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« PENSER L’ACTION DANS L’HISTOIRE :  

RAYMOND ARON ET LES ANTINOMIES DE LA DÉCISION POLITIQUE » 

 

Cette proposition de communication vise, à partir de la pensée de Raymond Aron, à 
contribuer à la discussion sur le problème du rapport entre la connaissance et l’action politique. 
Notre réflexion portera plus précisément sur ce qu’Aron lui-même désigne comme les 
« antinomies inévitables de l’action ». Ces antinomies  plurielles prennent la forme autant d’un 
dualisme dans la décision politique entre l’éthique de la responsabilité (Verantwortungsethik) et 
l’éthique de conviction (Gesinnungsethik), que d’une relation problématique entre le savant et 
l’homme politique ou, plus fondamentalement encore, d’une tension entre le philosophe et la 
Cité.  

À partir de l’analyse de ces antinomies, nous proposons une évaluation critique de la 
philosophie aronienne du choix politique. La question qui oriente notre réflexion peut être 
formulée dans les termes suivants: à quelles conditions une pensée normative de l’agir politique 
est-elle possible ? Plus concrètement, quel est le type de vérité qu’Aron reconnaît aux choix 
politiques ? Quels sont les critères de jugement de la décision politique, et permettent-ils de 
dépasser l’historicisme, c’est-à-dire le relativisme ? Cette discussion critique sera tout autant 
politique qu’épistémologique et philosophique, puisqu’il s’agira de comprendre, dans la pensée 
d’Aron : 

1) Les mécanismes du choix politique, c’est-à-dire la tension, dans la décision politique, entre 
les rationalités de type téléologique et axiologique. 

2) Les critères à partir desquels ces choix peuvent être jugés. Sur ce point, il s’agira d’évaluer la 
tentative aronienne de fonder en raison l’agir politique à partir du postulat de l’intentionnalité, et 
partant, de la rationalité, des acteurs politiques. Cette reprise de la problématique wébérienne 
nous mènera à discuter la réponse d’Aron au problème du relativisme. Il faudra dès lors 
s’interroger sur le statut du « pari » aronien de la raison et se demander, par suite, si l’acceptation 
d’un relativisme partiel est véritablement la condition de son dépassement.  

3) L’anthropologie qui sous-tend cette conception de l’agir politique, c’est-à-dire la 
philosophie aronienne de l’homme comme être historique.  
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La restitution de la conception aronienne du choix politique nous mènera à la réflexion, 
partiellement reprise de Weber, sur la relation entre le savant et le politique, c’est-à-dire entre 
l’homme de connaissance qui, orienté vers la quête de la vérité, a tout son temps devant lui et 
l’homme politique qui toujours affronte, à l’image du Prince décrit par Machiavel, les antinomies 
de l’action. Cette relation se transpose sur un autre plan, celui du rapport entre le philosophe et la 
Cité. Dans les deux cas, la question que pose Aron est de savoir comment articuler le passage de 
la notion d’existence « bonne » ou « juste », préoccupation propre au philosophe, au « préférable 
hic et nunc », question à laquelle doit répondre l’homme politique.  

La pensée politique d’Aron nous apparaît une manière féconde de penser ce problème, en ce 
qu’elle conçoit comme possible une certaine conciliation de l’exigence philosophique – la quête 
de la vérité –, et de l’exigence politique, c’est-à-dire la nécessité de la décision politique ici et 
maintenant. Ce qui retient notre attention ici, c’est que sa démarche fut tout entière orientée vers la 
tentative, sinon de trouver la voie d’une conciliation entre la connaissance du politique et l’action 
politique, du moins à les penser ensemble et à démontrer l’impossibilité de leur dissociation tant 
théorique que pratique. Aron adopterait ainsi une position intermédiaire, à la fois déchirée et 
réconciliée. La pluralité des interprétations de l’action politique et le caractère inépuisable de la 
réalité historique doivent être conçus moins comme les signes d’une connaissance incertaine et 
fragmentaire que comme la marque de la liberté dans la décision et l’action politiques, liberté qui 
constitue la spécificité – et le privilège –  de l’homme. 


