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Les dogmatismes foisonnent, les fétichismes renaissent. Les hommes 
sont plus que jamais soumis à des conformismes accablants. Pour nous, 
la présence de la raison est d’abord l’exercice d’une fonction critique 
qui ne veut connaître aucun tabou, qui ne s’assigne à l’avance aucune 
limite.

Les sciences donnent l’exemple d’une pensée rationnelle en devenir. 
il y a pourtant des usages irrationnels de la science : élément d’une 
formation sociale, elle est intégrée aux appareils qui contrôlent et 
dirigent les sociétés. Les sciences autorisent des progrès techniques qui 
doivent, pour devenir le bien commun des hommes, faire l’objet d’un 
contrôle démocratique.

aussi convient-il, dans l’esprit de l’encyclopédie, de dévoiler la 
signification polémique des recherches scientifiques, de dénoncer les 
formes actuelles de l’irrationalité : c’est ainsi que pourront passer dans 
la vie, dans la pratique sociale, les acquisitions du savoir rationnel.

C’est également ainsi que pourront être abordés les grands problèmes 
sur lesquels s’interrogent les hommes de notre époque.


