi de réaliser un véritable compromis entre tenants d’un régime d’assemblée et tenants d’un régime présidentiel : le résultat proposé aux français « ne représentera à aucun
degré une synthèse, il ne sera même pas à égale distance des doctrines opposées2 ». Il qualifie les débats de « partie de poker3 », « valse-hésitation4 »,
« rébus constitutionnel5 ».
Enfin, il est convaincu que l’attitude des partis sera aussi néfaste pour le
fonctionnement du régime qu’elle le fut pour l’adoption d’une nouvelle
Constitution : « la politique française, dotée d’une Constitution définitive,
sera chargée de la même hypothèque : le règne des partis, également incapables de conjuguer leurs efforts ou de se séparer6 ».
Après l’adoption de la Constitution par référendum le 7 octobre, il réitère cette prédiction. La Constitution aura la même précarité que le régime
provisoire 7 . Réagissant au discours du Général à Épinal le 29 septembre
1946, il en partage le point essentiel, à savoir « le lien établi entre la Constitution et l’actuel régime des partis, celle-là étant condamnée avant tout
parce qu’elle perpétue celui-ci8 ». Il pense que l’unique problème de la IVe
République sera la puissance excessive et l’incohérence des partis. La pertinence de ce diagnostic a été révélée par le fonctionnement – ou plutôt le
dysfonctionnement – des institutions.
Section 2 – L’emprise des partis sur les institutions
Après avoir suivi de près le débat constitutionnel comme éditorialiste de
Combat, Raymond Aron poursuit son analyse de la IVe République dans le
Figaro, en s’attachant désormais à étudier la pratique des institutions. En
témoignent notamment, deux séries d’articles, l’une de juillet 1947 intitulée
« La Pratique constitutionnelle », et l’autre de mars 1955 intitulée « La quatrième République doit se réformer pour survivre ».
Raymond Aron fustige la puissance excessive des états-majors des partis déconnectés des électeurs, ainsi que l’incohérence des trois grand partis –
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M.R.P., parti communiste et S.F.I.O. –, cause d’impuissance du pouvoir législatif (I). Il déplore également la paralysie de l’action étatique, fruit d’un
déséquilibre entre les pouvoirs, lequel n’est pas sans lien avec le comportement des partis (II). Dans cette critique, son souhait d’une réforme des institutions est clairement visible.
I. La mainmise des partis sur le pouvoir législatif
Raymond Aron le démocrate est soucieux de la qualité de la représentation des gouvernés et de l’œuvre législative. Il s’inquiète donc de la puissance excessive des états-majors des partis déconnectés de l’électorat (A) et
de l’incohérence nocive du tripartisme, facteur de déclin du Parlement (B).
A. La puissance excessive des états-majors des partis de masse : incidence
sur la qualité de la représentation
Dans un article du 25 décembre 1946, Raymond Aron s’inquiète de la
qualité du personnel parlementaire : il déplore que la composition et le recrutement des membres du Conseil de la République soit, comme celui de
l’Assemblée nationale, « dominés par les partis de masse organisés1 ». Cela
est d’autant plus regrettable pour le Conseil de la République conçu comme
« une chambre de réflexion », dans laquelle il aurait donc fallu « privilégier
l’intelligence au loyalisme2 ».
S’il emploie le terme de loyalisme c’est parce qu’il constate que les décisions ne sont pas prises par les représentants mais par les états-majors des
partis, surtout à l’Assemblée : « quand il s’agit d’accorder ou de refuser la
confiance, les députés des trois grands partis suivent les consignes de leur
état-major. En ce sens, ce sont les états-majors de partis, bien plus que
l’Assemblée, qui exercent en fait la souveraineté3 ».
Or la démocratie représentative postule que le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire de ses représentants : » L’idée démocratique suggère celle d’autogouvernement. Le gouvernement par le peuple étant impossible, l’élection des représentants est devenue le symbole, la traduction effective de la souveraineté populaire4 ».
Il est donc essentiel que le lien entre représentants et représentés, réalisé
par l’élection, soit maintenu sur toute la durée du mandat. Certes, les parlementaires représentent la Nation entière et ne sont donc pas soumis à un
mandat impératif. Pour autant, ils doivent avoir le souci de prendre en
compte la volonté des électeurs. Dans une démocratie de partis de masse, les
représentants sont issus des partis, structures puissantes au sein desquelles
les citoyens se rassemblent pour soutenir la candidature des futurs élus. En
règle générale, les parlementaires restent membres du parti au sein duquel
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ils ont été élus. Le danger qui les guette est de se conduire en représentants
des intérêts partisans en alignant leurs décisions sur celles des chefs de partis. Ce faisant, le lien avec le peuple, titulaire de la souveraineté, se distend.
On peut y voir une autre illustration de ce que Raymond Aron appelle
l’esprit de faction.
Il faut ajouter que Raymond Aron n’a pas seulement mis en garde
contre un défaut de représentation des intérêts collectifs, mais également
contre un excès de représentation des multiples intérêts privés. Reprenant la
description de la corruption des démocraties faite par Platon dans la République, à savoir la transformation des gouvernants en gouvernés, il en voit
une illustration dans le « respect exagéré des intérêts privés1 ». La prise en
compte de tous les intérêts particuliers est le corollaire nécessaire d’un régime de compétition. Pourtant, le danger qui guette ce type de régime est
que « tous les intérêts finissent par être défendus2 », car une telle situation
rend impossible tout changement et toute action. On voudrait faire ici le lien
entre cette idée et sa critique du Conseil National économique dans la brochure Les Français devant la Constitution. Il y écrit qu’un tel Conseil pourrait jouer un rôle utile mais s’inquiète de sa composition, c’est-à-dire du fait
que les conseillers soient à la fois juge et partie. Il souligne que « le corporatisme n’est pas compatible avec la démocratie3 », que « les représentants du
peuple gouvernent, les associations professionnelles sont consultées4 ». Autrement dit, si les intérêts particuliers doivent être pris en compte par le biais
de la consultation, ils ne doivent pas présider aux décisions des représentants, chargés de l’intérêt commun.
Cette domination des partis sur le jeu parlementaire se double d’une incapacité à s’entendre sur la politique à mener.
B. L’incohérence nocive du tripartisme : incidence sur l’efficacité du pouvoir législatif
La condamnation de l’incohérence des partis est un thème récurrent de
ses articles dans Combat. Déjà en décembre 1946, Raymond Aron partage, à
regret, le scepticisme du général de Gaulle sur la capacité des partis
d’arriver à former un gouvernement cohérent et efficace. Il espère que ces
derniers donneront tort au Général et ainsi vaincront l’homme qu’ils redoutent5. L’élection de Vincent Auriol à la présidence de la République en janvier 1947 lui donne l’occasion de souligner que sa tâche essentielle reste la
même que celle qui lui incombait comme Président du Conseil sous la IIIe
République. Il doit réaliser l’accord entre les partis, condition indispensable
pour une action étatique efficace6. Mais la survenance de la première crise
ministérielle amoindrit ses espoirs. Elle lui fait dire : « Le dilemme de la
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France n’est donc à aucun degré, comme on voudrait nous le faire croire :
un homme ou les idées. Le dilemme véritable, […] est autrement tragique :
ou une coalition des contraires, végétant dans la médiocrité et à chaque instant menacée par la paralysie, ou la scission, avec le risque de guerre civile
et de recours à des méthodes autoritaires1 ».
Entre les lignes, on découvre son soutien au général de Gaulle puisqu’il
montre que la véritable question n’est pas la crainte d’un retour au pouvoir
de ce dernier mais le besoin d’un exécutif capable d’unifier le gouvernement. Plusieurs articles du mois d’avril 1947 confirment cette impression.
Raymond Aron affirme que l’unanimité des partis est fictive : ils n’ont de
point commun que leur crainte du général de Gaulle2. En outre, il rappelle
que la Constitution esquissée à Bayeux « prête évidemment à des objections
comme tout projet constitutionnel, mais elle demeure à l’intérieur du cadre
démocratique3 ». De plus, il en appelle au rassemblement des démocrates et
à la restauration d’une véritable distinction entre majorité et opposition4. À
ce titre, « le prestige d’un homme peut aider à la formation de cette majorité, mais en fin de compte l’essentiel est de se grouper autour des idées et en
vue de l’action5 ». On peut dire que dans ces articles, Raymond Aron expose, consciemment ou inconsciemment, le cheminement qui l’a conduit à
adhérer au R.P.F. Il réagit à la polémique suscitée par le discours de Strasbourg du Général de Gaulle en écrivant que « l’unité dans l’action apporterait plus au salut de la démocratie que l’expression tumultueuse d’une commune hostilité6 ». Il donne ici l’une des raisons qui l’ont amené à adhérer au
R.P.F.
Si Raymond Aron condamne aussi sévèrement l’incohérence des partis,
c’est qu’elle met en péril la démocratie pour deux raisons.
D’une part, l’incapacité des partis à donner une réponse unique aux problèmes politiques et économiques paralyse l’action de l’État. Or, il pense
que la démocratie ne peut se réaliser sans un minimum de cohésion étatique,
les querelles entre les partis se reportant au sein des ministères dits de coalitions, c’est-à-dire ceux composés de ministres issus des grands partis représentés au Parlement. Ce qui rend difficile, voire impossible, la prise de décision au sein du Conseil des ministres. Dès lors, puisqu’ils ne sont pas en
mesure de gouverner, les différents gouvernements démissionnent.
L’instabilité ministérielle qui en résulte n’est pas due aux procédures de
mise en cause de la responsabilité prévues dans le texte constitutionnel mais
à l’absence d’une majorité cohérente au Parlement7. Raymond Aron avait
rappelé dans son bilan de la IIIe République que l’instabilité ministérielle
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avait été un des défauts essentiels de ce régime. Il expliquait alors qu’une
telle instabilité était liée à l’absence de doctrine dominante et de personnel
homogène du fait de l’irruption des masses et des partis de masses1. Malgré
cette cause sociologique, il reprochait à la Constitution de 1875 de ne pas
avoir prévu de remède à cette instabilité. Cependant, conscient de la force
relative des modalités constitutionnelles, il ajoutait que dans une démocratie
de partis, « les lois importent moins que les partis2 ». Le comportement des
partis est néfaste car il entretient l’instabilité ministérielle et donc la paralysie de l’action étatique.
D’autre part, l’incohérence des partis met en danger la démocratie car
elle provoque la résurgence de la pratique antidémocratique des décrets-lois.
Le 10 janvier 1948, Raymond Aron réagit à une déclaration de Paul Raynaud proposant de rétablir la pratique des décrets-lois pour « sauver le régime3 » lors de la crise provoquée par le projet de prélèvement exceptionnel.
Il rappelle que cette pratique avait été considérée par les constituants comme
un vice de la IIIe République. Le Parlement habilitait le Gouvernement à
prendre des mesures par décrets alors qu’elles devaient être prises sous
forme de lois. C’est pourquoi l’article 13 de la Constitution de 1946 précisait que seule l’Assemblée nationale vote la loi et qu’elle ne peut déléguer
ce droit. Raymond Aron condamne clairement cette pratique : « quant aux
décrets-lois, ne sont-ils pas la négation même de la démocratie, un aveu
d’impuissance de la part du législatif qui se renie en déléguant un droit inaliénable ?4 ».
Or, l’absence de majorité parlementaire cohérente a fortement contribué
au retour de cette pratique : le Parlement affaibli par les divisions internes
était d’autant moins capable de faire face à la complexité du travail législatif. Les gouvernements ont donc sollicité le droit de prendre des décrets en
matière législative pour pallier la faiblesse du Parlement. Le retour à la pratique des décrets-lois s’est fait de manière progressive. La loi du 17 août
1948 a permis que des décrets soient pris en vertu d’une habilitation législative, leur entrée en vigueur n’étant possible qu’après l’expiration du délai
d’examen donné à l’Assemblée. Les lois du 11 juillet 1953 et du 4 août
1954 ont rendu possible la modification de la loi par le gouvernement dans
un délai déterminé. Les décrets pris à cette fin entrent en vigueur immédiatement et sont ratifiés ultérieurement par l’Assemblée nationale. Malgré des
différences dans la procédure par rapport à la IIIe République, ces lois permettent le retour de la pratique des décrets-lois.
Présentée comme le remède à l’impuissance du Parlement, cette pratique en est le symptôme5. Elle est la conséquence de l’absence d’une majorité stable du fait de l’incohérence des partis.
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Cette analyse de Raymond Aron a été celle de nombreux juristes. Elle a
amené les constituants de 1958 à délimiter les domaines réglementaire et législatif (article 37 de la Constitution de 1958), à prévoir la possibilité de
modifier cette délimitation de manière temporaire (article 38 de la Constitution de 1958) et à confier le contrôle de ces dérogations au Conseil Constitutionnel.
Raymond Aron ne s’arrête pas au constat de l’absence de majorité cohérente, il propose des solutions pour sortir de l’impasse. Si le « Parlement des
partis » est la « fatalité de notre temps », « au lieu d’en vitupérer les méfaits,
il vaut mieux tenter honnêtement d’en atténuer les faiblesses1 ». Les partis
sont des éléments consubstantiels de la vie démocratique. Dès lors, il ne remet pas en cause leur existence mais leur comportement.
Pour donner plus d’autonomie aux élus, il propose de laisser une chance
aux indépendants, de permettre le panachage2. Pour remédier à l’absence de
majorité cohérente, il se tourne aussi vers la loi électorale. Déjà dans la brochure Les Français devant la Constitution, il préconisait une réforme du
mode de scrutin en soulignant le risque de la proportionnelle intégrale. Il espérait que les partis n’abuseraient pas de leur situation si la proportionnelle
était choisie3. Constatant l’impossibilité de dégager une majorité stable, il
demande une réforme de la loi électorale : « pour une part, ce régime est lié
à des circonstances sur lesquelles la volonté des hommes a peu de prise.
Dans la mesure où il est modifiable, il dépend moins de la Constitution que
de la loi électorale4 ». Il est intéressant de noter qu’il aborde la modification
de la loi électorale comme une révision constitutionnelle et demande que
cette question soit soumise au referendum5. Il est personnellement favorable
au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le cadre départemental6.
Dans un article de juin 1946, il évoque les trois solutions possibles pour
sortir de la paralysie du tripartisme : la révision de la loi électorale ; le choix
du parti socialiste entre les communistes et le M.R.P. ; et la solution esquissée au discours de Bayeux7.
Enfin, il se montre favorable à l’émergence des rassemblements, R.P.F
et IIIe Force : ils ne sont pas source de confusion mais « proposent au pays
une plate-forme, ils laissent aux gouvernants plus de liberté d’action, ils
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n’interposent pas les rivalités d’états-majors et les considérations de dosage
entre les problèmes réels et ceux qui ont à les résoudre1 ».
II. Le déséquilibre entre le Gouvernement et le Parlement
S’inscrivant dans la tradition du constitutionnalisme, Raymond Aron
conçoit la Constitution comme vecteur de liberté car elle organise la séparation des pouvoirs, garantie contre l’arbitraire. Cependant, il est visible qu’il
n’a pas une conception stricte de la séparation des pouvoirs.
Dans la partie consacrée à la relation entre Gouvernement et Parlement
dans sa brochure Les français devant la Constitution, il précise que
« l’essentiel n’est pas de savoir dans quelles conditions l’Assemblée sera en
droit de renverser les ministères mais comment se répartira le pouvoir législatif entre Parlement et Gouvernement, comment s’établira entre eux une
collaboration quotidienne et confiante 2 ». Le législatif et l’exécutif sont
donc placés sur un pied d’égalité et doivent chercher non pas à se freiner
l’un l’autre mais à œuvrer ensemble à l’efficacité de l’action étatique. Or, il
se trouve que la IVe République présente une autre caractéristique de la corruption des régimes démocratiques, à savoir « la rivalité des pouvoirs aboutissant à la paralysie3 », dont la forme la plus courante est le pouvoir excessif des Parlements4.
À ses yeux, le bon fonctionnement de la IVe République est empêché
par une trop grande dépendance de l’exécutif vis-à-vis du Parlement (A) et
un défaut de collaboration entre le Gouvernement et le Parlement (B).
A. Un pouvoir exécutif tributaire du législatif
Raymond Aron déplore le fait que l’exécutif soit tributaire du pouvoir
exécutif et donc des luttes partisanes. Il recherche les moyens de redonner
de l’indépendance à l’exécutif.
Pour le choix du président du Conseil par le Président de la République
Lorsqu’il envisage la future Constitution de 1946, Raymond Aron se
demande si le président du Conseil des ministres devrait être choisi par le
Président ou élu par l’Assemblée. Il opte pour la première solution pour
deux raisons. Si le régime fonctionne bien, alors son choix concordera avec
celui qu’aurait effectué l’Assemblée. Si les partis n’arrivent pas à
s’accorder, alors le président de la République pourrait donner une issue à la
crise.
De même, lors des débats autour du deuxième projet de constitution
en 1946, il est d’avis que la méthode qui permettrait de « restaurer un gou-

1
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vernement capable d’action 1 » serait celle développée par le général de
Gaulle, c’est-à-dire que le Gouvernement procède du président de la République : « cette proposition hétérodoxe, puisqu’elle introduit un élément essentiel du régime présidentiel dans un régime que l’on veut parlementaire, a
manifestement pour but d’éviter que l’exécutif, simple mandataire des partis, ne soit plus que le reflet de leurs luttes et l’expression de leur impuissance2 ».
Certes, l’alinéa 1er de l’article 45 de la Constitution du 27 octobre 1946
dispose que le président du Conseil est désigné par le président de la République au début de chaque législature. Toutefois, le troisième alinéa limite
ce droit en subordonnant la nomination du président du Conseil à
l’investiture par l’Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité absolue des députés. Ainsi, la marge d’autonomie du président de la République se réduit comme peau de chagrin dans le texte. Elle diminue d’autant
plus en pratique : « Le premier magistrat de l’État a le droit de choisir
l’homme appelé à constituer le ministère. Mais il ne saurait courir le risque
d’un désaveu de son choix par l’Assemblée nationale. Dès lors, aussi bien le
choix initial que l’investiture finale deviennent des fictions ou des formalités, et la réalité apparaît sans fard : les négociations entre les partis3 ». Cet
état de fait conforte Raymond Aron dans son souhait d’un exécutif placé audessus des luttes partisanes.
Au-delà d’un véritable choix du président du Conseil par le président de
la République, il souhaite la restauration du droit de dissolution.
Pour le droit de dissolution
Sur ce point aussi, son diagnostic reste inchangé de la naissance à la fin
de la IVe République. Dans Les Français devant la Constitution, il écrit :
« les gouvernements futurs, qui n’auront jamais l’homogénéité des gouvernements britanniques recrutés dans un seul parti, devront du moins sortir directement des élections et non plus des combinaisons parlementaires. Pour
atteindre cet objectif, un seul moyen : le jeu de la dissolution4 ».
Il se prononce en faveur du bicéphalisme de l’exécutif et s’oppose ainsi
à Léon Blum partisan d’un exécutif monocéphale5. Il pense en effet « qu’il
faut que le Premier Ministre soit l’homme de la majorité parlementaire, […]
qu’il y ait à la tête de l’État, l’homme de la nation et non pas l’homme d’un
parti6 », un homme capable de « s’élever au-dessus des préférences partisanes, de faire entendre la voix de la patrie qui dure au-delà des passions qui
divisent7 ».
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Il faut donc que le président de la République en ait les moyens. C’est
pourquoi Raymond Aron regrette que les pouvoirs du chef de l’État aient été
excessivement réduits sous la IIIe République par la nécessité du contreseing, et la renonciation au droit de dissolution par le président Grévy après
la crise de 18771. Il s’inquiète donc logiquement du souhait de limiter le
droit de dissolution au sein de la Constituante : « En suspendant le droit de
dissolution à la règle des deux crises ministérielles, je crains qu’on l’ait
voué à demeurer lettre morte sous la IVème République comme il était tombé
en désuétude sous la IIIème 2 ». Il précise que les constituants en sont bien
conscients, hantés par le souvenir de Mac Mahon. Pour Raymond Aron cependant, ce n’est pas la souveraineté de l’Assemblée qui est en jeu mais
l’indépendance de l’exécutif, le prestige de la fonction de président du Conseil des ministres, la stabilité des ministères. C’est une autre illustration de
l’idée selon laquelle il n’y a pas de démocratie sans cohésion de l’État. Il en
conclut : « il aurait mieux valu se moins soucier de garanties juridiques et se
soucier davantage de la seule garantie réelle : la Restauration de l’État3 ».
Cette intuition se vérifie dans le fonctionnement du régime. Les règles
constitutionnelles ont rendu l’usage du droit de dissolution difficile.
L’article 51 de la Constitution de 1946 disposait en effet que :
Si, au cours d’une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la
dissolution de l’Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des
ministres, après avis du président de l’Assemblée. La dissolution sera
prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la
République.

Ainsi le droit de dissolution était en quelque sorte transféré au président du
Conseil. En outre, son usage était limité : selon le second alinéa de
l’article 51, il ne devait pas intervenir dans les dix-huit premiers mois de la
législature ; deux crises ministérielles devaient être intervenues dans cette
même période ; et surtout, le droit de dissolution ne pouvait être utilisé par
le Gouvernement qu’à la condition que les crises ministérielles résultent
d’un vote de défiance ou d’une motion de censure à la majorité absolue.
Cette dernière condition revenait donc à remettre le droit de dissolution de
l’Assemblée dans les mains de l’Assemblée elle-même. Étant donné que la
plupart des crises ministérielles survenaient en dehors des procédures des
articles 49 et 50 de la Constitution, l’usage du droit de dissolution était quasiment impossible. Durant la IVe République, la dissolution de l’Assemblée
nationale ne fut prononcée qu’une fois en décembre 1955 et à l’initiative du
Président du Conseil4.
Cet outil ne doit d’autant moins être délaissé qu’il est nécessaire pour
dégager une volonté commune au-dessus de l’administration. Cette idée est
développée par Raymond Aron dans Les français devant la Constitution. Il y
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souligne l’importance d’une impulsion au sommet du système administratif : « l’administration est faite pour exécuter non pour concevoir, elle n’a
pas de volonté propre1 ». Cette idée est réaffirmée en 1947 lorsqu’il analyse
la pratique constitutionnelle : « une administration a besoin, pour fonctionner convenablement, d’abord d’être inspirée par une conception d’ensemble,
inévitablement politique, ensuite d’être contrôlée. […] A l’heure présente,
doctrine du Gouvernement et contrôle des parlementaires et de l’opinion
font également défaut2 ».
Soucieux de l’efficacité de l’action étatique, condition du redressement
économique de la France d’après-guerre3, Raymond Aron affirme la nécessité d’une réforme de la Ve République centrée autour d’une « question-clé :
peut-on donner à des gouvernements, qui seront inévitablement de coalition,
la mesure d’autorité et de durée faute de laquelle rien ne peut être fait ? […]
S’il est une réponse positive à cette question, elle ne peut venir que de
l’usage du droit de dissolution4 ». Dès lors, Raymond Aron renouvelle son
souhait d’une restauration du droit de dissolution, condition sine qua non de
la formation d’une majorité stable. C’est à ses yeux la deuxième réforme essentielle à effectuer avec la révision de la loi électorale.
Toutefois, l’indépendance de l’exécutif ne suffit pas à une action efficace : il faut également que le Gouvernement et le Parlement collaborent de
manière constructive.
B. Le défaut de collaboration entre Gouvernement et Parlement
Pour Raymond Aron, le défaut propre au parlement français est
« l’incapacité de séparer le choix, essentiellement politique, du gouvernement, et le contrôle, essentiellement technique, des ministres et de la bureaucratie 5 ». Normalement, une collaboration devrait s’établir entre « le
gouvernement qui décide et l’assemblée qui contrôle6 ». Or, la réalité est
tout autre : « incertain de l’avenir, sans cohésion et sans idée, le ministre est
réduit à une sorte de gestion des affaires courantes. Quant aux députés, faute
de compétence ou d’intérêt, ils négligent souvent l’étude des problèmes ou
s’en tiennent au seul aspect politique7». En outre, il précise qu’une telle collaboration n’est possible qu’à la condition que « chacun tienne sa partie8». Il
faut donc écrire la partition que doivent jouer le Gouvernement et le Parle-
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ment. Cette idée est déjà présente dans ses écrits portant sur le passage de la
IIIe à la IVe République. Si Raymond Aron y condamne la pratique des décrets-lois il considère le partage des fonctions législatives et exécutives inévitable en raison du caractère inséparable des pouvoirs. « Celui qui détiendrait la totalité du pouvoir législatif réduirait en fait l’exécutif au rôle d’un
organe de transmission et d’exécution. Et celui qui détiendrait la totalité du
pouvoir exécutif mettrait l’Assemblée, à chaque instant, en face de faits accomplis1 ». C’est pourquoi il invite à « régulariser un partage conforme aux
nécessités actuelle2 ». Dans un article du 10 janvier 1948, intitulé « Gouvernement et Assemblée », il se demande « comment répartir le travail entre les
ministres, c’est-à-dire essentiellement l’administration, et les élus du
peuple 3 ». Il distingue trois tâches de l’Assemblée : la première est
d’interroger de temps à autre le gouvernement sur sa politique générale ; la
deuxième est de contrôler les actes des pouvoirs et en particulier, de
l’administration ; la troisième est de légiférer. Il est curieux de voir que sa
vision des fonctions de la Constitution s’apparente à celle de Bagehot4 qui
ne plaçait pas la fonction législative en tête de sa typologie des fonctions du
Parlement et donnait à la fonction de contrôle une grande importance. Raymond Aron ajoute des précisons tout à fait saisissantes dans cet article, car
elles préfigurent la délimitation des domaines règlementaire et législatif réalisée par la Constitution de la Ve République dans ses articles 34 et 37. Il invite en effet à « repenser les discriminations des lois et des décrets5 »:
Il importerait de définir la loi par rapport au décret selon des critères non
plus formels mais réels, non plus traditionnels mais actuels. Je ne sousestime pas les difficultés de l’entreprise, mais le statut présent est pour le
moins paradoxal. À l’heure actuelle, il faut une loi pour modifier les traitements des facteurs ou des cantonniers, mais il suffit de décrets ou
d’arrêtés pour fixer les salaires de tous les ouvriers de France. […] L’idée
directrice me paraît être qu’une modification de structure ou
d’organisation appelle l’intervention du Parlement, mais non une mesure
qui met en application une politique d’ensemble déjà approuvée, ou qui
ressortit au train quotidien de l’administration. […] Encore une fois, je
voudrais marquer une direction d’enquête6.

On découvre également la proximité de sa conception des pouvoirs avec
celle de Georges Burdeau, qui concevait une fonction gouvernementale
unique, à laquelle sont associés plusieurs organes : un titulaire du pouvoir de
décision et une autorité chargée du contrôle. Il a été souligné par la doctrine
publiciste que cette classification a inspiré les rédacteurs de la Constitution
de 1958 qui ont distingué la fonction gouvernementale de l’exécutif, autrement dit la fonction de décision, de la fonction de délibération et de contrôle
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confiée au Parlement1. La répartition des tâches entre Gouvernement et Parlement doit s’accompagner d’une meilleure organisation du Gouvernement
et du travail parlementaire. Cette idée est déjà émise dans son bilan de la IIIe
République2. Il y proposait par exemple la création de comités – comités de
juristes ou comités parlementaires – pour assister le ministère dans la rédaction des lois3.
En outre, « un effort de discipline doit être accompli par le Parlement
lui-même4 ». Dans son analyse du passage de la IIIe à la IVe République, il
donne des pistes de réflexion pour limiter les possibilités d’obstruction, autrement dit pour une rationalisation du Parlement. Il considère que les commissions permanentes peuvent être un frein lorsqu’elles s’interposent entre
l’Assemblée et les ministres et plaide pour une limitation du temps qui leur
est imparti pour examiner les lois5 . Il se montre favorable aux questions
orales et écrites qui permettent de gagner du temps. De même, il se prononce pour un droit du gouvernement d’accélérer, voire de clôturer les débats en cas d’urgence6. Mais il prend soin de préciser que « l’intention de
ces réformes ne serait pas de réduire les droits du Parlement7 », qu’» il s’agit
seulement de mettre en garde les Assemblées contre les mauvaises habitudes d’où résulte leur propre impuissance8 ». Ainsi, Raymond Aron souhaite que soit trouvé une juste mesure entre omnipotence et impuissance du
Parlement. Une refonte du travail parlementaire est à ses yeux la troisième
réforme essentielle à entreprendre pour que la IVe République puisse « survivre9 » : « Les parlements, expression, au dix-neuvième siècle, de la bourgeoisie libérale, ne sont pas adaptés à une société de masses et à l’énormité
de l’œuvre législative. Ils ne survivront qu’en se transformant10 ».
Somme toute, on pourrait considérer à la lecture de ses articles que les
solutions qu’il propose n’ont rien d’extraordinaire. Raymond Aron en a bien
conscience, c’est pourquoi dans le dernier article de la série de mars 1955
intitulée « La quatrième République doit se réformer pour survivre », il
imagine la critique :
Vous montrez des maux que personne n’ignore, vous indiquez quelques
causes qui ne sont pas mystérieuses, vous tachez de dissiper les espoirs
que quelques français mettaient en tel homme ou tel mouvement. Et
quand vous arrivez à vos propres remèdes, vous ne trouvez rien que des
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réformes banales, maintes fois proposées et jamais appliquées, en fait de
loi électorale, de travail parlementaire, ou de droit de dissolution1.

Et y répond ensuite : « J’en conviens : toute étude sur la politique française
est décevante, tant éclate le contraste entre l’évidence des tares et
l’équivoque des remèdes2 ».
Déçu par la pratique, Raymond Aron émet des doutes sur la capacité du
régime à se réformer de lui-même. Il en appelle donc à la mobilisation de
l’opinion. Mais c’est surtout en la volonté d’un parti, le R.P.F., et plus précisément en la volonté de son fondateur, le général de Gaulle, qu’il place ses
espoirs de réforme. Au lendemain du discours de Bayeux, il écrivait : « désormais, en dehors de ce régime dont personne ne se déclare satisfait […], il
y a au moins une autre possibilité3 ». Au lendemain du discours de Bruneval, il prend la décision d’adhérer au R.P.F., parti « révisionniste » dont le
programme est centré sur la réforme institutionnelle. Cette adhésion fut très
mal perçue par la majorité de la rédaction de Combat qui s’opposa à ce qu’il
prenne une responsabilité dans le comité de direction. Raymond Aron quitta
alors ce journal et rejoignit les colonnes du Figaro en juin 1947.
Il n’a jamais regretté cette adhésion qui s’explique par plusieurs raisons4. Tout d’abord, il a sur la conscience ses prises de positions excessives
contre le général de Gaulle durant la guerre. Ensuite, il partage avec ce dernier le refus du parti communiste qu’il considère comme révolutionnaire :
après la déclaration de Varsovie, ses espoirs sur le réformisme du parti
communiste sont déçus5. Enfin, il est convaincu que le R.P.F est « la seule
chance de révision de la Constitution6 ».
Dans une leçon sur la corruption des démocraties donnée en 1952 à
l’École nationale d’administration, Raymond Aron pose la question suivante : « dans une démocratie corrompue, que faut-il faire ? 7 ». Il explique
que les théoriciens politiques ont alors recours à la figure du réformateur, du
législateur, de « celui qui, à une cité qui a perdu le sens de son unité ou le
sens de sa vertu, rendra précisément cette unité ou cette vertu, celui qui fondera pour la deuxième fois une cité en lui donnant une Constitution8 ». Il
termine son propos de la manière suivante :
Je laisse imaginer, s’il y a dans la cité française, des hommes qui ont rêvé
du réformateur ou du législateur de celui qui, survenant dans une cité corrompue, prendrait le pouvoir pour l’abandonner, mais non sans avoir doté
la cité de lois nouvelles. Ce serait de la part des observateurs soi-disant
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réalistes, une forme d’utopie politique – l’utopie étant, en général, la conclusion des historiens, même de renom, qui se prétendent réalistes1.

Ne fait-il pas ici l’aveu de ses propres espoirs ? Le général de Gaulle
n’est-il pas justement à ses yeux ce législateur providentiel qui viendra restaurer l’État ?
Chapitre 2 – Raymond Aron face à la Ve République (1958-1969), la critique contrastée de la république gaullienne et la question de la stabilisation du régime
Si Raymond Aron a fermement critiqué la IVe République, il n’est pas
de ceux qui ne lui ont prêté aucun mérite. Au seuil de la Ve République, il
s’est efforcé de donner « un bilan objectif et honnête2 » du régime précédent. Malgré l’échec majeur de ce régime, c’est-à-dire la politique coloniale,
il salue la justesse des décisions diplomatiques – réconciliation avec
l’Allemagne, alliance atlantique, organisation européenne –, et surtout, la
« rénovation spectaculaire3 » en matière économique, qu’il espère voir se
poursuivre. Il condamne la fâcheuse habitude consistant à masquer « la continuité profonde du pays » en exagérant « démesurément les mérites et démérites » des équipes qui se succèdent au pouvoir : « À en croire les gaullistes, avant 1958 la France glissait aux abîmes à cause du “système”. Un an
plus tard, à en croire le général de Gaulle, elle est dans le peloton de tête des
nations4 ». Ainsi, il se distingue de ceux qui invoquent une rupture radicale
entre un régime passé obscur et un nouveau régime radieux.
Cependant, Raymond Aron fut un membre actif du R.P.F., le parti « révisionniste » de la IVe République. Certes, il a toujours gardé quelques distances avec ceux qui se réclamaient du gaullisme et il n’a pas été un militant
ordinaire et inconditionnel, tractant ou collant des affiches. Mais il fut
nommé par de Gaulle au Conseil national, une des deux assemblées consultatives du parti, et entra au comité d’études où il côtoya régulièrement, entre
autres, Michel Debré et Gorges Pompidou. Il est donc possible de penser
qu’il participa au travail de réflexion sur les futures institutions de la Ve République. En outre, les cours donnés aux futurs hauts fonctionnaires, ainsi
que les articles critiques à Combat et au Figaro, deux journaux de renom,
ont sans doute contribué à disqualifier la IVe République aux yeux de
l’opinion publique. Ainsi, même s’il n’a pas été aussi catégorique que les
gaullistes de stricte observance, il a œuvré, dans une certaine mesure, à la
disparition de la IVe République.
Entre 1948 et 1958, il est étonnant de constater qu’il n’écrivit quasiment
plus sur la vie politique intérieure, à l’exception de la série de 1955 consa-
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crée à la réforme des institutions1. Ce silence s’explique par le désaccord
entre Raymond Aron et le directeur du journal Pierre Brisson concernant les
deux sujets politiques majeurs de cette période, les institutions de la IV e République et la décolonisation2.
Puisqu’il avait donné, au fil de ses critiques de la IVe République, une
esquisse de la future Constitution de 1958, ses lecteurs pouvaient s’attendre
à ce qu’il accueille avec enthousiasme l’arrivée de la Ve République. Mais
Raymond Aron attendit la fin de l’année 1958 pour écrire à ce sujet. Trouvant la période estivale propice pour l’écriture de ses livres, il semble qu’il
fut alors occupé par la relecture de l’Algérie et la République3. Son été fut
aussi occupé par un séjour à Harvard où il reçut un doctorat honoris causa4.
Ce n’est pas dans les colonnes du Figaro qu’il fit part de ses premières réactions mais lors d’une conférence organisée par « The Fund for the Republic ». En France, il donne ses premières analyses dans la revue Preuves en
novembre 1958, dans un article intitulé « La Ve République ou l’empire parlementaire ». C’est le premier d’une série qui s’achèvera en avril 1962. Ses
articles dans la revue Preuves, ainsi que quelques articles dans le Figaro
permettent de découvrir sa vision des institutions de la Ve République.
Ses inquiétudes ne sont plus les mêmes que sous la IVe République. Il
ne se préoccupe plus de la faiblesse de l’exécutif mais de sa trop grande
puissance, et corrélativement, de la diminution du Parlement.
L’objet de sa critique n’est pas le même : il s’attache moins à analyser
dans le détail le fonctionnement des institutions qu’à la manière dont le
pouvoir est exercé par un homme, le général de Gaulle. Raymond Aron
n’est plus seulement philosophie, historien, sociologue : il devient psychologue. Son analyse de la période fondatrice de la V e République (19581969) n’est pas séparable de sa vision du « plus illustre des français ». Le
général de Gaulle est au centre de ses préoccupations car la Constitution de
la Ve République a été faite à sa mesure.
Or, Nicolas Baverez souligne l’irréductibilité de leurs conceptions de la
liberté et du pouvoir :
Pour de Gaulle, la liberté est dans la force de l’État au service des citoyens. Pour Aron, les termes sont inverses : la garantie de l’État réside
dans la force de la liberté dans la conscience des citoyens. […] La tradition autoritaire et hiérarchique fait de l’État le cœur de la nation ; la tradition libérale qui court de Montesquieu à Constant, de Tocqueville à Aron,
voit dans les citoyens le fondement ultime de la liberté5.
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Comme pour la IVe République, le fil conducteur des prises de positions
de Raymond Aron est son combat pour le respect des libertés et pour la vitalité démocratique. Observant que de Gaulle s’est imposé comme un véritable monarque, il s’inquiète d’un déséquilibre entre les pouvoirs et souhaite
une restauration de la légitimité démocratique (Section 1). Son inquiétude
civique l’amène à s’interroger sur le devenir du régime lorsque le règne du
« plus illustre des français » touchera à sa fin (Section 2).
Section 1 – La Ve République ou le règne du général de Gaulle
Raymond Aron, spectateur de la période fondatrice de la Ve République,
a été très attentif à la manière dont le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 (I), ainsi qu’à la manière dont il a exercé le pouvoir dans le
contexte de la guerre d’Algérie (II).
I. La naissance mouvementée du régime ou l’appel du Sauveur
Dans son premier article paru dans Preuves en novembre 1958, Raymond Aron analyse la naissance de la Ve République, autrement dit l’arrivée
au pouvoir du général de Gaulle. Il rappelle que ce dernier avait pris congé
de la politique en 1946 avec la certitude que les parlementaires feraient rapidement appel à lui, mais que « l’histoire lui fit attendre douze ans
l’accomplissement de ces prévisions1 ».
Il souligne qu’en démocratie parlementaire, il n’est pas possible, en période normale, qu’un monarque émane des partis. « Il faut, dit-il, une catastrophe nationale, ou une conscience de catastrophe, pour que les partis et
l’Assemblée abdiquent devant un homme. Il en fut ainsi en mai-juin
19582 ». En effet, celui qu’il appelle « fossoyeur et fondateur de deux Républiques3 » est revenu au pouvoir dans la tourmente, à la faveur de la crise
algérienne. Raymond Aron a regretté que ce retour n’emprunte pas la voie
parlementaire4.
Le 13 mai 1958, la manifestation organisée à Alger en réaction à
l’annonce de la demande d’investiture devant l’Assemblée nationale de
Pierre Pflimlin, favorable aux négociations avec les nationalistes, dégénère
en émeute. Le Gouvernement général est pris par les insurgés qui proclament un Comité de salut public, dirigé par le Général Massu. L’armée, et
notamment le général Salan, commandant en chef de l’armée d’Algérie, ne
s’y oppose pas. Le Gouvernement nomme alors ce dernier délégué général
en Algérie pour éviter de reconnaître ce mouvement insurrectionnel. Le général Salan prend la décision de faire appel au général de Gaulle le 15 mai.

Raymond ARON, « La Ve République ou l’empire parlementaire », Preuves, novembre
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Le même jour, ce dernier s’adresse au peuple français. Il ne condamne pas
l’insurrection d’Alger mais la faiblesse du régime des partis et se propose
d’assumer les pouvoirs de la République pour la sortir de l’impasse. La
France est alors au bord de la guerre civile. Les généraux d’Alger préparent
un débarquement en métropole pour la nuit du 27 mai. À la faveur de cet
état de choses, de Gaulle persuade le président du Conseil Pierre Pflimlin de
lui laisser la place. Il donne un communiqué le 27 mai dans lequel il demande aux militaires d’obéir à leurs chefs – de ne pas procéder au débarquement – et annonce qu’il a entamé « le processus régulier nécessaire à
l’établissement d’un gouvernement républicain ». L’opinion publique est
favorable au Général et l’opération de débarquement n’a pas lieu. Le Gouvernement Pflimlin démissionne le 28 mai. Le 29 mai, le président de la République René Coty menace de démissionner à son tour si le Général n’est
pas investi par l’Assemblée nationale. Le 1er juin, de Gaulle est investi en
tant que président du Conseil des ministres. Le lendemain, il reçoit les
pleins pouvoirs pour six mois. Le 3 juin, l’Assemblée nationale vote une loi
donnant mandat au gouvernement de Gaulle de réviser la Constitution. Elle
est promulguée le jour même par le Président Coty et entre en vigueur le 4
juin. Le gouvernement s’attelle alors à la rédaction de la nouvelle Constitution durant l’été 1958. Après consultation du Comité consultatif constitutionnel et du Conseil d’État, le texte définitif est adopté en Conseil des ministres le 3 septembre 1958. Comme prévu par la loi constitutionnelle du 3
juin, le projet est soumis au référendum le 28 septembre. Il est approuvé par
80% des électeurs métropolitains.
Raymond Aron pense que ces résultats s’expliquent par un contexte particulier, qu’il qualifie de « conjoncture bonapartiste1 ». Une telle conjoncture se caractérise par la réunion de plusieurs éléments : « un climat de crise
nationale, le discrédit du Parlement et des parlementaires, la popularité d’un
homme2 ». En l’espèce, les trois éléments sont réunis : la perte de l’Empire
est ressentie comme un désastre par une grande partie de la population, le
discrédit du Parlement est manifeste et le Général de Gaulle est considéré
comme le seul homme capable de jouer le « rôle du sauveur légal3 ». Il est le
seul à présenter la vertu propre du chef charismatique, c’est-à-dire à être capable de « transcender les querelles françaises4 ».
Cela conduit Raymond Aron à opérer un rapprochement entre les évènements de juin 1958 et ceux de juillet 1940. Dans les deux cas, « les Français cèdent à la tentation de transférer à un homme, et à un homme seul, les
responsabilités qu’ils ne peuvent plus assumer eux-mêmes et que leurs députés paraissent incapables de porter5 ». À ses yeux, la grande popularité
des deux hommes, le maréchal Pétain et le général de Gaulle, ainsi que le
discrédit du régime parlementaire, sont des points communs que l’on ne
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peut nier1. Cependant, il prend soin de souligner que cette similitude n’est
que partielle : l’ascendant du Général est bien plus important que celui du
Maréchal ; alors qu’en 1940 le territoire est occupé, en 1958, le désastre est
surtout psychologique.
Raymond Aron écrit alors qu’à la faveur des résultats du référendum sur
la Constitution de Gaulle » obtenait la confirmation triomphale du pouvoir
qu’il jugeait nécessaire au salut du pays2 ».
Il ajoute :
Il était à la fois le dictateur auquel la République romaine confia plusieurs
fois son destin, et le législateur dont les auteurs grecs ont rêvé. La Constitution de la Ve République est l’œuvre de Charles de Gaulle législateur.
Le soin de trouver une issue hors de l’impasse algérienne appartient à
Charles de Gaulle dictateur3.

Il reprendra cette comparaison du Général à la figure du dictateur-législateur
dans ses écrits postérieurs, notamment au début du cinquième chapitre de
son ouvrage Immuable et changeante, de la IVe à la Ve République :
Le chapitre de l’histoire de France entre 1940 et 1958 pourrait avoir pour
titre : du général de Gaulle au général de Gaulle, ou si l’on préfère, du
chef de la France libre au dictateur législateur qui, à la faveur de la rébellion militaire d’Alger, reçu plein pouvoir de l’Assemblée nationale pour
rédiger une Constitution nouvelle4.

Dans ce passage, les deux éléments qui structurent son analyse de la V e
République naissante sont déjà présents. D’une part, le suivi de la politique
menée pour résoudre le conflit algérien. D’autre part, le décryptage qu’il
donne de la personnalité du général de Gaulle. Raymond Aron a une démarche de psycho-sociologue : il scrute non seulement la réalité politique
mais aussi les intentions du Président de la République. Il a d’ailleurs toujours été attentif au décalage entre la pensée du philosophe de l’histoire et
celle de l’homme d’État5.
Il faut également noter, même si cela n’entre pas dans le sujet de
l’étude, l’importante réflexion menée par Raymond Aron à cette occasion
sur l’évolution du rôle de l’armée française et sa politisation.
Pour Raymond Aron, la guerre d’Algérie et la Ve République sont indubitablement liées : le mandat du général de Gaulle est, pour ainsi dire, conditionné par la résolution du problème algérien. Il s’ensuit que sa vision du
régime est indissociable de sa vision de la politique menée en Algérie.
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II. Un régime à la mesure du Général de Gaulle
Raymond Aron s’intéresse aussi bien à l’œuvre du législateur, à savoir
la rédaction d’une nouvelle Constitution, qu’à l’œuvre du dictateur, à savoir
le traitement du problème algérien. Il voit en la Ve République naissante un
régime à la mesure du général de Gaulle : la Constitution a été faite pour lui
(A) et la manière dont il va exercer le pouvoir et résoudre le conflit algérien
sera déterminante pour le devenir de la République (B).
A. L’œuvre du législateur : une Constitution faite par de Gaulle et pour de
Gaulle
La première prise de parole publique de Raymond Aron sur la V e République a lieu en octobre 1958 aux États-Unis. Invité par le « Fund for the
Republic », cercle de réflexion fondé par Robert Hutchins, il donne une conférence intitulée « The new french constitution ».
Fidèle à sa méthode, Raymond Aron part du contexte dans lequel
s’insère le nouveau régime en commençant par exposer les déficiences du
système politique précédent. Mais ce qui nous intéresse ici est son analyse
des dispositions du texte constitutionnel. Il relève deux éléments majeurs
dans la nouvelle constitution. D’une part le renforcement de l’autorité du
président de la République. D’autre part, une redéfinition des rapports entre
le Parlement et le Gouvernement. Pour analyser ces deux éléments, Raymond Aron s’en tient principalement à la lecture du texte. Le vocabulaire
qu’il emploie en témoigne : « on paper 1 », « following the letter of the
Constitution2», « provisions3 ».
Cette lecture du texte seul l’amène à préciser que le Président français
est moins puissant que le Président américain : puisque le Gouvernement
n’est pas responsable devant le Président mais devant l’Assemblée, la Ve
République est un régime parlementaire. En se référant à la lettre de la constitution, il affirme que les pouvoirs du Président n’en font pas la tête de
l’exécutif, qu’il n’est pas compétent pour régler les affaires courantes de
l’État. Cependant, il alerte déjà sur la potentialité de conflit entre le Président et le Premier ministre dans l’hypothèse où le Président ne souhaiterait
pas être un simple arbitre mais voudrait réellement exercer le pouvoir4.
Il est intéressant de noter qu’il ne pense pas, au rebours des commentateurs de l’époque, que l’article 16 de la Constitution est dangereux. Son argumentation est la suivante : l’article 16 en lui-même ne suffit pas à transformer un Président en dictateur, un coup d’État est nécessaire ; de plus, le
fait que le Président ait un droit légal d’exercer les pleins pouvoirs en certaines circonstances peut justement empêcher un coup d’État. Il concède ce-
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pendant que l’instauration d’une dictature légale par la loi peut paraître surprenante1.
Concernant les relations entre le Gouvernement et le Parlement, après
avoir présenté les différentes dispositions visant à empêcher l’interférence
du Parlement dans le gouvernement du pays, il en conclut que l’Assemblée
a été réduite à « une fonction secondaire 2 » : « sous la IVe république
l’Assemblée pouvait tout faire […] sous la Ve, elle a une initiative et un
pouvoir limités3 ». Il note déjà qu’une des grandes questions qui se pose à
l’aube de ce nouveau régime est de savoir si cette limitation n’est pas allée
trop loin.
Dans cette conférence, Raymond Aron n’est pas critique envers le nouveau régime. Il se borne à expliquer les dispositions du nouveau texte constitutionnel. On peut expliquer cette démarche par le fait qu’il cherche à donner à ses interlocuteurs américains un aperçu général des nouvelles institutions françaises. En outre, il ne bénéficie pas encore du recul nécessaire
pour analyser la pratique des institutions, étant donné que la Constitution
vient d’entrer en vigueur lorsqu’il prononce cette conférence.
Un mois plus tard, le ton n’est plus du tout le même dans son premier
article publié dans Preuves, au sujet de la Ve République. Son propos porte
davantage sur le général de Gaulle que sur l’étude du texte constitutionnel.
Il précise ici que le Général s’est donné comme objectif, à l’instar des chefs
charismatiques avant lui, d’offrir à la France une nouvelle constitution, en se
ménageant, sans l’avouer franchement, une place de choix. Ainsi écrit-il que
« La Constitution de la Ve République est faite pour de Gaulle comme celle
de la IVe était faite contre lui. La précédente ne lui offrait pas de place,
celle-ci lui offre une présidence sur mesure4 ».
Son but n’est pas de donner une analyse poussée du nouveau régime
mais de faire part de son propre sentiment. L’extrait suivant en donne un résumé éloquent :
Aucun des articles de la Constitution considéré isolément n’est en luimême scandaleux. Tous ensembles nous ramènent à la monarchie constitutionnelle ou à l’Empire parlementaire du milieu du siècle dernier […].
La Constitution est aussi excessive que celle de la IVe République, en
sens contraire évidemment5.

Plus encore, il affirme que le Général de Gaulle « détient en fait un
pouvoir absolu6 ». Certes, il écrit cet article avant l’élection présidentielle du
21 décembre 1958, mais personne ne doute à l’époque que le Général sera
élu par le collège électoral.
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Ce passage est intéressant car il donne la trame de sa critique de la Ve
République. Il considère que de Gaulle a les pouvoirs d’un véritable monarque ou d’un Empereur mais ce pouvoir absolu est en quelque sorte limité
car il est exercé dans le respect des lois. La seule limite à ce pouvoir absolu
est en fait la bonne volonté du Général lui-même : « Le général de Gaulle
est par excellence un chef charismatique, mais avec des ambitions historiques comparables à celles d’un Washington. Il ne veut ni prolonger la dictature romaine qui lui a été accordée par l’Assemblée, ni utiliser la fonction
de législateur pour rendre son règne permanent1 ».
Pour exprimer cette idée, Raymond Aron fera sienne la formule de
Maurras : « un pouvoir absolu et limité2 ». En tout état de cause, il juge le
poids de l’exécutif excessif et s’inquiète du devenir d’un Parlement très diminué.
En même temps, son réalisme le pousse à accepter momentanément ce
pouvoir absolu du général de Gaulle dans la mesure où c’est un mal nécessaire pour éviter la guerre civile et mettre un terme à la tragédie algérienne.
Ce réalisme est déjà patent dans la conférence donnée en octobre 1958 : « Si
vous demandez au peuple ce qui devrait être fait en Algérie quand la nation
est si profondément divisée, vous n’obtiendrez pas de volonté commune.
Avec la Constitution de la Ve République, peut-être n’y aura-t-il pas de volonté commune, mais il y aura une volonté3 ».
Cette acceptation momentanée d’un pouvoir excessif n’est pas synonyme de blanc-seing. Raymond Aron est très attentif à la manière dont de
Gaulle va exercer le mandat qui lui est donné pour donner une solution au
problème algérien.
B. L’œuvre du dictateur : une pratique du pouvoir libérale mais non démocratique
Il n’est pas possible de trouver un article de Raymond Aron entre 1958
à 1962 à propos de la Ve République qui ne comporte pas une référence à de
Gaulle ou à l’Algérie. Cela s’explique par le fait qu’il considère que le pouvoir absolu accordé au général de Gaulle ne peut être dissocié de la réussite
de la politique menée en Algérie. La question centrale est la suivante : que
fait de Gaulle du mandat qui lui a été donné ? Dans un article de janvier
1959, il affirme que « le citoyen a le droit, le devoir d’examiner et de critiquer l’action menée par celui qui a demandé et obtenu un pouvoir absolu4 ».
De cette manière, il a lui-même décrit la posture qui a été la sienne durant
toute cette période.
Il en résulte que sa vision du régime et de l’exercice du pouvoir a été,
dans une certaine mesure, tributaire de ses réactions aux événements algé-
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riens. Il en a convenu dans ses Mémoires : « La suite des articles publiés
dans la revue Preuves […] reflète les hésitations de mon jugement ou peutêtre, plus encore, les oscillations de mon humeur1 ».
Toutefois, même si le ton est plus ou moins incisif, la critique plus ou
moins acerbe, le prisme de l’analyse reste le même. Comme toujours, Raymond Aron demeure fidèle à ses valeurs en se souciant du respect des libertés et de la bonne santé de la démocratie.
En janvier 1959, il écrit :
Plus que jamais, après le 28 novembre, la situation est bonapartiste – le
nationalisme sert de justification à la démission d’un peuple confiant son
sort à un homme et choisissant ses représentants d’après les préférences
supposées du chef de l’État, mais le pays est plus indifférent qu’exalté,
les formes libérales sont maintenues, la pluralité des partis est sauvegardée2.

Raymond Aron fait ici allusion à la victoire écrasante des députés favorables
au Général lors des élections législatives du 23 et 30 novembre 1958. En effet, l’U.N.R. a remporté 188 sièges et les Indépendants 132 sièges. Il regrette qu’il n’y ait presque plus d’opposition3, que la première Chambre de
la Ve république soit « un miroir déformant de la nation4 ». Même s’il se réjouit qu’une majorité de gouvernement ait émanée des élections, il regrette
que le scrutin majoritaire exagère démesurément les tendances et favorise
les majorités de droite. Cette crainte se vérifiera jusqu’en 1981. Néanmoins,
il constate que le pluralisme des idées est représenté. Il prend soin de préciser que le général de Gaulle est favorable au pluralisme : « la diversité des
opinions et des partis est, à ses yeux, une donnée française5 ».
À un ami qui lui a reproché de comparer le gaullisme au bonapartisme,
Raymond Aron répond, dans un article de février 19596, que le style bonapartiste n’est pas forcément contraire à l’idée démocratique. Il est d’avis que
le bonapartisme de Charles de Gaulle se différencie de celui des Bonaparte
sur plusieurs points. Premièrement, il souligne que de Gaulle a demandé et
obtenu une investiture parlementaire. Deuxièmement, il considère que ce
dernier est animé par des ambitions transpersonnelles, que son « vœu profond » est que le régime puisse se passer de lui à l’avenir. Enfin, il explique
que le Général a fondé une République qui peut évoluer dans le sens parlementaire lorsque les circonstances ne seront plus exceptionnelles.
La critique est encore clémente à l’égard du Général en juin 1959. À
l’occasion du premier anniversaire du régime, Raymond Aron dresse un bilan plutôt optimiste de la politique gaullienne : « L’homme de la rupture et
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de la conciliation, l’homme qui utilise son autorité absolue pour une politique de juste milieu, l’homme qui a été porté au pouvoir par une émeute des
foules et une sédition de l’armée obtient le ralliement de presque tous1 ».
Même si sa manière d’exercer le pouvoir ressemble à celle des rois de
France, il n’est pas un tyran2. Raymond Aron considère alors que « le général de Gaulle est le meilleur des monarques possibles dans le moins mauvais
des régimes possibles3 ».
À partir de 1960, le ton se durcit dans ses écrits. Cette évolution peut
s’expliquer par l’enlisement du conflit en Algérie : Raymond Aron regrette
que le Général ne trouve pas une issue plus rapidement.
En mai 1960, Raymond Aron se fait le porte-parole des doutes de
l’opinion. Il s’interroge sur la capacité du Général à gouverner en coopération avec le Gouvernement. Il rapporte plusieurs incidents qui incitent à répondre par la négative. Par exemple, le refus du président de la République
de convoquer l’Assemblée pour une session spéciale malgré la demande des
députés. Mais aussi l’irritation du chef de l’État face aux dissensions au sein
du Gouvernement à l’occasion des débats sur la loi d’aide à l’enseignement
privé. Il en déduit que de Gaulle, « favorable avec sa raison aux institutions
démocratiques, […] est incapable, par tempérament, d’en supporter les manifestations inévitables4 ».
Le ton est sévère en novembre 1960 dans les nombreuses pages consacrées au bilan de la politique menée en Algérie et au décryptage des intentions du Général. Raymond Aron lui reproche notamment un « réflexe
d’amour propre5 » qu’il considère comme le plus grand frein aux négociations avec le F.L.N. Il pense que de Gaulle se refuse à négocier par crainte
de ne plus apparaître comme un « roi thaumaturge6 ». Il souligne que la prolongation de la guerre place le général de Gaulle dans la même position que
les présidents du Conseil de la IVe République, ce qui pose la question de la
pertinence du régime7. Il conclut son article de la manière suivante : « République des dupes ou fin de la grande illusion. Le temps de l’illusion gaulliste s’achève8 ».
En réaction à cet article, un de ses amis, George Friedman, lui a reproché dans un courrier d’avoir été excessivement sévère9. Il s’explique alors
dans un nouvel article en janvier 1961. Il rappelle qu’il n’a jamais douté que
le Général soit « de tous les Français, le plus capable d’opérer l’abcès algé-
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rien 1 ». Il donne ensuite une précision importante : « Un homme et un
homme seul préserve nos libertés et s’interpose entre le désordre des esprits
et le chaos2 ». On retrouve ici un trait dominant de sa pensée : sa répulsion
pour la guerre civile l’amène à accepter un pouvoir fort, seul moyen de
maintenir la cohésion de la société, à condition toutefois qu’il soit respectueux des libertés.
Indigné par l’épisode de Bizerte, Raymond Aron écrit de nouveau un article très critique en octobre 1961, au titre évocateur : » Adieu au gaullisme ». Il y désapprouve catégoriquement la manière dont le Général mène
les négociations avec le F.L.N. À ses yeux, de Gaulle commet « la double
erreur de donner sans recevoir et de donner dans le style le mieux fait pour
irriter les hommes humiliés, le style du supérieur qui octroie et non celui de
l’égal qui discute 3 ». Autrement formulé, il lui reproche de décoloniser
« dans le style de Louis XIV 4 ».
Surtout, il condamne la manière dont le général de Gaulle exerce le
pouvoir. En effet, il lui reproche de profiter de manière excessive des prérogatives que lui offre le texte constitutionnel, et ce faisant, d’entretenir le désir de revanche du Parlement. Il déplore aussi que le Premier ministre soit
réduit au rôle de bouc émissaire pour éviter au Président de perdre son prestige. De plus, il regrette que le Général choisisse ses ministres et proches
collaborateurs en fonction de leur fidélité inconditionnelle, ce qui montre
qu’il donne plus de prix à la fidélité pour un homme qu’à la fidélité pour des
idées. Enfin, il fustige le fait que le Président prenne seul les décisions importantes et de manière souveraine.
À plusieurs reprises, Raymond Aron s’est inquiété de la dérive plébiscitaire de la Ve République naissante. Il a qualifié de plébiscite le referendum
sur la nouvelle Constitution5 : « Il est vrai qu’on a voté pour ou contre le
général de Gaulle plutôt que pour ou contre la Constitution, pour ou contre
la Communauté »6. Il n’a eu de cesse de condamner la confusion opérée
entre l’homme et les idées. Il s’est efforcé de ne pas succomber à cette mauvaise habitude. En témoigne notamment sa posture de spectateur engagé
face à la politique gaullienne : « Quelle que soit mon admiration constante
et ma fidélité intermittente, jamais je ne ferai confiance au général de Gaulle
dans la nuit, jamais je ne le suivrai sans savoir où il va nous conduire. Selon
les circonstances, je dirai oui ou non7 ».

1

Raymond ARON, « L’heure de vérité », Preuves, janvier 1961, p. 4.

2

Ibid.

3

Raymond ARON, « Adieu au gaullisme », Preuves, octobre 1961, p. 6.

4

Ibid.

5

Raymond ARON, « Démission des français ou rénovation de la France ? », Preuves, février 1959, p. 4.
Raymond ARON, « La Ve République ou l’empire parlementaire », Preuves, novembre
1958.
6

7

Raymond ARON, « L’heure de vérité », Preuves, janvier 1961, p. 4.
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Ainsi, on peut dire que Raymond Aron a vu, en la Ve République naissance, un régime à la mesure du général de Gaulle, dans le sens où la Constitution fut élaborée pour lui mais aussi dans le sens où le régime dépendait
de sa vertu.
Dans un article publié en juin 1962 1 et donc postérieur aux accords
d’Évian signés en mars 1962, qui ont mis fin à la guerre d’Algérie, Raymond Aron donne un bilan mesuré de la politique menée de 1958 à 1962.
Dans ses Mémoires, il indique que c’est un des articles qu’il signerait encore
des années plus tard, en raison justement, du caractère mesuré de la critique
portée2.
Ce qu’il est intéressant de noter dans cet article, c’est qu’il rappelle
qu’un des objectifs que s’était donné le général de Gaulle en 1958, à savoir,
la rénovation des institutions, n’est pas encore atteint. Il souligne, encore
une fois, le caractère provisoire d’un régime fondé sur un homme. La guerre
d’Algérie touchant à son terme, les circonstances exceptionnelles, qui justifiaient que le général de Gaulle ait un pouvoir absolu, ont disparu. Dès lors,
la question cruciale à partir de 1962 est celle de la stabilisation du régime
dans un contexte de politique ordinaire.
Section 2 – La Ve République sans De Gaulle ou la question de la stabilisation du régime
Dans tous les articles parus dans Preuves entre 1958 et 1962, Raymond
Aron se posait déjà la question de la stabilisation de la Ve République. À
partir de la fin de la guerre d’Algérie, cette interrogation devient centrale
dans ses écrits : il s’interroge sur le devenir du régime lorsque l’épisode de
pouvoir personnel du Général sera terminé. La conclusion d’un article de
janvier 1963 en témoigne :
Peut-être une Constitution et une pratique démocratiques sortiront-elles
demain de la république gaulliste. Celle-ci, pour l’instant est l’œuvre d’un
homme, d’un grand homme à coup sûr, mais je m’obstine à espérer que la
France sera capable, demain, de se gouverner elle-même autrement que
par la foi inconditionnelle en son prince, même si nous nous réjouissons
souvent que la ruse de la Raison ait aussi judicieusement choisi le Prince.

On voit bien ici que Raymond Aron considère que le Général a été l’homme
le plus apte à gouverner en période exceptionnelle. Mais sa pratique du pouvoir a mis à mal la démocratie. L’enjeu est de restaurer la forme moderne de
légitimité du pouvoir, c’est-à-dire la légitimité démocratique (I). En outre, il
insiste sur le fait qu’un réveil de la conscience citoyenne est nécessaire (II).
Ce sont les deux conditions d’une stabilisation du régime.

1

Raymond ARON, « Dénouement provisoire », Preuves, juin 1962.

2

Raymond ARON, Mémoires, op. cit., p. 385.
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I. La restauration de la légitimité démocratique
A. La limitation du risque de pouvoir personnel
La restauration de la légitimité démocratique passe tout d’abord par une
limitation du risque de dérive plébiscitaire. Pour cela, Raymond Aron propose une réglementation de la pratique du referendum1. Elle passe aussi par
une limitation des pouvoirs du président de la République. En ce sens,
Raymond Aron propose un encadrement du droit de dissolution. Il peut paraître étonnant qu’il plaide pour une limitation du droit de dissolution alors
qu’il a voulu que ce droit soit donné au Président pour toute la durée de la
Ve République. En outre, en tant que démocrate, il ne devrait pas s’opposer
à la pratique démocratique du referendum. Ces propositions ne traduisent
pourtant pas d’incohérence dans la pensée de Raymond Aron. Elles sont
tout à fait compréhensibles à la lumière de la révision constitutionnelle,
adoptée par referendum le 28 octobre 1962, qui instaure l’élection du président de la République au suffrage universel direct.
S’il demande une limitation du droit de dissolution, c’est qu’il considère
que « si l’exécutif, élu au suffrage universel, peut dissoudre l’Assemblée, le
régime est despotique et non démocratique2 ». S’il souhaite une réglementation de la pratique du referendum, c’est pour éviter que son usage ne soit détourné comme il l’a été par le président de la République en 1962.
Il est intéressant de noter que Raymond Aron s’est alors trompé sur les
intentions du Général. Dans son allocation du 8 juin 1962, ce dernier avait
déclaré que : » cet accord direct entre le peuple et celui qui a la charge de le
conduire, est devenu, dans les temps modernes, essentiel à la République3 ».
Les commentateurs y avaient vu l’annonce d’une réforme constitutionnelle
portant sur l’élection du président de la République par l’ensemble des citoyens. Réagissant à cette allocution, Raymond Aron avait écrit :
Dans le cadre de la Constitution de 1958, l’élection au suffrage universel
du Président de la République me paraît inacceptable. Le chef de l’État
dispose déjà de prérogatives immenses, que le général de Gaulle a, en
fait, étendues démesurément. Si l’élu du peuple tout entier, a, en plus, le
droit de dissoudre l’Assemblée nationale, il est à craindre que la monarchie sous laquelle nous vivons cesse d’être parlementaire. En revanche,
du jour où le président de la République renoncerait au droit de dissolution, l’élection du Président au suffrage universel ne serait pas incompatible avec des institutions représentatives. […] En tout cas, la révision
constitutionnelle ne saurait être objet d’un referendum à moins qu’elle
n’ait été approuvée par les Chambres. Si le président de la République invoquait l’article 11 de la Constitution de 1958 en négligeant l’article 89
du titre XIV afin de proposer au pays l’élection du Président au suffrage
universel, il se rendrait coupable d’une violation éclatante de la Constitu-

1

Raymond ARON, « Vers quel régime allons-nous ? », Le Figaro, 4 janvier 1963.

2

Raymond ARON, « Pas de crise constitutionnelle », Le Figaro, 30 mars 1960.

3

Charles de GAULLE, allocution télévisée du 8 juin 1962, cité par Raymond ARON, « Le
Référendum dans la République », Le Figaro, 16 juin 1962.
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tion. Je me refuse à lui en prêter le projet1.

Raymond Aron réaffirmait ici une idée déjà développée en mai 1960 2 : si le
droit de dissolution est laissé au chef l’Exécutif élu au suffrage universel,
alors le régime est despotique. En outre, il montrait l’importance du respect
du texte constitutionnel par les gouvernants.
Il est donc très surprenant qu’il n’ait pas produit d’autres écrits pour dénoncer le détournement de procédure, lorsque l’annonce du referendum est
devenue officielle. Il y fit simplement allusion dans un article paru dans
Preuves en janvier 1963 intitulé « La république gaulliste continue 3 ». Il
reste néanmoins qu’il n’est jamais revenu sur sa position.
B. Le renforcement du parlement
La restauration de la légitimité démocratique passe aussi par une plus
grande considération du rôle du Parlement. La forme de légitimité moderne
implique que les gouvernants agissent au nom des gouvernés. Dès lors, le
pluralisme des idées doit être représenté par les députés qui en sont les
porte-paroles lors des délibérations. Et la parole des députés doit être prise
en compte par le gouvernement. Or, Raymond Aron s’inquiète d’une pratique du pouvoir qui nie l’importance du Parlement. Il considère que la pratique du régime n’est ni bonne ni durable, « non pas tant parce qu’elle réduit
le rôle du Parlement, mais parce qu’elle humilie celui-ci4 ». Cela explique
qu’il condamne le refus du Général de convoquer en mars 1960 une session
spéciale de l’Assemblée alors que les députés le demandent5.
Le dialogue entre les citoyens, comme entre les pouvoirs, est à ses yeux
un élément déterminant pour la stabilisation du régime. C’est pourquoi il est
d’autant plus attentif à la restauration du Parlement et donne sa préférence,
comme sous la IVe République, à une conception souple de la séparation des
pouvoirs. Il souligne en effet que c’est « l’harmonie des pouvoirs, non leur
équilibre, [qui] est la clé du fonctionnement des Constitutions6 ». Il développe ensuite sa pensée :
L’idée d’équilibre a deux applications, en tant que garanties de la liberté :
sur le plan social, la pluralité des forces ou des groupes limite effectivement l’arbitraire de la majorité et garantit les droits des minorités ; sur le
plan juridique, les règles constitutionnelles doivent contraindre les pouvoirs à discuter et parfois à s’accorder avant que ne soient prises les décisions ; mais à l’intérieur des organes de gouvernement, c’est l’harmonie
grâce à la médiation des partis qui est l’exigence suprême7.

1

Raymond ARON, « Le Référendum dans la République », Le Figaro, 16 juin 1962.

2

Raymond ARON, « La pente », Preuves, mai 1960, p. 13.

3

Raymond ARON, « La République gaulliste continue », Preuves, janvier 1963.

4

Raymond ARON, « En quel sens réformer les institutions », Le Figaro, 4 Juin 1963.

5

Raymond ARON, « La pente », Preuves, mai 1960, p. 13.

6

Raymond ARON, « La République gaulliste continue », Preuves, janvier 1963, p. 9.

7

Ibid.
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Il semble que Raymond Aron donne ici le subtil dosage permettant d’obtenir
à la fois le respect des libertés, une pratique du pouvoir démocratique, ainsi
que l’efficacité de l’action étatique.
Il est également visible qu’il reste aussi attentif à la qualité de la représentation qu’il l’était sous la IVe République. À ses yeux, le problème n’est
pas tant une dépolitisation des français, que l’incapacité des partis à servir
d’intermédiaires entre les gouvernés et les gouvernants1.
C. Le respect de la Constitution
Raymond Aron a rappelé, à plusieurs reprises, que la stabilisation du régime dépendait pour une large part de l’enracinement de la Constitution. La
stabilisation de la Ve République « exige un consentement massif de
l’opinion2 », lequel suppose notamment le respect de la loi constitutionnelle.
La restauration de la légitimité démocratique nécessite que la Constitution
soit respectée, tant par les gouvernants, que par les gouvernés. C’est dans
cette perspective que Raymond Aron a souhaité le renforcement du Conseil
constitutionnel. Déjà en octobre 1958, il précisait que ce dernier n’était pas
une Cour suprême comme aux États-Unis, parce qu’il n’était pas supérieur à
la loi votée par le Congrès, mais seulement chargé de trouver une issue aux
conflits survenant entre les organes3.
En août 1960, il est très critique à l’égard du Conseil : il lui reproche
d’être devenu un « organe subsidiaire du pouvoir4 » alors qu’il aurait pu assurer la suprématie de la loi. Il regrette en effet que le Conseil n’ait seulement tranché que des questions concernant les règlements des Assemblées
et l’application de l’article 37 de la Constitution. En outre, il déplore le fait
que les parlementaires et les citoyens ne puissent saisir le juge constitutionnel pour examiner la conformité avec la Constitution d’un jugement, d’un
acte de gouvernement ou d’une loi votée par les Assemblées5. Il regrette que
« l’idée d’une souveraineté de la loi s’imposant à tous, y compris aux gouvernants de la République, [ait] été discréditée parce qu’elle n’[a] pas été
authentiquement mise en application6 ».
Raymond Aron le défenseur des libertés est donc loin de partager la
conception réduite du rôle du Conseil constitutionnel qui était celle des
pères de la Constitution. Ses espérances seront en grande partie comblées
par l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel en 1971, 1974 et 2008.
Mais son vœu d’une meilleure composition du Conseil constitutionnel, notamment par le biais d’une plus grande sévérité des règles

1

Raymond ARON, « La politique en sursis », Le Figaro, 15 Mai 1963.

2

Raymond ARON, « Institutions et succession », Le Figaro, 27 Mai 1963.

3

Raymond ARON, « The New French Constitution », op. cit., p. 29.

4

Raymond ARON, « Crise de la démocratie ? », Le Figaro, 11 août 1960.

Raymond ARON, « Le Conseil constitutionnel n’est pas une Cour suprême », Le Figaro,
26 août 1960.
5

6

Ibid.
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d’incompatibilité1, n’est pas encore réalisé. Outre le renforcement du rôle du
Conseil constitutionnel, Raymond Aron souligne la nécessité d’un assentiment de tous les Français au texte constitutionnel2. C’est pourquoi, il demande à ce que les réformes des institutions soient le fruit d’une délibération raisonnable et n’interviennent pas à l’occasion d’une crise :
Si la France dite modérée devait, un jour, ne plus aller d’un extrême à
l’autre, d’un régime sans tête à une monarchie paternaliste, de gouvernements instables à un parlement sans dignité, ne faudrait-il pas que les institutions fussent non l’œuvre d’une fraction abusant de sa victoire mais la
règle commune à laquelle tous les citoyens souscriraient sincèrement ?3

Enfin, Raymond Aron attire l’attention du lecteur sur le fait que la restauration de la légitimité démocratique implique la restauration de la légitimité électorale. Or, ceci « dépend, d’abord et avant tout, des électeurs euxmêmes4 ». Ce qui sonne comme une invitation de chacun à renouveler son
sens civique.
II. Le renouvellement du sens civique
Lorsqu’il doute que le régime se réforme de lui-même, Raymond Aron
en appelle en dernier recours à la mobilisation de l’opinion :
À qui me dira que l’opinion est indifférente ou dégoûtée, que les Français
mettent le meilleur d’eux-mêmes dans leurs affaires privées parce qu’ils
n’attendent plus rien du régime, je répondrai : accepterons-nous indéfiniment d’avoir honte du spectacle que nous donnons au monde, honte de
la politique, qui, tout de même, est une partie de la France ?5

Raymond Aron a exprimé à plusieurs reprises le vœu que les Français soient
de véritables citoyens, c’est-à-dire « des hommes qui se sentent responsables des décisions prises en leur nom et qui réclament le droit de discuter6 ». C’est pourquoi il a toujours fustigé l’inclinaison des français à confondre la fidélité à un homme et la fidélité à des idées7. Il s’est lui-même
toujours efforcé de ne pas céder à ce penchant. À ses yeux, la fidélité aux
idées est seule conforme à l’idée de la démocratie. De plus, elle contribue à
rendre le citoyen plus vigilant face à l’exercice du pouvoir, même s’il est
exercé par un homme charismatique. Mais la vigilance par rapport au pouvoir ne doit pas consister en une opposition radicale au principe même du
pouvoir, le citoyen ne doit pas penser contre les pouvoirs.
Ainsi, Raymond Aron s’oppose au radicalisme d’Alain :
Substituer à la collaboration du citoyen aux pouvoirs l’idée d’une opposi-

1

Ibid.

2

Raymond ARON, « Constitution provisoire », Le Figaro, 2 décembre 1965.

3

Raymond ARON, « En quel sens réformer les institutions », Le Figaro, 4 Juin 1963.

4

Raymond ARON, « Propos pour adultes », Le Figaro, 10 juin 1968.

5

Raymond ARON, « La quatrième République doit se réformer pour survivre, V. Pour mobiliser l’opinion », Le Figaro, 2 mars 1955.
6

Raymond ARON, « Crise de la démocratie ? », Le Figaro, 11 août 1960.

7

Raymond ARON, « Un an après, Charles de Gaulle, entre les libéraux et les ultras »,
Preuves, juin 1959, p. 5.
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tion essentielle, c’est avouer qu’il n’y a pas d’autre espoir que de modérer
le despotisme inévitable par la résistance morale des personnes […] Le
Français restera toujours un citoyen et rien n’est plus stupidement anachronique que les tentatives pour restaurer le passé et transformer le citoyen en sujet. Mais le vrai citoyen veut choisir des chefs, non les enchaîner par le soupçon perpétuel, il veut la grandeur de la nation en même
temps que la sécurité personnelle, il veut des pouvoirs légitimes mais capables d’action1.

Sans s’opposer de manière radicale au pouvoir, le citoyen ne doit pas pour
autant se désintéresser de la chose publique.
Pour Raymond Aron, il existe bien une morale du citoyen. Elle consiste
à « mettre au-dessus de tout la survie, la sécurité de la collectivité2 ». Le citoyen a le devoir d’œuvrer à la permanence du commun, il ne doit pas seulement agir en personne privée « car notre civilisation est aussi une civilisation du citoyen, pas seulement du consommateur et du producteur3 ».
Chaque citoyen doit ainsi trouver le juste équilibre entre le désintéressement pour la chose politique et la remise en cause inconditionnelle du
pouvoir. Il est possible de dire que Raymond Aron a su trouver ce juste milieu. Il n’a jamais cessé d’être vigilant à l’égard du pouvoir. Pour autant, il
s’est efforcé de donner une critique juste et fondée de la IVe et de la Ve République, d’analyser de manière constructive le fonctionnement des institutions.

Raymond ARON, « Prestige et illusions du citoyen contre les pouvoirs », L’homme contre
les tyrans, Paris, Gallimard, 1946, in Nicolas BAVEREZ, Aron, Penser la liberté, penser la
démocratie, Paris, Gallimard, 2005.
1

Propos tirés de l’enregistrement vidéo de ses entretiens avec Jean-Louis MISSIKA et Dominique WOLTON.
2

3

Ibid.
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CONCLUSION
À l’issue de cette étude, il est permis d’affirmer que Raymond Aron est
resté fidèle toute sa vie à la démarche intellectuelle qu’il s’était promis de
suivre lorsqu’il était encore assistant de sociologie à l’Université de Cologne.
Sous la IVe République comme sous la Ve République, sa posture de
spectateur engagé lui a permis de rendre intelligibles les événements politiques. Il a offert aux Français un décryptage éclairé du fonctionnement des
institutions : ayant identifié leurs maux, il s’est efforcé de proposer des remèdes opportuns. Il a joué le rôle de la vigie à la proue du navire, scrutant le
brouillard de la vie politique française pour en éviter les écueils.
Si l’analyse du journaliste a été aussi pertinente et avisée, c’est grâce au
recul du sociologue et à la hauteur du philosophe. Passionné par le Politique, il s’est intéressé à l’organisation juridique des sociétés. Fervent libéral
et résolument démocrate, il a défendu les constitutions, voyant en elles des
vecteurs de liberté et le cadre de la vie démocratique. Son souci de prendre
en compte leur ancrage historique et social est venu compléter et mâtiner
d’un certain réalisme sa conception philosophique de la constitution.
Soucieux de la cohésion et de l’efficacité de l’État, il a veillé à ce que le
fonctionnement des institutions de la IVe République et de la Ve République
ne compromette pas le gouvernement des hommes et le progrès du pays. Inquiet du respect des libertés et de la vitalité de la démocratie, il n’a pas hésité à dénoncer ce qui, dans la Constitution ou dans la pratique des institutions
et du pouvoir, représentait un péril pour la démocratie et les libertés.
En somme, ses écrits offrent une vision aboutie de la Constitution et un
éclairage pertinent des institutions de la IVe République et de la Ve République. L’étude des idées constitutionnelles de Raymond Aron peut contribuer à nourrir la réflexion, jamais achevée, relative au perfectionnement des
institutions.
Jeanne-Thérèse Schmit
Étudiante de la promotion René Cassin (2015-2016) du Master 2 Droit public approfondi de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
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