
 Raymond Aron (1905 - 1983) 
 
Philosophe, sociologue, politologue, historien et journaliste français 
 
Biographie 
 
Issu d'une famille juive et d'un milieu plutôt aisé En 1924 il entre à la prestigieuse 
École normale supérieure, rue d'Ulm, en classe de philosophie, au côté de Paul 
Nizan et Jean-Paul Sartre. Engagé politiquement, il milite quelque temps à la SFIO. 
En 1930 il part en Allemagne un an à l'université de Cologne, puis  de Berlin. Il 
observe alors la montée du totalitarisme nazi, phénomène qu'il relate dans ses 
Mémoires. 
À la suite de son expérience de rédaction dans la revue La France libre et Combat, il 
se lance après la guerre dans le journalisme, qu'il ne quittera plus jusqu'en 1983. Il 
fonde avec Sartre la revue Les Temps modernes et collabore à Combat, avec Albert 
Camus 
Pendant trente ans, il est éditorialiste au quotidien Le Figaro à la suite de son 
désaccord avec Sartre, puis à L'Express. 
Mobilisé en 1939, il rejoint Bordeaux pendant la débâcle. Il décide de gagner 
l'Angleterre pour s'engager auprès du général de Gaulle. Sur le bateau, , il fait la 
rencontre de René Cassin. À Londres, il s'engage dans les Forces françaises libres 
et retrouve Robert Marjolin, qui travaille pour Jean Monnet. Brièvement engagé dans 
la 1re compagnie des chars de combat, au sein des Forces françaises libres, il 
abandonnera son unité, pour devenir rédacteur en chef de la revue La France Libre. 
En 1955, il publie L'Opium des intellectuels qui le met au ban de l'intelligentsia 
française pour son analyse des mythes des intellectuels de gauche. 
Esprit indépendant, il n'hésite pas à prendre le contre-pied d'une partie de la droite : 
ainsi, il préconise de renoncer à une Algérie française (La Tragédie algérienne) et se 
rallie à l'indépendance de l'Algérie avant 1962 ; il s'oppose à la politique anti-
atlantiste du général de Gaulle. 
Ses prises de positions lui attirent de nombreuses critiques, venant des partisans de 
la gauche, comme de ceux de la droite. 
Grâce à des compétences et des centres d'intérêt multiples - en économie, 
sociologie, philosophie, géopolitique - il se distingue et acquiert une grande 
réputation auprès des intellectuels 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(Paris)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Nizan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Nizan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l%27Internationale_ouvri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Cologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Humboldt_de_Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_(journal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Temps_modernes_(revue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_(journal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://fr.wikipedia.org/wiki/1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cassin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_libres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Marjolin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_libres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantisme

