
 
 

EXTRAIT PREFACE DE CE MANUEL DE PHILOSOPHIE 1960 

(…) Ce n'est pas seulement par son apport positif que la science, mathématique expérimentale, figure dans l'ouvrage 

de MM. Huisman et Vergez: par l'esprit qu'elle lui communique, elle l'imprègne, l'anime tout entier.   

Qu'il s'agisse de logique ou de psychologie, de morale ou de métaphysiaue les auteurs entendent ne jamais se 

départir d'une attitude impartiale, rationnelle obiective qui est celle-là même, à tout prendre, que Claude Bernard 

recommandait à l'investigateur dans son immortelle lntroduction à l'étude de la médecine expérimentale. En toute 

occasion, ils insistent sur la nécessité, et aussi sur l'extréme difficutité, d'atteindre à « l'objectivrté scientifique », 

indispensable à toute recherche honnête, qu'elle soit de science ou de philosophie. Cette objectivité, elle ne nous sera 

pas donnée une fois pour toutes. Elle suppose, elle réclame un effort permanent, elle est une conquête de tous les 

instants, une « création continuée », car elle est sans relâche menacée, du dedans comme du dehors, menacée par 

nos passions- qui s'entendent si bien à nous persuader et à nous justifer ce qu'elles désirent - , par nos intérêts, par 

nos habitudes, par nos préférences doctrinales, par notre paresse d'esprit - qui nous dissuade de remettre en 

question nos arbitraires certitudes -, par nos préjugés - si habiles à créer l'illusion de l'évidence - , par notre milieu 

social - qui nous aveugle sur les injustices qu'il admet-,  par tous les complices, enfin, de la « subjectivité », maitresse 

de confusion, d'improbité et d'erreur.  

Apprendre à se méfier de soi, et surtout quand on se sent le plus sûr d'avoir raison, suspecter toute 

affirmation qui n apporte point sa preuve, s'incliner devant toute vérité bien démontrée alors même qu'elle trouble, 

déçoit ou disconvient : voilà, à mon sens, la bonne leçon, qui se dégage de ce pett livre, et qui n'est pas seulement une 

leçon de vigilance et de discipine intellectuelle, mais aussi d'hygiène morale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au chapitre : La morale et la vie économique- La question sociale- 
 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ainsi, Jean Paul II prie pour que les décideurs économiques et politiques se convertissent à «  l’écologie »  (encyclique Laudate si 

vantée par Nicolas Hulot etc…) 


