La théorie du "glaive et du bouclier"

Robert Aron (1898 - 1975)
En 1954, Robert Aron publie Histoire de Vichy, cet ouvrage
est caractérisé par la faible importance donnée à
l'implication du Gouvernement français dans la
collaboration, notamment en ce qui concerne la déportation.
Il est aussi à l'origine de La théorie du "glaive et du
bouclier", selon laquelle Philippe Pétain aurait été le bouclier
des Français pendant la Guerre.

Robert Aron est issu d'une vieille famille de la bourgeoisie juive originaire de l'est de la France.
Il entreprend avec Arnaud Dandieu un travail systématique de recherches philosophiques et
politiques qui se traduira au début des années 1930 par la publication de trois ouvrages :
Décadence de la nation française (1931), Le Cancer américain (1931) et La Révolution nécessaire
(1933). Ces recherches constituent une des principales bases théoriques sur laquelle se crée à
partir de 1930 le groupe l'Ordre nouveau, qui, avec Esprit, constitue l'une des manifestations les
plus originales du courant personnaliste des non-conformistes des années 1930.
En 1941, il est victime d'une des premières opérations d'arrestation collective dirigée contre les
juifs et est interné au camp de Mérignac près de Bordeaux. Relâché, il est interdit de séjour à Paris
et s'installe à Lyon, où il est mêlé aux préparatifs du débarquement américain en Afrique du Nord.
Il parvient à gagner Alger, où il fait partie des premières équipes administratives du général Giraud
puis du général de Gaulle.
Ayant repris après la Libération des activités éditoriales, notamment à la Librairie académique
Perrin puis aux éditions Fayard, Robert Aron entreprend, à partir de 1950, un important travail de
recherches historiques portant sur l'histoire contemporaine de la France, avec, notamment,
Histoire de Vichy (1954), Histoire de la Libération (1959), Histoire de l'Epuration (1967-1975
En 1954, Robert Aron publie Histoire de Vichy, cet ouvrage est caractérisé par la faible
importance donnée à l'implication du Gouvernement français dans la collaboration,
notamment en ce qui concerne la déportation. Il est aussi à l'origine de La théorie du "glaive
et du bouclier", selon laquelle Philippe Pétain aurait été le bouclier des Français pendant la
Guerre. Il aurait permis à la France de n'avoir "que 95 000 déportés", et son rôle serait resté
secret. A contrario le Général de Gaulle est présenté comme le "glaive": il serait la partie visible de
la Résistance française. Néanmoins cette théorie sera à la fin des années 1960 invalidée par
Robert Paxton, historien américain, spécialiste de Vichy.
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