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Abréviations

AFIS Agence française pour l’information scientifique puis 
Association française pour l’information scientifique

CEA Commissariat à l’énergie atomique
CERM Centre d’études et de recherches marxistes
CNRS Centre national de la recherche scientifique
CVIA Comité de vigilance des intellectuels antifascistes
DDT Dichlorodiphényltrichloroéthane
EDF Électricité de France
EHESS École des hautes études en sciences sociales
ENS École normale supérieure
EPCI École de physique et de chimie industrielles
EPHE École pratique des hautes études
FMTS Fédération mondiale des travailleurs scientifiques
INRA Institut national de la recherche agronomique
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
LDH Ligue des droits de l’homme
ONG Organisation non gouvernementale
PCA Parti communiste algérien
PCF Parti communiste français
PCI Parti communiste internationaliste
PCUS Parti communiste de l’Union soviétique
RTE Réseau de transport d’électricité
SFIO Section française de l’Internationale ouvrière



SNCS Syndicat national des chercheurs scientifiques
SNESR Syndicat national de l’enseignement supérieur 

et de la recherche
SNESUP Syndicat national de l’enseignement supérieur
Sofres Société française d’enquêtes par sondages
THT Très haute tension
UEC Union des étudiants communistes
UFE Union fédérale des étudiants
UR Union rationaliste
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Avant-propos

Que vient faire un sociohistorien de l’État et des classes dominantes sur 
le terrain de la sociologie historique des sciences ? Ce livre fait partie de 
ces ouvrages imprévus, qui naissent au fil d’une enquête commencée 
sur un autre sujet et conduisent à ouvrir des fonds d’archives partielle-
ment inédits. Ces fonds ne pouvaient que me passionner et m’ont peu 
à peu absorbé. Mon précédent ouvrage portait sur le travail quotidien 
des lobbyistes à Bruxelles et sur leur façon d’enrôler la science pour 
asseoir leurs positions face aux agents de la Commission européenne. 
Il débouchait sur la question, que j’estime aujourd’hui centrale, du rôle 
de l’information scientifique dans les processus de régulation et dans la 
production des politiques publiques 1. Je me suis alors lancé dans une 
enquête sur le marché de l’information scientifique : sur le travail de 
ces journaux, agences de communication ou agences de presse spécia-
lisées, autour d’une série d’enjeux publics (comme les médicaments, les 
perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc.). Cette enquête fera pro-
chainement l’objet d’une publication collective, mais elle ne prendra tout 
son sens qu’à travers le présent ouvrage qui permet de saisir l’historicité 

1. Sylvain Laurens, Les courtiers du capitalisme. Milieux d’affaires et bureaucrates à 
Bruxelles, Marseille, Agone, 2015. Voir aussi la version traduite et actualisée : 
S. Laurens, Lobbyists and Bureaucrats in Brussels. Capitalism’s Brokers, Abingdon, 
Routledge, 2018.



des opinions portées par les organisations rationalistes dans les débats 
publics depuis les années 1930.

Sans le soutien et les relectures de ceux qui ont vu l’utilité de cette 
synthèse et ont pris le temps d’en relire les premières versions, ce livre 
n’existerait tout simplement pas. Isabelle Gouarné est sans doute la meil-
leure spécialiste qui soit des rapports entre savants et monde communiste 
dans les années 1930 et au-delà. Je la remercie tout particulièrement. 
Un grand merci également à Jean-Jacques Rosat pour avoir déminé bien 
des erreurs de jugement en matière d’histoire des sciences et de la philo-
sophie qui émaillaient une première version de ce manuscrit. Arnaud 
Saint-Martin, Gérard Noiriel, Stéphane Foucart, Harry Bernas, Jérôme 
Lamy, Julian Mischi, Nicolas Mariot, Bernard Pudal, Paul Guille- 
Escuret, Solenne Jouanneau, Étienne Anheim, Emmanuelle Aussaguès 
et Marie Laborit ont aussi pris de leur temps pour relire ce travail avec 
minutie : qu’ils et elles en soient chaleureusement remercié.e.s.

J’ai enfin une pensée pour les différentes personnes qui ont accepté 
de me raconter leur investissement dans les organisations rationalistes 
et m’ont ouvert leurs archives : tout particulièrement Monique Hoa qui 
m’a confié les archives de Michel Rouzé ainsi que Guy Bruit et Gabriel 
Gohau qui ont su me donner plusieurs indications précieuses sur des 
débats peu connus au sein du mouvement rationaliste. Mais ce premier 
ouvrage est loin de couvrir l’ensemble de l’histoire des organisations 
rationalistes et le travail de collecte des archives de ces mouvements et 
leur dépôt auprès de centres d’archives publics se poursuit. Les erreurs 
ou approximations qui subsistent dans cette histoire longue restent, bien 
sûr, de mon seul fait.



introduction 11

introduction

Je ne puis pas prendre position, en tant que savant, 
sur les luttes pour la vérité du monde social sans 
savoir que je le fais, que la seule vérité est que la 
vérité est un enjeu de luttes tant dans le monde 
savant (le champ socio logique) que dans le monde 
social […]. En disant cela, et en préconisant la pra-
tique de la réflexivité, j’ai aussi conscience de livrer 
aux autres des instruments qu’ils peuvent m’appli-
quer pour me soumettre à l’objectivation – mais en 
agissant ainsi ils me donnent raison 1.

Les savants qui interviennent dans l’espace public au nom de la raison 
ont-ils toujours raison ? Il y a une forme de sacrilège à prétendre ainsi 
objectiver – depuis les sciences sociales – les scientifiques qui consacrent 
de longues heures à militer pour la science. Le sociologue et l’historien 
ne devraient-ils pas être d’emblée des sympathisants enthousiastes de 
la cause rationaliste ? Entre savants, la cause n’est-elle pas entendue ? 
Assurément, et ce petit livre est à bien des égards « un livre à brûler », 
pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu en introduction d’Homo 
Academicus 2. D’une manière effrontée, il prétend contribuer à écrire 
l’histoire de ceux qui s’organisent au nom de la raison, en mobilisant à 
leur endroit les outils froidement objectivants de la sociohistoire ou de la 
sociologie des mouvements sociaux et des groupes d’intérêt 3. Il traite de 
l’histoire de citoyens, pour beaucoup scientifiques, qui – tout en conti-
nuant à exercer leur métier et pour certains à explorer la matière, l’espace 
ou le vivant – ont dépensé une part non négligeable de leur temps à une 
cause qu’ils pensaient juste.

1. Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir, 2001, p. 221.
2. P. Bourdieu, Homo Academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 8.
3. Sur les méthodes de la sociohistoire, se reporter à Gérard Noiriel, Introduction 

à la socio-histoire, Paris, La Découverte, 2006. Pour un bilan sur la sociologie 
des mouvements sociaux, voir Lilian Mathieu, L’espace des mouvements sociaux, 
 Bellecombe-en-Bauges, Le Croquant, 2012.
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L’exercice de réflexivité est ici d’autant plus périlleux que ces mili-
tants rationalistes semblent, à plusieurs titres, faire œuvre de salubrité 
publique aux yeux d’un chercheur en sciences sociales prédisposé – par 
son propre rapport aux institutions scientifiques – à accorder une 
grande valeur aux investissements intellectuels dans le champ politique. 
Notre étude montrera que, se plaçant comme défenseurs de la raison 
face aux croyances religieuses, aux superstitions et plus prosaïquement 
aux charlatans ou aux voyants, ces savants peuvent néanmoins être 
victimes d’un aveuglement partiel quant à certaines réalités sociales. 
La vérité historique est, en effet, cruelle et projette une lumière par-
fois peu glorieuse sur les engagements au nom de la science. Plongeant 
dans la mêlée, ces militants de la raison se trouvent bien souvent aux 
prises avec l’inertie du champ politique et mis en difficulté. Physiciens, 
biologistes, chimistes ou chercheurs en sciences sociales, ils sont déjà 
plus ou moins consacrés par leurs pairs pour leurs travaux ou leurs pro-
ductions intellectuelles. Ils tentent d’importer dans l’espace public leur 
définition de l’« esprit scientifique », espérant qu’une telle entreprise de 
normalisation idéo logique sera positive pour l’ensemble de la société. 
Mais loin de leurs laboratoires, ces savants ne disposent plus du fonc-
tionnement vertueux du champ scientifique pour asseoir leurs positions, 
ou même de la béquille de l’auto rité mandarinale. Dans les colonnes 
des journaux ou sur les plateaux de télévision, ils sont confrontés à 
d’autres forces sociales souvent mieux organisées et mieux structurées 
pour la défense de leurs intérêts. Endossant le costume du militant, 
ils peuvent aussi s’opposer brutalement et parfois schématiquement à 
d’autres porteurs de causes qu’ils accusent volontiers d’être irrationnels 
et de freiner le progrès.

Faudrait-il taire ces éléments sous couvert d’une connivence profes-
sionnelle ou d’un filtre politique favorable à ces militants de la raison ? 
Un livre qui se voudrait purement hagiographique ne serait en la matière 
d’aucune utilité. Le meilleur moyen de rendre justice à l’investissement 
de militants se réclamant du rationalisme est plutôt de mener l’investi-
gation de la façon la plus méthodique possible, y compris quand celle-ci 
aborde des aspects peu flatteurs et laissés de côté par les amateurs de 
sagas. On s’en excuse par avance, mais c’est résolument le chemin qui a 
été choisi ici pour rendre compte des conditions de possibilité d’un enga-
gement public au nom de la raison, en France depuis les années 1930. 
L’exercice n’est pas simplement scolastique. Il ouvre sur une question 
que l’on peut estimer primordiale dans un espace public qui se veut 
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 démocratique : qu’est-ce que prendre la parole en public en faveur de la 
science et sous quelles conditions cette prise de parole peut-elle fonc-
tionner et avoir une certaine efficacité sociale ?

Les formes spécifiques 
de l’engagement savant

Les citoyens qui s’engagent publiquement au nom du rationalisme ont 
des coordonnées sociales spécifiques dont on ne peut rendre compte 
qu’en mobilisant simultanément plusieurs historiographies et au moins 
trois types de littératures sociologiques. Tout d’abord, beaucoup de ces 
militants sont des savants inscrits dans un champ et une bureaucratie 
scientifiques propres à leur époque 4. Leurs prises de position politiques 
s’enracinent dans un ethos spécifique et en apparence constant : celui 
du savant professionnel valorisant la distance vis-à-vis des passions poli-
tiques 5. À y regarder de plus près, ces interventions prennent forme depuis 
un investissement dans le métier qui varie en fonction des évolutions de 
la bureaucratie scientifique et des régimes de sciences qui dominent suc-
cessivement l’Académie 6. Derrière le mot « science » se logent des réalités 
très différentes selon que l’on considère les années 1930, les années 1970 
ou 2000. Les savants qui s’engagent ne sont d’ailleurs pas – suivant les 
moments – issus dans des proportions identiques des mêmes groupes 
sociaux, des mêmes formations et encore moins des mêmes laboratoires 
ou universités. De plus, les disciplines évoluent elles aussi, au gré des 
découvertes fondamentales ou des recompositions qu’entraîne l’appari-
tion de nouveaux champs d’application industrielle7. Ces savants sont 
également pris dans des luttes internes à leur propre espace de discussion 
scientifique, et les batailles entre paradigmes nourrissent leurs prises de 
position au nom de la science. Ce n’est qu’au prix d’une mise en histo-
ricité de ce que l’on appelle à chaque époque « science » et « raison » que 

4. P. Bourdieu, « Le champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 8-9, 
1976, p. 88-104.

5. Max Weber et Isabelle Kalinowski, La science, profession et vocation, suivi de Leçons 
wébériennes sur la science et la propagande, Marseille, Agone, 2005.

6. Terry Shinn, « Hiérarchies des chercheurs et formes des recherches », Actes de la 
recherche en sciences sociales, no 74, 1988, p. 2-22.

7. Joerges Bernward et Terry Shinn, Instrumentation Between Science, State and Industry, 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2001.
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l’on peut comparer l’engagement d’un physicien comme Paul Langevin 
mobilisant, dans les années 1930, un discours liant le développement de 
la méthode scientifique à une aspiration au progrès et au pacifisme avec 
l’engagement plus contemporain d’un cancérologue comme Maurice 
Tubiana, associant l’engagement rationaliste au développement techno-
logique et à la valorisation des applications industrielles. L’histoire du 
mouvement rationaliste est en partie celle des rapports de force entre 
les formes de rationalité portées par les différentes disciplines. L’enga-
gement des savants plonge ses racines dans ce qui fonde, pour chaque 
séquence historique, les modes de professionnalisation de la commu-
nauté des chercheurs. L’engagement rationaliste a, de ce fait, des racines 
proprement scientifiques dont il faut rendre compte à partir des outils de 
la sociologie des sciences et du programme méthodologique que propose 
la sociologie historique des sciences et techniques depuis les travaux de 
Robert K. Merton 8.

Une autre bibliographie doit être conjointement mobilisée, car ces 
militants se veulent aussi des représentants dans l’espace public de la 
profession savante dans son ensemble. Prétendant défendre l’esprit scien-
tifique en tant que tel, ils n’endossent pas nécessairement la figure de 
l’expert, mais écrivent ou interviennent parfois sur des sujets dont ils 
ne sont pas spécialistes 9. Ils se présentent comme des porte-parole de 
tous les chercheurs et constituent, de ce fait, « les savants » en un groupe 
d’intérêt autonome, intervenant auprès du grand public. Ce sont dès lors 
les outils de la sociologie des groupes d’intérêt qui peuvent être utilement 
convoqués pour saisir ce que « portent les porte-parole 10 ». La distance 
sociale au groupe représenté est plus ou moins forte selon les époques. 
La représentativité des mouvements rationalistes évolue au fil du temps 
et la façon dont certains savants font exister la parole scientifique dans 
 l’espace politique et médiatique n’est pas donnée une fois pour toutes. 
Selon les séquences historiques considérées, agir au nom de la science peut 
signifier « défendre l’autonomie du savant face aux  pouvoirs militaires ». 

8. Jérôme Lamy et Arnaud Saint-Martin, « La sociologie historique des sciences et 
techniques. Essai de généalogie conceptuelle et d’histoire configurationnelle », Revue 
d’histoire des sciences, vol. 68, no 1, 2015, p. 175-214.

9. Pour une vision comparative sur la figure de l’expert, voir Christelle Rabier (ed.), 
Fields of Expertise. A Comparative History of Expert Procedures in Paris and London, 
1600 to Present, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2007.

10. Baptiste Giraud, Julian Mischi et Étienne Penissat (eds), « Que portent les porte- 
parole ? », Revue Agone, no 56, 2015, p. 7-12.
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À d’autres moments, c’est la « défense de  l’innovation  technologique 
contre les critiques écologistes » qui semble constituer pour ces militants 
la nouvelle frontière du combat rationaliste. Ces variations dans l’embal-
lage sémantique de la cause savante ne peuvent être saisies qu’en compre-
nant ce qui se joue socialement dans la représentation de la science par 
certains agents sociaux. Il s’agit pour cela d’avoir recours aux outils de la 
sociologie politique pour comprendre les logiques sociales qui prévalent 
dans les processus de « mises en causes 11 ».

Enfin, le combat rationaliste s’articule avec les scansions propres 
à l’histoire du champ politique dans son ensemble. Ces activistes de 
la science se trouvent eux-mêmes ballottés par la montée du nazisme, 
l’histoire du communisme soviétique, mais aussi français, l’histoire du 
mouvement socialiste, le combat pour les droits de l’homme, les évo-
lutions de la franc-maçonnerie et des mouvements se réclamant de la 
libre-pensée ou de l’anticléricalisme. Ces militants de la raison sont des 
acteurs politiques qui prennent position dans un champ politique pro-
fessionnalisé qui a ses propres rapports de force et son propre champ du 
dicible. Et c’est donc aussi du côté de l’histoire politique et de l’historio-
graphie de l’engagement des intellectuels ou des scientifiques qu’il nous 
faut puiser des repères 12.

Rédiger une sociohistoire des mouvements rationalistes suppose 
ainsi de combiner les acquis d’une sociohistoire des disciplines savantes, 
des bureaucraties scientifiques avec la trame de l’histoire politique 
telle qu’elle a pu être déjà posée par bien d’autres historiens. Précisons 
 d’emblée que ce type démarche amène à développer un rapport spéci-
fique aux vérités scientifiques dont se réclament les acteurs. Ce rapport 
n’est pas un rapport relativiste à la science tel qu’il a hélas gagné une 
partie des sciences sociales 13. Il ne sera pas non plus fait ici usage du 

11. Pour reprendre le titre du travail d’Étienne Ollion sur la lutte contre les sectes : Les sectes 
mises en causes. Sociologie politique de la « lutte contre les sectes » en France (1970-2010), 
thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2012. Voir aussi la version publiée : Id., Raison d’État. 
Histoire de la lutte contre les sectes en France, Paris, La Découverte, 2017.

12. Sur le rapport différencié des savants européens, américains, russes ou japonais durant 
la guerre à la question de l’engagement, se reporter à Ad Maas et Hans Hooijmai-
jers (eds), Scientific Research in World War II. What Scientists Did in the War, Londres, 
Routledge, 2009. Sur le débat parallèle autour de la notion de responsabilité appli-
quée aux écrivains, voir Gisèle Sapiro, La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit 
et morale en France (xixe-xxie siècle), Paris, Seuil, 2011.

13. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, Paris, Raisons d’agir, 1999 ; Paul 
Boghossian, La peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 
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principe de « symétrie des arguments », utilisé par certains tenants de 
la sociologie pragmatiste, qui rapproche argument savant et ésotérique, 
jusqu’à mentionner l’existence de « faits ufologiques 14 ». Certes la socio-
logie des controverses a pu apporter un certain renouveau dans l’analyse 
des problèmes publics, elle laisse toutefois en suspens la question souvent 
centrale de la dimension matérielle, réelle ou imaginée, des objets de dis-
pute. Si ce livre contient un parti pris épistémologique fondamental, c’est 
bien qu’il n’existe pas plusieurs vérités mais des énoncés et des épisté-
mologies qui rendent plus ou moins bien compte des réalités matérielles 
observables. Cependant, s’engager en invoquant la vérité scientifique 
dans l’espace public ne signifie pas pour autant que l’on est toujours dans 
le vrai. Cette idée semble aller de soi mais n’est pas si évidente à réaliser 
en pratique sur le plan de l’investigation sociohistorique.

« vérité scientifique » et « argument savant 
en politique »

Faisons l’économie ici d’un scientisme naïf afin d’avancer plus clairement 
dans l’histoire de ces militants pour la science. Lorsqu’il se trouve porté 
dans l’espace public, un énoncé scientifique est arraché à ses conditions de 
production et de réception (validation par des pairs, réfutation possible, 
rectification ultérieure). Il se trouve modifié au moins sur trois plans.

Premièrement, il fonctionne alors aussi sous la forme d’un discours 
politique se réclamant de l’autorité scientifique. Dire cela ne signifie 
pas que l’on verse dans le relativisme absolu. On pourrait nous opposer 
qu’un savant qui explique que « la Terre tourne autour du Soleil » pro-
duit un énoncé plus vrai que celui qui avance l’idée que « nous sommes 
soumis à des forces magiques lumineuses ». Certes, mais il a pour cela 
déjà réduit son énoncé à des mots de sens commun (« tourner »). Il a 
délaissé des représentations plus exactes qui sont portées par un  langage 

Marseille, Agone, 2009.
14. C’est le cas, par exemple, dans une analyse pragmatiste des objets volants non iden-

tifiés (ovnis) ou de la controverse de Glozel : Pierre Lagrange, « Enquêtes sur les 
soucoupes volantes. La construction d’un fait aux États-Unis (1947) et en France 
(1951-1954) », Terrain. Carnets du patrimoine ethnologique, no 14, 1990, p. 92-112 ; 
Christian Bessy, Francis Chateauraynaud et Pierre Lagrange, « Une collection inqua-
lifiable. La controverse archéologique sur l’authenticité de Glozel », Ethnologie fran-
çaise, vol. 23, no 3, 1993, p. 399-426.



introduction 17

plus  technique (« ellipses ») et surtout davantage mathématisé et forma-
lisé que celui qui est ordinairement mobilisé pour discuter scientifique-
ment de l’évolution des astres. Il a déjà fait œuvre de « vulgarisation 15 » 
dira-t-on, et c’est là qu’un premier biais se glisse, car ce terme de vulga-
risation est réducteur et lui-même trompeur. Être seul à énoncer en 
politique une vérité scientifique n’est pas que rendre accessible au « vul-
gaire ». C’est une opération qui suppose de se fondre dans les règles de 
l’espace public et de se soumettre à un état du dicible et du perceptible. 
Parfois, ces représentations simplifiées du réel sont tellement simpli-
ficatrices qu’elles semblent d’ailleurs fausses à d’autres savants. Leur 
diffusion peut même susciter en réaction l’engagement de certains cher-
cheurs (comme ce fut le cas par exemple de l’astrophysicien Jean-Claude 
Pecker qui lutta une bonne partie de sa vie contre les usages du « Big 
Bang », une représentation de la naissance de l’univers qui charriait 
selon lui trop de postulats non vérifiables expérimentalement et dont il 
craignait les usages mystiques 16). Plus encore, on pourrait citer plusieurs 
moments où d’ardents militants rationalistes font publiquement une 
leçon de méthode à des adversaires politiques en avançant des énoncés 
tirés de leurs recherches scientifiques, mais qui seront ultérieurement 
démentis : on pense ici par exemple à l’une des premières conférences 
d’Étienne Rabaud, donnée pour l’Union rationaliste (UR) en 1931 sur 
le transformisme contre la synthèse néodarwinienne 17. Un savant qui 
intervient dans l’espace public n’est pas soumis au même espace de 
confrontation critique que dans le champ scientifique et il peut ainsi 
momentanément s’abstraire de ce qui, en dernier recours, produit la 
dimension solide et vérifiable des énoncés scientifiques en s’opposant 
à des adversaires moins dotés de compétences techniques. Il convient 
donc en permanence d’user d’une certaine vigilance historique, non 
pas pour considérer que les énoncés scientifiques amenés dans l’espace 
public seraient systématiquement de même validité que les préjugés, 
mais pour garder en tête qu’une approche historique scientifique doit 
conserver une nécessaire distance face à la « prétention dogmatique de 

15. Sur les logiques sociales qui président du côté des chercheurs à un rapport positif ou 
négatif vis-à-vis de l’activité de vulgarisation, se reporter à Luc Boltanski et Pascale 
Maldidier, « Carrière scientifique, morale scientifique et vulgarisation », Informations 
sur les sciences sociales, vol. 9, no 3, 1970, p. 99-118.

16. Jean-Claude Pecker, « Des expériences de Michelson à la controverse actuelle sur le 
Big Bang », Sciences et pseudo-sciences, no 240, 1999, p. 2-7.

17. Étienne Rabaud, « Le transformisme », Les Cahiers rationalistes, no 2, 1931, p. 2-5.
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la science du moment 18 ». La science est elle-même un processus cri-
tique continu. Les énoncés que défendent certains de ces militants de la 
raison peuvent être contestés au même moment dans le champ scienti-
fique, voire être  ultérieurement corrigés à partir de ces mêmes méthodes 
scientifiques qu’ils promeuvent ardemment dans l’espace public.

Deuxièmement, la problématique de l’engagement public des savants 
pose la question plus large des rapports entre science et démocratie, 
science et publics de la science. De nombreux travaux sociologiques ont 
déjà abordé ce sujet de l’entendement public vis-à-vis des découvertes 
scientifiques (public understanding of science) 19. Quand elles ne cèdent 
pas à une vision diffusionniste du savoir (selon laquelle les vérités scienti-
fiques s’écouleraient depuis la « tour d’ivoire » vers les masses ignorantes), 
ces enquêtes montrent avec précision comment la question du public 
de la science n’est pas secondaire, mais soulève fondamentalement la 
problématique du soutien démocratique au développement scientifique, 
un soutien qui est, entre autres, l’une des conditions du maintien d’un 
financement public de la recherche 20. Sans aller jusqu’à défendre, avec 
Bernadette Bensaude-Vincent, que l’opinion aurait ses propres régimes 
de validité et de confrontation à l’empirie, nous adhérons tout à fait à 
l’hypothèse selon laquelle à chaque régime de science correspond en 
réalité un type de rapport historiquement constitué entre ce que l’on 
appelle respectivement « science » et « opinion publique » 21. Au fil du 

18. Sur la nécessité d’un présentisme critique qui invite à garder à l’esprit les corrections 
ultérieures des énoncés scientifiques avant de plonger dans le passé, se reporter à 
Laurent Loison, « Forms of Presentism in the History of Science. Rethinking the 
Project of Historical Epistemology », Studies in History and Philosophy of Science, 
no 60, 2016, p. 29-37.

19. Se référer aux travaux de John R. Durant, cofondateur de la revue Public Understan-
ding of Science, ainsi qu’à la revue Science and Public Policy.

20. Pour une vision peut-être moins diffusionniste et plus réflexive du savoir : Stephen 
Hilgartner, « The Dominant View of Popularisation. Conceptual Problems, Political 
Uses », Social Studies of Science, vol. 20, no 3, 1990, p. 519-539. Voir aussi Thomas 
F. Gieryn, Cultural Boundaries of Science. Credibility on the Line, Chicago, University 
of Chicago Press, 1999.

21. Bernadette Bensaude-Vincent, La science contre l’opinion. Histoire d’un divorce, Paris, 
Les Empêcheurs de penser en rond, 2003. On ne peut que rejoindre l’auteure quand 
elle avance que définir l’opinion en creux de la science conduit à un raisonnement 
simpliste. Le programme de fonder une doxologie semble déjà moins simple à réa-
liser tant il suppose une définition ad hoc de ce qu’est l’« opinion » ainsi constituée 
en objet et donc repose un peu plus loin le débat de la frontière entre science et 
non-science.
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temps, « chaque figure de science se dessine et se profile en regard d’une 
figure correspondante de l’opinion 22 », et la science ne s’est historique-
ment constituée qu’en lien avec une certaine idée de ce qu’est son public. 
Ainsi, tout au long de cette enquête sociohistorique, on essaiera autant 
que possible de rendre compte à la fois des façons de parler de l’opi-
nion publique (du côté des savants) que des formes de critiques et de 
 réceptions qui s’exercent au regard de l’activité des savants. Ce va-et-vient 
est essentiel pour saisir comment le projet des organisations rationalistes 
évolue au fil des séquences historiques.

Enfin, troisièmement et au-delà de cette question du soutien public 
à la science, une autre distorsion se produit lorsqu’un énoncé scienti-
fique est porté dans l’espace public. Celui-ci est alors soumis non pas 
aux forces du champ scientifique (qui vont tester sa validité à partir de 
différentes règles disciplinaires et de validations expérimentales), mais 
aux forces en présence dans le champ politique. Souvent épuisés par des 
engagements qui semblent sans finalité immédiate (des conférences de 
vulgarisation qui ne trouvent pas leurs publics, des brochures savantes 
au tirage confidentiel, etc.), les savants dépeints dans ce livre reconnaî-
traient volontiers que le champ politique est celui de la raison du plus 
fort et que la raison « tout court » qu’ils entendent incarner peine à triom-
pher face aux pouvoirs temporels militaires, religieux ou politiques. Mais 
cette idée ne décrit qu’une partie du problème. Il est aisé pour des scien-
tifiques d’accepter que, pris par les forces du champ politique, ils s’y 
trouvent partiellement bousculés par les jeux de pouvoir de leur époque 
et contraints a minima de prendre position par rapport à ceux-ci. Le 
recul historique oblige cependant à aller plus loin et à poser la question 
connexe des usages de l’autorité scientifique en politique. Que peut-il 
couramment se dire ou se justifier sur le plan idéologique « au nom de la 
science » par des savants ? Le savant se réclamant de la vérité scientifique 
en politique n’est pas seulement le vecteur neutre d’une vérité scienti-
fique sur lequel s’abattraient des forces tierces irrationnelles. Invoquant 
la science, les acteurs dont nous relatons ici l’histoire pourront tout aussi 
bien défendre ou condamner au fil des décennies le communisme, le 
socialisme, les droits de l’homme, le gaullisme, le libéralisme écono-
mique et toute autre forme de « -ismes » qui ont traversé le xxe siècle. 
Sans être des idéologues au discours systématiquement construit, les 
savants qui interviennent dans l’espace public le font depuis un substrat 

22. Ibid., p. 21.
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normatif qui contient souvent de façon imbriquée une définition assez 
large de ce que doit être la science, mais aussi le gouvernement politique 
et général des sociétés humaines.

La science produit un rapport aux faits et à la vérité le plus contrôlé 
possible, mais la relation que ces savants entretiennent avec la production 
de connaissances et l’établissement de la vérité est elle-même enracinée 
socialement et historiquement. Il nous faut pour cela adopter un « ratio-
nalisme historiciste », pour reprendre la proposition de Pierre Bourdieu, 
un rationalisme considérant la raison comme une « création historique 
et réaliste » – sans que les deux termes aient à s’opposer 23. Les usages 
politiques de l’autorité scientifique sont potentiellement multiples, car 
ces militants rationalistes sont les porteurs d’épistémologies historique-
ment différenciées. Ils ont leur propre rapport à la science, à l’activité de 
production de connaissance, et ce dernier nourrit un certain rapport à 
l’engagement politique. Militants pour la raison, ils cherchent à mettre 
en adéquation leurs pratiques scientifiques avec un engagement public, 
et sont de ce fait redevables d’une épistémologie singulière. Depuis 
leur propre socialisation (scolaire, politique, mais aussi familiale), ils 
développent de façon plus ou moins bricolée ou idéologique des formes 
de justification de l’activité scientifique et de leur propre rapport à la 
science. Rendre compte de ces variations historiques n’est pas porter 
un regard relativiste sur le monde, mais saisir que l’engagement dans le 
champ scientifique repose sur des libido sciendi soumises aux règles de 
fonctionnement ordinaires de l’espace social. Et c’est bien souvent depuis 
ces épistémologies ancrées historiquement que se justifie l’engagement 
public au nom de la raison.

La raison comme lieu neutre ? 
La boîte noire des organisations rationalistes

Un autre enjeu de ce livre est d’aborder la question des répertoires 
 d’action ou des logiques de l’action collective lorsque celle-ci est menée 
pour « défendre » la science. Une grande part de l’activité conduite par 
les organisations rationalistes peut se lire comme une activité externe 
de promotion de la science auprès du grand public : de ses méthodes, 

23. P. Bourdieu, Anthropologie économique. Cours au collège de France, 1992-1993, Paris, 
Raisons d’agir-Seuil, 2017, p. 162-163.
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de sa logique cumulative, de son exigence critique. Mais si l’on ouvre la 
boîte noire des organisations rationalistes, on verra que celles-ci fonc-
tionnent comme des microcosmes où se joue la compétition autour d’un 
enjeu spécifique : la définition de ce qu’est un engagement légitime pour 
la science dans l’espace public. Elles s’instituent comme des lieux où 
s’homogénéisent les discours publics qui peuvent être tenus sur l’état 
des savoirs, sur les découvertes, sur ce que la science permet de saisir 
des problèmes contemporains qui se posent aux sociétés humaines, etc. 
Cet élément explique l’enjeu particulier que ces organisations ont pu 
représenter à certaines époques pour des partis politiques ou pour l’État 
français (notamment durant la Guerre froide). Cela explique aussi les 
batailles virulentes auxquelles se sont livrés en leur sein des savants 
appartenant à la même discipline et tentant d’utiliser ces organisations 
pour prolonger dans l’espace public des controverses scientifiques com-
mencées dans l’arrière-boutique des laboratoires. De ce fait, cet ouvrage 
s’attarde parfois assez longuement sur les oppositions qui traversent les 
organisations rationalistes, car celles-ci donnent un bon indicateur des 
différents usages politiques qui peuvent être faits du rationalisme.

Se voulant des lieux au-dessus de la politique et des clivages par-
tisans ordinaires, les organisations rationalistes répondent partiel-
lement à la définition du « lieu neutre » donnée par Luc Boltanski et 
Pierre Bourdieu : un lieu qui impose « par sa seule logique le respect 
des règles de forme que l’on identifie communément à la “neutralité” et 
à “l’objec tivité” 24 ». Simplement, ce lieu neutre a une particularité. La 
mise en suspens des divisions politiques ne peut s’y opérer qu’au nom 
de la vérité scientifique, considérée collectivement comme la forme la 
plus pure d’objectivité. Les protagonistes ne peuvent s’opposer au sein 
de ces organisations qu’en se soumettant eux-mêmes à un jeu rhétorique 
ayant pour but de se présenter comme étant au plus près de ce qui rend 
possible le maintien de l’activité scientifique. Hommage permanent des 
militants aux vertus de la science, le débat interne à ces organisations 
ne peut donc se situer que dans un horizon d’opposition postulant que 
la science est la meilleure des ressources pour le genre humain. Rendre 
compte de ces processus d’engagements singuliers suppose parfois de 
s’attarder autour de polémiques qui peuvent sembler, a posteriori, déri-
soires ou particulièrement soumises à l’emprise d’une époque politique. 

24. P. Bourdieu et L. Boltanski, « La production de l’idéologie dominante », Actes de la 
recherche en sciences sociales, no 8-9, 1976, p. 59.
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Cela suppose surtout de prendre au sérieux les définitions de la science 
telles qu’elles sont portées par ces militants d’un genre très particulier. 
Pour ce faire, un détour par un travail sociohistorique classique, fondé 
sur la collecte d’archives et la conduite d’entretiens, s’est imposé dès les 
débuts de ce travail.

Les sources d’une sociohistoire 
des organisations rationalistes

Organisées sous la forme de petites associations animées par une poignée 
de militants, les organisations rationalistes françaises ont conservé peu 
d’archives, et la plupart des textes historiques disponibles sur le sujet ont 
été écrits par les militants eux-mêmes. Ce livre cherche à poser les jalons 
d’une histoire au long cours de ces organisations qui a vocation à être 
approfondie au fil de la collecte de nouvelles sources et des publications 
ultérieures portant sur des périodes plus circonscrites. En se concen-
trant sur les trois organisations les plus visibles et les plus anciennes 
– l’Union rationaliste (UR), l’Association française pour l’information 
scientifique (AFIS) et le Laboratoire de zététique –, il s’agit de dessiner 
à grands traits les dynamiques historiques qui caractérisent ces mouve-
ments depuis le début du xxe siècle. Si l’UR a fait l’objet d’une étude 
sur la plus longue durée, c’est qu’elle offrait un point d’observation pri-
vilégié sur l’évolution des revendications en rationalité par des savants 
engagés 25. Pour cette structure, les archives sont partielles mais existent 
de façon suffisamment dense à compter des années 1980. En revanche, 
la période s’étendant des années 1930 aux années 1970 est plus difficile à 
traiter et suppose d’accorder une plus grande confiance aux publications 
de l’UR (Les Cahiers rationalistes et Raison présente), ainsi qu’aux comptes 
rendus d’assemblées générales périodiquement publiés à l’attention des 
militants. Des archives personnelles de militants ont également été 
mobilisées pour compléter le mieux possible les silences des archives de 

25. L’UR a pour elle le mérite de la durée et permet de développer une focale des 
années 1930 à nos jours. La Pensée, affichant pourtant la référence au rationalisme 
dans son titre, ne commence qu’en 1939 et n’est vraiment au cœur des débats que 
jusqu’aux années 1960. De plus, nous avons fait le choix de nous concentrer sur des 
associations au détriment des revues pour pouvoir traiter de l’aspect « militant » de 
cet engagement rationaliste.
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l’association 26. Pour l’AFIS, les archives de son fondateur, Michel Rouzé, 
et d’autres militants ont pu être explorées. Elles constituent un poste 
d’observation précieux à la charnière de l’UR (dont Rouzé était membre) 
et d’autres structures militantes. J’ai enfin pu consulter l’intégralité des 
Cahiers de l’AFIS et de Science et pseudo-sciences depuis leur parution. 
Enfin, pour les cercles zététiques, peu de données sont disponibles. 
L’inté gralité des brochures publiées a toutefois été récupérée et j’ai pu 
mener des entretiens avec les animateurs de l’époque. Les militants ratio-
nalistes ayant rarement eu ce seul engagement, d’autres sources ont heu-
reusement pu être dépouillées. Ainsi, pour les militants les plus proches 
du mouvement ouvrier, plusieurs volumes du Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier permettent de replacer les trajectoires des acteurs 
au-delà de leur adhésion à une organisation rationaliste. De même, plu-
sieurs collectifs d’historiens amateurs ont pu déjà rassembler une docu-
mentation précise sur certains parcours militants.

L’ensemble de ces sources a permis de proposer une sociohistoire de 
ces mobilisations au nom de la science. Notre étude a suivi la trame des 
processus historiques qui nous ont semblé les plus saillants, à commencer 
par les questionnements que soulève la trajectoire historique de l’Union 
rationaliste, des années 1930 jusqu’à la fin des années 1960. Quels sont 
les rapports entre le combat rationaliste et le mouvement social, notam-
ment au sein du Parti communiste français (PCF) ? Comment l’UR 
a-t-elle émergé puis évolué au croisement de la physique française, des 
mouvements socialisants, communisants et francs-maçons ? Quels sont 
les liens que cette organisation a entretenus avec le monde communiste, 
dans le contexte particulièrement complexe de la Guerre froide ? Com-
ment se sont affrontées en son sein plusieurs définitions concurrentes 
du rôle social de la science et dans quelle mesure ces définitions rivales 
ont-elles coexisté au fil du temps, à travers la persistance d’engagements 
hétérogènes ? Ensuite, à partir des années 1970, c’est autour du combat 
public contre l’ésotérisme et les pseudo-sciences que s’opère le consensus 
dans le camp rationaliste, en dépit des différends. Dès lors, l’histoire 
de l’AFIS offre un éclairage particulièrement intéressant : cette organi-
sation proche de l’UR fit en effet de ce combat le cœur de son engage-
ment à compter de mai 1968. Une analyse biographique du parcours de 

26. Notamment les archives de Victor Leduc conservées à La contemporaine (Biblio-
thèque de documentation internationale contemporaine) de Nanterre et celles d’Evry
Schatzman conservées à l’Observatoire de Paris.



son fondateur, Michel Rouzé, journaliste militant devenu journaliste 
scientifique, permet de saisir à quel point la question de la formation 
d’un public dépassant les cercles classiques de l’Académie a constitué 
un enjeu central pour les militants rationalistes. Si le combat contre 
l’ésotérisme offrait un ciment minimal à ces citoyens engagés pour la 
science, ces derniers peinaient toutefois à élargir le cadre confidentiel 
de leur audience. L’AFIS et d’autres structures ont alors proposé d’axer 
le combat en direction du grand public sur la mise en avant du rôle 
démythificateur de la science à l’égard des charlatans : pour autant, 
cette solution volontariste n’a pas levé tous les obstacles. Ainsi, à la fin 
des années 1970, une ambiguïté ressort nettement autour de la ques-
tion suivante : quel traitement le camp rationaliste doit-il réserver aux 
tenants d’une critique de la technologie et des applications industrielles 
des découvertes scientifiques ? La difficulté à se prononcer sur ces enjeux 
technologiques a perturbé les organisations les plus centrales du combat 
pour la science. Sur un certain nombre de sujets comme le nucléaire, les 
pesticides ou les transformations génétiques, le camp rationaliste s’est 
divisé, sous l’influence croissante de nouveaux « patrons » scientifiques 
occupant des positions importantes dans les entreprises publiques liées à 
l’innovation industrielle. Au fil des décennies 1980 et 1990, ces clivages, 
conjugués à d’autres processus sociaux, vont contribuer à une crise de la 
reproduction militante et mettre en péril le noyau même de ces struc-
tures rationalistes. C’est sur cette tonalité parfois sombre que s’achève 
cet ouvrage, en ouvrant la réflexion sur ce que peuvent être les usages 
politiques des références au rationalisme aujourd’hui.
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Chapitre premier

Les fondements sociaux 
d’une épistémologie engagée

Sociogenèse de l’Union rationaliste 
(1930-1945)

Pour saisir comment certains savants ont pu historiquement consi-
dérer que leur propre travail scientifique devait durablement se conju-
guer avec un investissement public au nom de la raison, commencer 
par l’Union rationaliste semble le plus logique. Cette organisation a, 
en effet, longtemps occupé une place centrale dans le paysage des orga-
nisations rationalistes françaises. Si bien des mouvements se réclamant 
de la libre-pensée lui sont largement antérieurs et ont connu leur « âge 
d’or 1 » avant 1914, l’UR est la première organisation qui a pris pour éten-
dard la nécessaire autonomie du savant et a marqué le plus clairement 
une distance avec les discours anticléricaux précédents. Là où la franc- 
maçonnerie s’oppose historiquement aux religions au nom de la défense 
des Lumières, là où un journal comme La Calotte affiche dès 1906 un 
discours antireligieux forcené, l’UR est sans conteste le produit d’une 
autre époque. Marquée par le mouvement savant des années 1930, elle 
se démarque par le fait que son opposition aux religions se justifie au 
nom de leur antinomie avec l’esprit scientifique. L’UR ne se veut pas 
tant une organisation militant contre le religieux que pour la défense de 
l’autonomie savante. Si beaucoup de ses membres sont aussi proches de 
la Libre Pensée, elle n’oppose pas un absolu athée à un absolu religieux, 
mais prétend lutter contre tout ce qui pourrait empêcher une activité 

1. Jacqueline Lalouette, La libre-pensée en France. 1848-1940, Paris, Albin Michel, 
1997, p. 19.
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scientifique autonome. Une inflexion doctrinale de ce type n’est possible 
qu’à compter du moment où se développe le territoire administratif sur 
lequel va se construire une activité scientifique relativement indépen-
dante des injonctions politiques dans ses orientations générales. L’his-
toire de l’UR est de ce fait difficilement dissociable de la lente conquête 
par un noyau de scientifiques (physiciens et biologistes notamment) 
d’un secteur public de la recherche pérenne. Née en mars 1930, elle est 
notamment contemporaine des combats pour la création d’une Caisse 
nationale des sciences en juillet 1930 et des premières luttes pour la 
reconnaissance du statut de chercheur 2.

Se concentrer sur l’UR se justifie aussi, car il s’agit de la structure 
qui a cumulé dans le temps le plus de ressources spécifiquement scienti-
fiques et le plus de visibilité dans divers débats publics autour des usages 
de l’auto rité scientifique ou la disqualification de pratiques prétendant 
relever de la science (astrologie, médecines dites « alternatives », etc.). Se 
pencher sur elle, c’est d’emblée comprendre comment la constitution 
d’une organisation politique se réclamant du rationalisme répond aux 
mêmes logiques que toute autre forme de groupe d’intérêt. Elle suppose 
l’accumulation de ressources initiales, de capitaux culturels et écono-
miques en nombre suffisant. Elle passe par l’émergence de porte-parole 
qui vont la situer face aux enjeux déjà constitués dans le champ poli-
tique. D’où viennent ces porte-parole ? Dans les années 1930, l’appari-
tion de savants à l’épistémologie engagée 3, pour reprendre les mots de 
Frédérique Matonti, rend possible la structuration dans l’espace public 
d’une organisation se réclamant du rationalisme. En ce sens, l’UR est 
le produit d’un contexte social et historique singulier qui a permis la 
formation de scientifiques qui n’opposent pas l’engagement public pour 
la science avec la vie de laboratoire, la posture du savant et celle de 
l’intellectuel engagé.

2. Michel Pinault, « Les scientifiques et le Front populaire », dans Xavier Vigna, Jean 
Vigreux et Serge Wolikow (eds), Le pain, la paix, la liberté. Expériences et territoires 
du Front populaire, Paris, Éditions sociales, 2006, p. 173-194.

3. Frédérique Matonti, « La colombe et les mouches. Frédéric Joliot-Curie et le paci-
fisme des savants », Politix, vol. 15, no 58, 2002, p. 119.
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L’affirmation d’un universalisme 
scientifique

L’UR est fondée en 1930 à la suite de « l’appel du physiologiste Henri 
Roger, doyen de la Faculté de Médecine de Paris et du physicien Paul 
Langevin, professeur au Collège de France 4 ». La vie intellectuelle pari-
sienne est animée depuis la fin du xviiie siècle par de nombreuses sociétés 
savantes où se développe une « sociabilité érudite 5 ». Mais dès ses débuts, 
l’UR semble se différencier par un discours généraliste ne visant pas seu-
lement le milieu des amateurs de science. Elle contraste par sa capacité à 
fédérer des fractions ordinairement distantes des mondes académiques 
parisiens. Occupant des positions centrales dans leur propre discipline 
(Langevin a été l’élève de Pierre Curie et est déjà lauréat de la médaille 
Hughes 6), les deux savants parviennent en peu de temps à rassembler 
autour de leur projet d’union « des philosophes, des historiens, des 
poètes, des romanciers illustres […] : les mathématiciens Paul Appell, 
Émile Borel, Jacques Hadamard ; […] les chimistes Georges Urbain, 
Victor Grignard ; les biologistes Louis Lapicque, Charles Richet ; 
les historiens philologues et philosophes Prosper Alfaric, Ferdinand 
Brunot, P[aul]-L[ouis] Couchoud, Charles Guignebert, Lucien Lévy-
Bruhl, Émile Meyerson, Abel Rey, les écrivains et artistes Jean-Richard 
Bloch, Georges Duhamel, Firmin Gémier, la comtesse de Noailles, etc. 
à côté de personnalités appartenant aux organisations démocratiques 
et notamment au Syndicat national des instituteurs 7 ». Dès la fin de sa 
première année d’existence en 1931, l’UR annonce avoir enregistré près 
de 1 260 adhésions. En 1938, elle compte 3 228 membres 8. Ses effectifs 
peuvent sembler modestes, mais il convient d’emblée de préciser deux 
éléments. Premièrement, jamais les mouvements rationalistes ne connaî-
tront d’effectifs beaucoup plus importants – y compris après-guerre 9.

4. Ernest Kahane, « Un peu d’histoire », Les Cahiers rationalistes, no 200, 2000, p. 6-14.
5. Jean-Pierre Chaline, Sociabilité et érudition. Les sociétés savantes en France xixe-

xxe siècles, Paris, Éditions du CTHS, 1995.
6. Créée et décernée chaque année depuis 1902, la médaille Hughes est remise par la 

Royal Society, l’Académie des sciences britannique, à un chercheur qui s’est particu-
lièrement illustré par ses recherches en sciences physiques.

7. E. Kahane, « Un peu d’histoire », art. cité, p. 10.
8. Ibid.
9. Le pic d’adhésions à l’UR aurait été atteint dans les années 1960, avec environ 

6 600 adhérents ; voir infra, chapitre 3.
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Figure 1. Appel original de l’Union rationaliste
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Pierre et Marie Curie. Papiers. II – Papiers et correspondance. LXXIX-CI. Lettres reçues.
Source : Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. NAF 18464.
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Malgré une capacité à rassembler des citoyens de tous ordres que mettent 
en avant les essais d’autohistoire rédigés dans les publications de l’UR, 
le mouvement rationaliste ne fut jamais en France un mouvement de 
masse. Deuxièmement, ces effectifs – pour pouvoir être appréciés dans 
ce qui fonde leur efficacité sociale – doivent être rapportés à la surface 
du monde académique de l’époque. Le nombre de 3 000 adhérents 
peut sembler modeste, mais il est impressionnant si on le rapporte aux 
500 savants en sciences exactes fonctionnarisés dans le supérieur et aux 
quelque 300 enseignants en lettres que compte alors la recherche fran-
çaise 10. Trois mille adhérents en 1930, même si certains ne sont pas des 
savants professionnels mais de simples amateurs de science, cela couvre 
sans doute une bonne part de l’Académie. Et c’est à l’aune de cette 
capacité à fédérer des pôles disciplinaires hétérogènes du monde savant 
que doit être évalué le recrutement de l’UR. Cette nouvelle union qui 
prétend incarner la science dans l’espace public ne peut le faire qu’à tra-
vers un travail de rassemblement du monde savant autour de ses propres 
intérêts, en parlant « au nom » de tous les savants. Ces militants du 
rationalisme se distinguent en cela des « gens d’esprit » qui se réunissent 
autour de brochures de vulgarisation scientifique dès le xviie siècle. Ils 
ne se limitent pas à « assurer une certaine présence de la science dans 
la culture 11 » et s’attachent plus fondamentalement à défendre la pro-
fession de savant contre les tenants des ordres religieux et des pensées 
métaphysiques. Ils revendiquent leur caractère d’« homme de science » 
(les femmes sont quasiment absentes des instances de l’UR 12) au nom 
de l’idée que la science est un moyen d’accéder à la vérité et remplit 
un idéal humaniste. Cette autoproclamation de l’UR en porte-voix 
du monde savant se fera ultérieurement dans un rapport plus distendu 
aux pôles dominants de l’académie professionnelle, mais, à la fin des 
années 1930, il n’en est rien. L’UR représente alors d’autant plus effi-
cacement le monde scientifique dans l’espace public que la distance au 
monde représenté est réduite.

10. Jean-Michel Berthelot, Olivier Martin et Cécile Collinet, Savoirs et savants. Les études 
sur la science en France, Paris, Puf, 2005, p. 24.

11. Daniel Raichvarg et Jean Jacques, Savants et ignorants. Une histoire de la vulgarisation 
des sciences, Paris, Seuil, 1991, p. 30.

12. Fonds BNF Gallica. Pierre et Marie Curie. Papiers. II – Papiers et correspondance. 
LXXIX-CI. Lettres reçues. Marie Curie fut invitée à la conférence de Paul Langevin 
le 6 mai 1930 mais ne put apparemment pas s’y déplacer.
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La science française au-delà des nations

Si les sociétés savantes sont déjà nombreuses sur la place de Paris, deux 
éléments étayent la singularité de l’appel à fonder une « Union rationa-
liste ». Selon les mots de l’appel de Roger et Langevin, il s’agit « d’abord 
[d’]une société d’étude, de discussions » et en second lieu d’une « société 
de propagande » 13. L’UR adopte donc, dans le même mouvement, la 
forme d’un club à la mondanité intellectuelle relativement fermée (l’UR 
organise son bal annuel, ses soirées conférences et exposés) et la forme 
d’une organisation publique ayant la prétention de diffuser auprès des 
citoyens la méthode scientifique. Le fait qu’il s’agisse d’abord d’une 
société savante ne soulève pas de doute, au sens où il est par exemple 
fait immédiatement appel à des personnalités scientifiques reconnues 
pour adouber l’UR. Ainsi dès le rapport moral de 1932, l’association 
salue avec insistance les adhésions d’Albert Einstein (qui sera longtemps 
président d’honneur), de Jules Bordet et de Bertrand Russell :

L’adhésion de MM. Russell et Bordet rappellera à tous nos adhérents 
qu’ils travaillent dans un cadre national à une œuvre humaine. Le 
grand nom d’Einstein montrera qu’au-dessus des causes misérables 
qui divisent les peuples, il y a quelque chose qui les unit : ce quelque 
chose, c’est la science, qui par son institution même, est la grande école 
de fraternité, qui ne connaît d’autre ennemi que l’ignorance, qui, dans 
les incertitudes et les angoisses d’aujourd’hui est l’ouvrière silencieuse 
de l’unité de demain 14.

En se plaçant sous le patronage de grands savants européens, c’est 
une partie de l’Académie française qui entre en communion avec ses 
homologues prestigieux à un niveau européen, voire mondial. Il n’y a 
rien sans doute de très surprenant à cette logique d’accumulation de 
prestige symbolique, similaire à bien des sociétés savantes et qui béné-
ficie surtout en l’espèce du prestige des sciences physiques françaises. La 
dimension publique de l’appel (« la propagande ») est quant à elle plus 
difficile à replacer dans sa logique propre. Isabelle Gouarné voit dans 
la création de l’UR « une réponse des milieux universitaires confrontés 
à la mise en cause à la fois politique et intellectuelle de la science et 

13. E. Kahane, « Un peu d’histoire », art. cité, p. 6.
14. Albert Bayet, « Rapport moral de l’Union rationaliste », Les Cahiers rationalistes, 

no 16, 1932, p. 542.
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de son prestige social 15 ». Il s’agirait sous cet angle d’une réponse dans 
l’espace public à la structuration d’un monde intellectuel catholique. 
L’appel évoque effectivement « la croyance aux diverses révélations qui 
enseignent des dogmes » et reprend des mots d’ordre comparables à 
ceux de la loge Agni au Grand Orient de France qui s’est constituée 
en 1920 en mettant en avant la défense du rôle de la science 16. La fin 
des années 1920 a été plus largement marquée par une série de débats 
publics autour des usages réactionnaires de l’autorité des intellectuels, et 
ce aussi bien en France (la « trahison des clercs » de Julien Benda paraît 
en 1927) qu’ailleurs en Europe (le cercle de Vienne publie son manifeste 
en 1929 17). L’UR marque ainsi la réaffirmation dans l’espace public d’un 
attachement à l’esprit scientifique face aux fractions proches de l’Église 
catholique et du pôle nationaliste de l’Académie.

Cette prise de parole à destination du grand public (même si dans les 
faits cette dimension publique est à relativiser) se fonde aussi initialement 
sur des oppositions internes au monde des sciences dures. En sciences 
physiques, Langevin, entré au comité Solvay 18 dès 1911, défend les 
thèses d’Einstein et entend notamment contrer les tenants des thèses 
indéterministes en physique (ce sera le thème de sa première conférence 
à l’UR). Dans ce moment de fragilité de la discipline, une partie des 
physiciens craint que les résultats de la science ne soient moins lisibles 
pour le grand public ou que les défenseurs de l’indéterminisme donnent 
un appui savant au renouveau des discours religieux. Du côté de la bio-
logie, la synthèse néodarwinienne met en péril la position de certains 
biologistes français. Les tenants du néolarmarckisme voient alors sans 
doute dans l’UR un moyen de contrer le darwinisme qu’ils perçoivent 

15. Isabelle Gouarné, L’introduction du marxisme en France. Philosoviétisme et sciences 
humaines, 1920-1939, Rennes, Pur, 2013, p. 154.

16. Dirigée un temps par Henri Laugier, futur secrétaire général de l’UR. Sur l’entremêle-
ment des milieux savants socialistes et des réseaux maçonniques dans les années 1920-
1930, se reporter à Michel Trebisch, « Les réseaux scientifiques. Henri Laugier en 
politique avant la Seconde Guerre mondiale », dans Jean-Louis Crémieux-Brilhac et 
Jean-François Picard (eds), Henri Laugier en son siècle, Paris, CNRS Éditions, 1995, 
p. 23-45.

17. Sur le contexte viennois de la montée d’une critique de la métaphysique, se reporter 
à Barry Smith, « L’Autriche et la naissance de la philosophie scientifique », Actes de la 
recherche en sciences sociales, no 109, 1995, p. 61-71.

18. À compter de 1911, les conférences Solvay réunissent régulièrement les plus grands 
physiciens et chimistes mondiaux pour débattre des avancées de leurs disciplines. Les 
rencontres sont initialement financées par l’industriel et mécène belge Ernest Solvay.
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comme une forme de mysticisme à base savante (comme en témoigne la 
conférence d’Étienne Rabaud à l’UR en 1931, très attachée à la défense 
du transformisme contre la théorie des « forces » de l’évolution) 19.

L’UR sert ainsi de lieu de réassurance à une partie du monde savant 
français, dans un moment où une première vague de savoirs produits par 
les disciplines des sciences dures a été constituée et où leurs défenseurs 
cherchent à se différencier à la fois de petits producteurs de théories à 
prétention savante sur la nature ou la physique 20, mais aussi à conforter 
leurs positions dans leur propre discipline contre leurs opposants. Toutes 
les disciplines scientifiques ne sont, en effet, pas également exposées et 
sensibles à ce discours public sur le rationalisme. Et à l’intérieur même 
des disciplines, ce discours va venir se loger dans les différenciations 
internes qui ont traversé le monde de la physique (littéralement coupé 
en deux sur la question des découvertes d’Einstein) ou des sciences de la 
nature (autour des théories de l’hérédité) 21.

19. Sur la biologie française des années 1930 toujours partiellement hostile au darwinisme 
car voyant paradoxalement dans celui-ci une forme de mysticisme et sur la défense 
de positions néolamarckiennes à partir d’un socle « strictement matérialiste », voir 
Laurent Loison, Qu’est-ce que le néolamarckisme ? Les biologistes français et la question 
de l’évolution des espèces, 1870-1940, Paris, Vuibert, 2010, p. 12. Rabaud développe 
une théorie entièrement physiologiste et finira par quitter sa chaire à la Sorbonne 
après avoir toute sa vie nié les thèses génétiques et voulu refonder une biologie sur 
des « bases mécanistes » (p. 225). À l’UR paradoxalement, les défenseurs de l’évolu-
tionnisme en 1934 se situent du côté des physiciens. Voir notamment la conférence 
que Paul Langevin donne en 1934 pour le numéro du 6 janvier 1934 des Nouvelles 
littéraires, où il défend qu’il y a « dans la conception évolutionniste de la vie une 
richesse de possibilités dont est complètement dépourvu le créationnisme, où chaque 
espèce est fixée dans sa descendance et où l’effort de chacun doit s’isoler, dans l’espoir 
du salut individuel hors de notre monde ».

20. Sur la réactivation de la barrière entre science et pseudo-sciences déjà à l’œuvre peu 
avant la Première Guerre mondiale, voir notamment l’opposition de l’UR aux préten-
tions de la radiesthésie : B. Bensaude-Vincent, « Des rayons contre raison ? L’essor de 
la radiesthésie dans les années trente », dans Bernadette Bensaude-Vincent et Chris-
tine Blondel (eds), Des savants face à l’occulte (1870-1940), Paris, La Découverte, 
2002, p. 201-226.

21. Sur les grandes divisions scientifiques autour de la matière se reporter à Maurice Cros-
land (ed.), The Science of Matter. A Historical Survey. Selected Readings, New York, 
Penguin Books, 1971.
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Un renouveau du discours positiviste

L’UR puise aussi logiquement du côté de ce qui reste, après la guerre de 
1914-1918, de la nébuleuse réformatrice décrite par Christian Topalov et 
des normaliens engagés à gauche, mais décimés dans les tranchées 22. Son 
premier président Henri Roger, doyen honoraire de la faculté de méde-
cine, était par exemple membre, avant la guerre, de la Société générale 
des prisons 23. Du côté des sciences sociales, les durkheimiens ne sont pas 
non plus très éloignés du projet. Fauconnet prête ainsi sa bibliothèque 
pour constituer une partie de la bibliographie rationaliste que publient 
Les Cahiers rationalistes dès 1932, François Simiand fait également une 
courte apparition dans les instances, tout comme Célestin Bouglé ou 
Marcel Mauss 24. Albert Bayet, normalien, directeur d’études de la sec-
tion « Histoire politique morale » à l’École pratique des hautes études 
(EPHE), est secrétaire général de l’UR dans ses premières années.

La puissance du capital social accumulé à l’UR est visible notam-
ment par l’accès rapide qu’elle obtient dans les médias. Dès 1935, cer-
taines conférences organisées par l’UR sont « radiodiffusées, grâce au 
ministre Georges Mandel 25 », tandis que, s’appuyant sur le Syndicat 
national des instituteurs, des sections sont créées dans plusieurs villes 
dès les premières années 26. Mais ce qui constitue aussi le liant entre 
ces chercheurs de différents horizons et oriente son propos vers l’espace 
public, c’est le rapport commun qui unit les fondateurs de l’UR à la 
Ligue des droits de l’homme (LDH) et à l’affaire Dreyfus. Albert Bayet, 
professeur à la Sorbonne, est membre du parti radical socialiste et de 
la LDH. Son beau-père n’est autre que l’historien Alphonse Aulard, 
professeur d’histoire très engagé dans la franc-maçonnerie et cofon-
dateur de la LDH. Louis Lapicque, vice-président de l’UR à compter 
de 1935, est également franc-maçon, membre de la LDH et dreyfusard 
(marié à la fille du député radical Severiano de Heredia, membre du 

22. Nicolas Mariot, Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918. Les intellectuels rencontrent le 
peuple, Paris, Seuil, 2013.

23. Martine Kaluszynski, « Un paternalisme juridique. Les hommes de la Société générale 
des prisons (1877-1900) », dans Christian Topalov (ed.), Laboratoires du nouveau 
siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, Éditions 
de l’EHESS, 2000, p. 161-185.

24. Yves Galifret, « L’UR des années 30 », Les Cahiers rationalistes, no 294, 1972, p. 13.
25. E. Kahane, « Un peu d’histoire », art. cité.
26. Ibid.
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conseil de l’ordre du Grand Orient de France) 27. Georges Mandel, le 
ministre précité, a travaillé à L’Aurore et fut au début du siècle l’un des 
premiers défenseurs d’Alfred Dreyfus, régulièrement victime d’attaques 
antisémites par les députés conservateurs. On pourrait ainsi multiplier 
les exemples qui rattachent ces savants et l’UR au moment structu-
rant de l’affaire Dreyfus. Si l’on en croit Les Cahiers rationalistes et la 
presse de l’époque, l’idée de créer l’UR serait née lors d’une réunion 
chez Albert Bayet en présence de David Jahia (commerçant exporta-
teur, futur trésorier) et d’Henri Roger (futur président). Bayet et Jahia 
(seul animateur du noyau dur qui, comme le précise Fabienne Bock, 
« n’a pas pris de position dans l’université 28 ») se connaissaient déjà par 
l’entremise d’un club de libres-penseurs, le cercle Berthelot 29. Bayet fai-
sait initialement partie de l’Association des libres-penseurs de France, 
animée par le chimiste et homme politique Marcellin Berthelot ainsi 
que par Anatole France 30. À la mort de Berthelot, Bayet animait aux 
côtés de Jahia et du fils de Berthelot ce cercle à prétention « civique » 
qui investissait la figure de l’homme de science en revisitant sa cor-
respondance avec Ernest Renan. Dans la littérature franc-maçonne, 
Renan, auteur de la Prière sur l’Acropole, socialisé au catholicisme avant 
de devenir sceptique, s’oppose alors à son compagnon de route Berthelot, 
plus scientiste et surtout pacifiste. Berthelot estime « que les inven-
tions utilisées diaboliquement pour les usages de la guerre ne doivent 
pas obscurcir chez les peuples la notion du rôle idéal de la Science 31 ».

27. Voir sa biographie complète sur le site de la LDH 88 (ldh88.org).
28. Fabienne Bock, « Les débuts de l’Union rationaliste. 1930-1940 », Raison présente, 

no 200, 2016, p. 7.
29. La Calotte, 16 février 1912.
30. Claudie Voisenat et Pierre Lagrange, L’ésotérisme contemporain et ses lecteurs. Entre 

savoirs, croyances et fictions, Paris, BPI-Centre Pompidou, 2005, p. 48.
31. Se reporter à Émile Perrin, La vie d’un savant. Marcellin Berthelot, 1827-1907. 

Esquisse commémorative du centenaire, Paris, Acacia, 1927. Dans cette brochure, 
Perrin nomme ceux qu’il perçoit alors comme les continuateurs de la pensée de 
Berthelot : Paul Appell mais aussi un des fils de Berthelot, « Philippe Berthelot secré-
taire général du Ministère des affaires étrangères – en conformité de sentiments 
avec le grand diplomate M. Aristide Briand ». Berthelot père avait déjà été en 1895 
conseiller auprès de Léon Bourgeois, ministre des Affaires étrangères. La figure de 
Berthelot est ainsi intéressante à investir à la fin des années 1920 car elle est une 
figure savante et pacifiste, dont l’un des fils est aussi aux prises avec les questions 
diplomatiques.
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Face à un Renan sceptique désabusé 32, il incarne, pour ses admirateurs, 
l’espoir dans une science qui pourrait peut-être un jour « s’emparer de 
la loi génératrice des êtres vivants comme elle a réussi à s’emparer de 
la loi génératrice des êtres minéraux 33 ». Ces débats constituent l’en-
vironnement intellectuel, voire spirituel, de nombre de fondateurs de 
l’UR. Louis Lapicque et Henri Laugier font partie de la loge Les Étu-
diants depuis 1902. Laugier est « Vénérable de 1928 à 1931 » de la loge 
Agni. Antonin Lanquine est membre de la loge Les Admirateurs de 
l’Univers 34, etc.

L’UR ne prend pas en revanche racine du côté des facultés de droit 
ou des pôles réactionnaires de l’Académie (comme les démographes trai-
tant des problèmes de population et d’hygiénisme 35). On serait même 
tenté d’écrire qu’elle prend racine contre ces fractions plus conservatrices 
tant elle bénéficie ainsi tout au long des années 1930 de l’héritage dans 
le monde universitaire de l’affaire Dreyfus. L’UR peut s’appuyer dès ses 
débuts sur « l’institutionnalisation d’un pôle humaniste » autour duquel 
« le parti radical s’est restructuré » et un « milieu social qui croit dans les 
bienfaits de la science et de l’éducation » 36. Mais cet héritage humaniste 
et ces alliances entre sciences exactes et sciences humaines ne seront pas 
si évidents à reconduire au fil de la décennie qui s’annonce.

32. Renan peut paraître désabusé, mais pas pour autant sans prétention métaphysique. 
Sur ce contresens qui laisserait échapper le fait que Renan pense que les religions 
peuvent « progresser », se reporter à Jacques Bouveresse, Ernest Renan. La science, la 
métaphysique, la religion et la question de leur avenir, Paris, Collège de France, 2015, 
en ligne : books.openedition.org/cdf/4018 (consulté en décembre 2018).

33. E. Perrin, La vie d’un savant, op. cit., p. 49.
34. Selon les archives du Grand Orient de France, Louis Lapicque faisait partie de la loge 

Les Étudiants (initié le 10 novembre 1902). Il a aussi été membre de La Fraternité 
vosgienne à Épinal à partir des années 1920. Antonin Théobald Lanquine, profes-
seur de géologie à la Sorbonne faisait partie de la loge Les Admirateurs de l’Univers 
(initié le 20 novembre 1902). Henri Laugier est d’abord dans la loge Les Étudiants à 
Paris (initié le 24 juillet 1911), puis affilié à Agni dont il est « Vénérable » (président) 
de 1928 à 1931. Edmond Vermeil n’était pas maçon mais a fait des conférences dans 
des loges, tout comme Marcel Prenant.

35. Sur la formation de la démographie se reporter à Rémi Lenoir, « L’invention de la 
démographie et la formation de l’État », Actes de la recherche en sciences sociales, no 108, 
1995, p. 36-61.

36. Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (xixe-xxe siècle). Dis-
cours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007, p. 270. Voir aussi Christophe 
Charle, « Les normaliens et le socialisme (1867-1914) », dans Madeleine Rebérioux 
et Gilles Candar (eds), Jaurès et les intellectuels, Paris, L’Atelier, 1994.
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L’héritage compliqué des savants dreyfusards 
dans les années 1930

Comme le décrit Gérard Noiriel, dans l’université, « l’engagement des 
normaliens socialistes en faveur de Dreyfus » a eu « d’importantes réper-
cussions sur le plan scientifique. Du côté de l’Académie des lettres ou 
d’histoire, les jeunes historiens et les jeunes philosophes dreyfusards ont 
souvent choisi des sujets de thèse centrés sur des questions économiques 
et sociales […] ceux qui parmi eux ont opté pour une carrière politique 
multiplient les passerelles qui permettent d’étoffer le milieu des réforma-
teurs préoccupés par la question sociale » 37. Cette influence est encore 
présente après-guerre, y compris du côté des sciences dites exactes, car 
les années 1930 correspondent aussi à l’arrivée à maturité d’une généra-
tion de savants engagés. Celle-ci est hétérogène socialement. Une partie 
est constituée d’héritiers, mais une autre doit aussi beaucoup à l’école ; 
ils ont connu une mobilité sociale ascendante due notamment à leurs 
résultats en mathématiques, une discipline très formalisée et réputée 
moins discriminante socialement que les lettres. C’est le cas par exemple 
pour Langevin dont le parcours scolaire d’exception a déjà fait l’objet de 
plusieurs biographies 38.

Fils d’un artisan qui avait interrompu ses études pour entrer dans 
l’armée et d’une mère sans profession issue de la famille du docteur 
Pinel 39, Langevin entre à l’école communale puis, après son cer-
tificat d’études, intègre « sur concours l’école primaire supérieure 
Lavoisier, un nouveau type d’école gratuite surnommée “le lycée 
des pauvres” 40 ». Obtenant des résultats remarquables sur le plan 
scolaire, il est en mesure d’intégrer à 16 ans « l’École de physique 
et de chimie industrielles [EPCI] fondée depuis peu par la ville de 
Paris. Classé premier au concours d’entrée, il restera désormais tout 
au long de brillantes études, largement en tête de sa promotion 41 ». 

37. G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France, op. cit., p. 270.
38. Voir notamment B. Bensaude-Vincent, Langevin, 1872-1946. Science et vigilance, 

Paris, Belin, 1987 ; Id., Paul Langevin et les scientifiques français aux conseils Solvay, 
Paris, Épistémologiques, 2002 ; et Éliane Montel, « La vie, l’œuvre et l’action », 
Les Cahiers rationalistes, no 288-289, 1972, p. 7-42.

39. É. Montel, « La vie, l’œuvre et l’action », art. cité, p. 7.
40. B. Bensaude-Vincent, Langevin, 1872-1946, op. cit., p. 20.
41. É. Montel, « La vie, l’œuvre et l’action », art. cité, p. 8.
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Son chef de travaux de physique est Pierre Curie. À la sortie de 
l’École, « attiré à la fois par la science pure et par l’enseignement, il 
renonce à la carrière industrielle et poursuit d’abord à la Sorbonne 
ses études vers l’Agrégation 42 ». Il est reçu à l’École normale supé-
rieure (ENS) en 1893. Il obtient en parallèle la licence de mathé-
matique et participe « aux expériences de son aîné Jean Perrin sur 
les rayons cathodiques 43 ». Après l’agrégation qu’il obtient en 1897, 
il part étudier une année à Cambridge au Cavendish Laboratory. 
En 1902, il passe sa thèse sur les propriétés des ions gazeux, à la 
Sorbonne, et intègre en 1909 le Collège de France où il occupera la 
chaire de Physique. Il fait partie en 1911 du premier conseil Solvay, 
où il rencontre Albert Einstein. Au moment de l’affaire Dreyfus, 
Langevin est approché par Charles Péguy. Il accepte que son nom 
apparaisse sur les listes en faveur de Dreyfus. Il adhère également 
dès sa fondation à la LDH (qu’il présidera un temps). La haine de 
l’extrême droite pour Langevin est permanente. En 1911, lorsque sa 
liaison avec Marie Curie est dévoilée, l’Action française s’acharne 
contre les deux savants. Malgré ses deux prix Nobel, celle-ci n’est 
pas admise à l’Académie des sciences, battue par Branly, un physi-
cien catholique. Mobilisé pendant la guerre de 1914-1918, Langevin 
travaillera sur un système de sonar pour sous-marin. En 1921, il 
intervient en faveur des marins de l’affaire dite des « Mutins de la 
mer Noire », ce qui ravive à son égard la haine des milieux militaires 
proches de l’Action française 44. Directeur de l’École de physique et 
de chimie industrielles (EPCI) à compter de 1925, il poursuit ses 
engagements publics en devenant notamment président en 1928 de 
la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle.

Pour cette génération de chercheurs en sciences exactes, l’engage-
ment en politique reste d’abord socialiste, plus rarement explicitement 
communiste (ils n’adhéreront au PCF le plus souvent que pendant la 
guerre et pour certains dans la clandestinité). Leur politisation est aussi 
parfois un moyen de rester fidèle socialement au groupe d’origine (sui-
vant une logique bien connue des sociologues de l’éducation et de la 

42. Ibid.
43. Ibid.
44. Ibid., p. 20.
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mobilité sociale 45). Il s’agit aussi d’un moyen de rester fidèle à une politi-
sation plus ou moins diffuse qui était celle des parents. C’est par exemple 
dans ces termes que Langevin décrit sa propre enfance après la Seconde 
Guerre mondiale :

Le fait que j’aie cru, comme tant de ceux qui sont ici, devoir partager 
mes forces entre le service de la Science et celui de la Justice, tient 
certainement à l’atmosphère dans laquelle j’ai grandi au lendemain de 
la guerre de 1870, entre un père républicain jusqu’au fond de l’âme 
et une mère dévouée au sacrifice au milieu de cet admirable peuple 
de Paris dont je me suis toujours senti si profondément solidaire. 
Mon père qui avait dû malgré lui interrompre ses études à 18 ans 
m’a inspiré le désir de savoir : lui et ma mère, témoins oculaires du 
siège et de la sanglante répression de la Commune, m’ont, par leurs 
récits, mis au cœur l’horreur de la violence et le désir passionné de 
la justice sociale 46.

L’engagement à l’UR se fait ainsi bien souvent pour ses fonda-
teurs dans le prolongement d’autres engagements : la LDH, la franc- 
maçonnerie, la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), 
et parfois l’éducation populaire 47, le conseil aux syndicats ouvriers… 
Il se fait aussi et surtout contre les milieux intellectuels catholiques 
qui occupent des positions dans le monde académique et qui arment 
intellectuellement les ligues.

45. Gérard Mauger, « Les transformations des classes populaires en France depuis 
trente ans », dans Jean Lojkine, Pierre Cours-Salies et Michel Vakaloulis (eds), Nou-
velles luttes de classes, Paris, Puf, 2006, p. 29-42.

46. Dans le numéro 135 des Cahiers rationalistes (1953) consacré à Paul Langevin, 
René Maublanc rapporte ces mots de Langevin prononcés dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne à l’appel du Front national universitaire (FNU) pour son 
73e anniversaire.

47. Dans son travail sur les universités populaires, Louis Mercier signale l’investisse-
ment de nombreux normaliens dreyfusards. On perçoit aussi la recomposition de 
certains modes d’action (comme l’organisation de bals populaires). Hélas, en l’état 
des sources, on ne peut être plus précis sur le poids de ces premières expériences sur 
la constitution de l’UR. Louis Mercier, Les universités populaires, 1899-1914. Édu-
cation populaire et mouvement ouvrier au début du siècle, Paris, Éditions ouvrières, 
1986.
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La permanence d’un engagement 
face aux conservatismes religieux

Ces engagements forment une sociabilité commune au noyau des anima-
teurs de l’UR. Ils facilitent aussi l’étiquetage immédiat de cette nouvelle 
organisation par le pôle intellectuel conservateur. Gisèle Sapiro décrit 
dans son travail sur le champ littéraire comment, face à l’affirmation 
d’un universalisme savant, les intellectuels catholiques et nationalistes 
ont formé une alliance durable au cours des années 1920. On assiste au 
repli de « toute une fraction du champ littéraire, traditionnellement lié 
au national par la langue, sur un nationalisme fondé sur la tradition, la 
“civilisation” française et la “race” au sens de génie d’un peuple 48 ». Ainsi, 
avant même la parution du premier numéro des Cahiers rationalistes, les 
milieux réactionnaires ironisent. Par un article non signé, la très droitière 
Revue des lectures, fondée par Louis Bethléem, salue la création de l’UR 
en ces termes dans son numéro de juillet 1930 :

Quelques Pense-petit de l’enseignement supérieur ont découvert que 
la raison est en péril. Ainsi pensaient également les pensionnaires du 
docteur Goudron, dans le conte fameux d’Edgar Poe. Pour la sauver, 
ils viennent de constituer une mutuelle, où chacun s’engage à prêter 
aide et assistance à la raison d’autrui exposée à défaillir. Après dis-
cussion, le nouveau groupement, écartant le titre qui s’imposait de 
« Société du docteur Goudron et du professeur Plume », s’est rallié à 
celui beaucoup plus fané d’Union Rationaliste. L’œuf d’où est sorti ce 
phénomène a été pondu et couvé dans les Loges 49.

Il est probable que cet article hostile mélange dans ses attaques 
la création de l’UR avec celle de la Caisse nationale des sciences, une 
« mutuelle » organisée par décret en juillet 1930 à l’initiative du même 
groupe de chercheurs 50. Le lancement de l’UR est totalement conco-
mitant du mouvement de reconnaissance de la profession de cher-
cheurs. Autre exemple d’attaque en provenance du pôle catholique 
conservateur, la défense par Langevin de l’évolutionnisme suscite la 
critique moqueuse de la revue satirique Le Sel et de la Revue apologétique 

48. Gisèle Sapiro, La guerre des écrivains, 1940-1953, Paris, Fayard, 1999, p. 115.
49. Revue des lectures, 15 juillet 1930, p. 1156.
50. M. Pinault, « Les scientifiques et le Front populaire », art. cité, p. 173-194.
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en 1934 51. Se focalisant sur certains savants connus et déjà combattus 
publiquement, les publications réactionnaires attaquent aussi régulière-
ment l’UR en reprenant les mêmes recettes antisémites que celles usi-
tées avant 1914. Les adresses des réunions sont livrées publiquement, 
les tournures des phrases volontairement ambiguës. Dans ce registre, 
le pamphlet le plus abouti est sans doute Les mythomanes de « L’Union 
rationaliste », paru en 1935 et qui compile sous la plume du père Joseph 
Huby une série  d’articles critiques 52. Dans cet ouvrage, le prêtre, pro-
fesseur au scolasticat de  Fourvière-Lyon, entend défendre au nom de 
l’« esprit critique » l’existence de Jésus et contrer « les attaques d’un ratio-
nalisme sectaire, indûment camouflé sous le nom de science » 53. Au 
début de la décennie 1930, on pourrait croire que les combats de 1905 
sont déjà de l’histoire ancienne, mais il n’en est rien. Face à la struc-
turation des milieux conservateurs, la création de l’UR peut en partie 
s’analyser comme la réactualisation des modalités d’organisation des 
savants proches des milieux laïques ou issus des minorités religieuses 
protestantes ou juives. Sur le plan politique, l’opposition face à la presse 
catholique constitue encore un liant fondamental entre des savants aux 
tendances laïques, socialisantes, mais aussi de plus en plus communi-
santes. Cette dernière influence pourrait surprendre. Et pourtant, dans 
cette affirmation d’un universalisme scientifique, la création de l’UR 
puise aussi à cette autre source qui est très caractéristique du contexte 
des années 1930 et des reconfigurations à la gauche du champ politique 
et intellectuel. Alors que le PCF cherche à présenter le marxisme comme 
le point d’aboutissement du rationalisme classique et va publier via les 
Éditions sociales internationales les grandes figures du rationalisme 
philosophique français (comme  Descartes), l’affir mation d’une posture 
rationaliste devient, en effet, le point de convergence possible des milieux 
savants socialisants et communisants 54. L’UR est en cela le symptôme 
de transformations profondes du pôle savant le plus engagé.

51. Le Sel, 20 janvier 1934, repris dans Revue apologétique. Doctrine et faits religieux, 
mars 1934.

52. Joseph Huby, Les mythomanes de « L’Union rationaliste ». MM. Alfaric, Couchoud, 
Bayet, Paris, Beauchesne, 1933.

53. Ibid., p. 2.
54. I. Gouarné, « Marxisme et rationalisme dans les sciences sociales françaises (1930-

1960) », dans Antony Burlaud et Jean-Numa Ducange (eds), Marx, une passion fran-
çaise, Paris, La Découverte, 2017, p. 155-167.
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La refonte du rationalisme classique 
au-delà des clivages socialistes et communistes

Au-delà de la seule question religieuse et en seulement quelques années, 
la question de la définition du rationalisme va devenir un nouvel enjeu 
pour la recomposition de la gauche intellectuelle. Même si l’ampleur 
du phénomène n’est pas comparable à ce qui se joue à la Libération, un 
premier rapprochement entre les fractions militantes du monde scien-
tifique et le monde communiste s’opère dans les années 1930 comme 
en attestent les parcours de Paul Langevin, Henri Wallon, Marcel Pre-
nant et d’autres. Sans systématiquement adhérer au PCF (ou le quittant 
comme Jean-Maurice Lahy pour incompatibilité avec l’engagement 
maçon), ces savants s’investissent dans des organisations de la diplo-
matie culturelle ou dans les organisations culturelles animées par le PCF 
(maisons d’édition, associations, revues). Des liens existent avec l’URSS 
via la commission scientifique du Cercle pour la Russie neuve (dont la 
présidence d’honneur est assurée par Langevin) 55, et au-delà à travers 
une série de coopérations scientifiques. Pour comprendre ces liens, il ne 
faut pas projeter anachroniquement sur les années 1930 l’ombre du PCF 
des années 1950. Pour beaucoup, ces savants ne se pensent pas comme 
des intellectuels de parti et, comme le souligne Bernard Pudal, le PCF 
a mené tout au long des années 1920 une stratégie « d’élimination et de 
marginalisation des intellectuels 56 » de ses instances dirigeantes. Sim-
plement, avec l’arrivée de Maurice Thorez à la tête des instances diri-
geantes en 1930, le PCF met en œuvre une nouvelle politique culturelle 
et cherche à s’implanter résolument dans le monde intellectuel. Dès la fin 
des années 1920, des liens avaient été tissés avec l’avant-garde culturelle 
ou de jeunes philosophes ou intellectuels normaliens (Georges Politzer, 
Paul Nizan). Les années 1930 voient s’établir des passerelles nouvelles 
et bien plus décisives encore entre l’Académie soviétique et l’Univer-
sité française. La séquence facilite aussi le développement d’un rapport 
positif à la science d’État chez une partie des militants communistes 
et un rapport tout aussi positif de certains savants français vis-à-vis de 

55. Sur ce cercle, voir I. Gouarné, L’introduction du marxisme en France, op. cit.
56. Bernard Pudal, « Pour une histoire de “l’intellectuel collectif ” communiste avec et 

contre les enseignants (1900-2000) », dans Jacques Girault (ed.), Les enseignants dans 
la société française au xxe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 187.
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l’URSS 57. L’engagement socialiste et à la LDH prédomine encore à l’UR 
au milieu des années 1930 mais, de ce fait, le monde communiste n’est 
plus si éloigné du monde intellectuel. Sur la scène politique, les divisions 
partisanes se sont affirmées entre la SFIO et le PCF et ces scientifiques de 
gauche pourraient voir se briser les liens hérités de l’affaire Dreyfus. Dans 
ce contexte, la notion de rationalisme devient une référence montante 
autour de laquelle communistes et non-communistes se rassemblent.

Sous cet angle, l’UR est donc aussi un lieu « commun », se plaçant 
au-dessus des divisions du congrès de Tours et qui va permettre, pour 
un temps, la persistance d’un noyau historique de chercheurs engagés, 
tel qu’il s’est constitué au début du siècle. Cette alliance au nom du 
rationalisme est facilitée par le fait que l’engagement à l’UR va sou-
vent de pair chez ces savants avec d’autres investissements politiques 
censés fournir un débouché électoral direct aux aspirations d’émanci-
pation sociale. L’adhésion à l’UR est une prise de position en faveur 
de la vérité en politique et de la promotion de l’esprit scientifique dans 
l’espace public en complément d’éventuels engagements partisans. Cette 
idée qu’il est possible de faire primer l’engagement savant au-dessus des 
clivages radicaux, socialistes et communisants s’explique par le caractère 
socialement très homogène des initiateurs de l’UR. Il n’est pas si évident 
de saisir rétrospectivement l’assurance sociale qui est conférée à ce petit 
groupe de chercheurs très soudé – y compris familialement – depuis le 
début du siècle et dont l’universalisme politique est dans une position 
analogique avec le rayonnement mondial de la physique française dans 
l’espace scientifique 58. Comme le décrit Frédérique Matonti,

le laboratoire de M. Curie est, au début des années 1930, l’un des 
quatre plus « gros » laboratoires parisiens, et s’avère – avec les équipes 
de Langevin au Collège de France et à l’EPCI – le plus productif en 
matière d’articles publiés dans le Journal de physique et celui dont les 
travaux sont les plus souvent cités aux États-Unis. Réciproquement, 
ce sont ces deux mêmes laboratoires qui accueillent le plus de cher-
cheurs étrangers. Appartenir à ce groupe, […] c’est, entrer dans un 
réseau plus large, celui de l’élite scientifique de son temps. […] On a 
beaucoup décrit la sociabilité, parfois renforcée par les mariages, qui 

57. La production intellectuelle de ce petit groupe devient d’autant plus visible après 
la parution du premier volume d’À la lumière du marxisme, aux Éditions sociales 
internationales en mai 1935.

58. Dominique Pestre, Physique et physiciens en France. 1918-1940, Paris, Archives 
contemporaines, 1992 [1985].
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unit les familles Curie, Langevin, Perrin, Maurain, Lapicque, Borel… 
Vacances collectives à l’Arcouest surnommé par la presse de l’époque 
« Sorbonne-Plage », immeuble commun à Paris, enseignement en coo-
pérative des enfants, « thé » du lundi chez J. Perrin, etc. Mais la socia-
bilité de ce groupe repose aussi sur des convictions politiques ou des 
engagements communs 59.

Pour les fondateurs de l’UR, la justice sociale – peu importe ses 
formes socialistes ou communistes – ne pourra que suivre, pour peu 
qu’on laisse la science se développer. Comme le souligne assez justement 
Yves Galifret dans sa note sur « l’Union rationaliste des années 30 60 », 
pour ces savants la Science avec un grand « S » doit résoudre les maux des 
hommes. À un moment où les positions scientistes du début du siècle ont 
été mises à mal par la contribution des scientifiques à la Première Guerre 
mondiale, mais aussi par la crise des années 1930 et le développement 
technique industriel, la partie du monde savant la plus éloignée des pôles 
politiques conservateurs et catholiques réaffirme ses positions. La généra-
tion qui arrive aux commandes des laboratoires retourne à ses classiques 
en proclamant la supériorité de la science face aux divisions partisanes du 
moment. Le physicien Jean Perrin, citant Pierre Curie, déclare en 1935 : 
« Naturellement j’ai des opinions et elles ne sont pas conservatrices ; mais 
cela n’a pas d’importance parce que la question sociale sera résolue sans 
difficulté par les physiciens qui arriveront à trouver et à créer assez de 
richesses pour tous 61. » Pour ces savants, il y a un continuum de relations 
entre les enjeux sociaux et la science, et cette dernière peut permettre 
d’accéder à la vérité du fonctionnement du monde naturel et, par-là, 
régler les problèmes des hommes à courte ou moyenne échéance. Les 
modalités partisanes de l’engagement en faveur de la question sociale 
sont donc presque secondaires face à la vérité savante, car la science 
résoudra d’elle-même la problématique sociale. Comme pour les scien-
tifiques anglais John D. Bernal ou Dirk Struik qui composent outre-
Manche au même moment le Visible College, le travail scientifique est 
pour ce petit groupe de savants un type spécifique d’engagement poli-
tique 62. La création de l’UR est une solution trouvée par ce groupe pour 

59. F. Matonti, « La colombe et les mouches », art. cité, p. 119.
60. Y. Galifret, « L’UR des années 30 », art. cité, p. 9-19.
61. Ibid., p. 14.
62. Gary Werskey, The Visible College. A Collective Biography of Bristish Scientists and 

Socialists of the 1930s, Londres, Allen and Unwin, 1978, p. 77.
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se maintenir, alors qu’il est travaillé dans les années 1930 par une série 
de clivages potentiels (dont le rapport à l’URSS ou à l’État). Les divisions 
politiques ne peuvent être dépassées qu’en réaffirmant l’existence d’un 
principe supérieur rationnel articulant l’investissement pour la science 
et l’attachement public à une justice sociale. Dans ce régime de rapports 
entre science et opinion, « il faut et il suffit d’informer, de faire connaître 
la science pour restaurer la confiance » et le public, une fois informé, 
pourra être « instrumentalisé par la communauté scientifique pour faire 
pression sur les pouvoirs publics » 63. C’est pourquoi la publication des 
Cahiers rationalistes et l’organisation de manifestations publiques sont 
les principales activités qu’assure l’UR. Il arrive aussi que ces initiateurs 
interviennent dans la presse, accordant des interviews pour annoncer 
l’organisation de conférences. Ces dernières se devraient d’être animées 
par les scientifiques eux-mêmes sans médiation, les « vulgarisateurs » 
pouvant même à certains égards paraître suspects. Ainsi, dans un entre-
tien pour Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, Albert Bayet 
résume en ces termes les activités de l’UR :

En science comme ailleurs, l’essentiel n’est pas toujours ce qui fait le 
plus de bruit. Aussi voit-on communément le public, même cultivé, 
ignorer jusqu’à l’existence des grands problèmes qui passionnent les 
chercheurs d’aujourd’hui. Fait plus grave : certains « vulgarisateurs » 
donnent parfois de ces problèmes et de leurs solutions une idée fausse. 
Et des hommes à demi informés croient de bonne foi s’appuyer sur 
les données de la science, alors qu’ils s’appuient sur des déformations, 
voire sur des contresens dont sourient tous les vrais savants. C’est 
pourquoi l’Union rationaliste s’est donné pour tâche essentielle de 
faire connaître au grand public les grandes découvertes de la science 
contemporaine, les problèmes posés par ces découvertes, l’esprit et les 
méthodes du travail scientifique. Comment accomplir cette tâche ? Il 
fallait d’abord grouper une élite de savants, disposés à dérober quelques 
heures à leurs recherches personnelles pour les consacrer à cette œuvre 
d’éducation. […] Beaucoup vont répétant que la science ne donnera 
jamais naissance qu’à une sagesse froide et insuffisante, qu’en déve-
loppant la raison, elle tue la poésie et barre la route à l’enthousiasme. 
Nous voudrions dissiper ce préjugé. C’est ignorer la science que de lui 
prêter ce pouvoir desséchant. Il n’est pas de poésie plus ample ni plus 
profonde que celle qui se dégage de l’étude passionnée du réel. […] La 

63. B. Bensaude-Vincent, La science contre l’opinion. Histoire d’un divorce, nouv. éd., 
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003, p. 193.
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joie la plus pure et la plus complète, c’est la joie de connaître, la joie 
de résoudre un problème, la joie d’en poser un autre. Et sans doute 
un temps viendra-t-il où la communion des hommes dans cette joie 
que rien n’altère fondera la religion suprême, la religion de l’esprit 64.

Cette affirmation quasi spiritualiste d’un attachement à la science 
n’est pas toujours énoncée dans des termes aussi proches des termino-
logies franc-maçonnes que dans cet entretien donné par Bayet. La science 
présentée comme « étude passionnée du réel » est néanmoins systémati-
quement valorisée comme le lieu de dépassement des divisions politiques 
et d’affirmation de la supériorité même de la méthode scientifique sur 
le « goût du merveilleux » ou sur la propagande partisane. Adossée à ce 
groupe de pairs, l’UR est censée se donner pour tâche de diffuser la 
méthode rationaliste, considérée comme un progrès pour l’espace public 
et un remède contre le « succès alarmant de certaines doctrines qui repré-
sentent, sous diverses formes, l’anti-intellectualisme » 65.

un néorationalisme rapidement confronté 
à la montée du fascisme

Au croisement des réseaux politiques précédemment décrits et d’une 
bureaucratie savante qui se structure timidement 66, l’UR prend donc 
position, dès ses débuts, dans l’espace public. Mais elle le fait depuis un 
point de vue qu’elle présente d’abord comme « rationnel » et disqualifiant 
des préoccupations partisanes reclassées comme bassement politiciennes 
ou ne répondant pas à l’objet de l’association. C’est là l’un des objets de 
l’association que de proposer un lieu au-dessus des divisions entre savants 
radicaux, socialistes et communistes. Mais les séquences historiques qui 
s’ouvrent à compter de 1930 laissent peu de marges de manœuvre à un 
tel discours de neutralité. Paradoxalement, l’UR va prendre des positions 
politiques en rappelant sans cesse qu’elle ne fait pas de politique.

64. A. Bayet (entretien avec), « L’esprit scientifique et sa diffusion », Les Nouvelles litté-
raires, artistiques et scientifiques, 28 février 1931, p. 7.

65. Ibid.
66. Avec la création de l’Office national de la recherche scientifique et des inventions 

(1922) et du Conseil supérieur de la recherche scientifique (1933) qui débouchent 
sur la création du CNRS en 1939. À ce propos, voir J.-M. Berthelot, O. Martin et 
C. Collinet, Savoirs et savants, op. cit., p. 31.
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Une opposition immédiate à l’hitlérisme

Ancrée au plus près du monde savant européen et fort de la sensibilité 
de ses fondateurs à la lutte contre l’antisémitisme, l’UR est ainsi l’une 
des premières organisations françaises à dénoncer la montée du nazisme. 
Dans son rapport moral de 1933, elle prend déjà clairement position 
contre l’hitlérisme :

Notre société vous le savez se fait une loi de ne jamais mêler la politique 
à ses travaux. Mais ce n’est pas faire de la politique que d’attirer votre 
attention sur les graves événements qui se sont récemment produits en 
Allemagne. […] Alors que la science est avant tout liberté, on a vu des 
pouvoirs constitués déclarer la guerre au livre et brûler publiquement 
des volumes dont quelques-uns appartiennent au commun patrimoine 
des hommes. Alors que la science est communion de tous ceux qui en 
acceptent l’esprit et les méthodes, on a vu un gouvernement chasser 
de leurs chaires, de leurs laboratoires, de leurs hôpitaux des hommes 
dont beaucoup étaient l’honneur de l’Allemagne et demeurent l’hon-
neur de l’Europe. […] Alors que la science est acceptation des faits 
établis, on a entendu ces mêmes doctrinaires reprendre, pour en faire 
un principe d’action, des théories raciales vingt fois condamnées par 
l’observation 67.

Au moins quatre des membres de l’UR (Rabaud, Lapicque, Laugier, 
Lévy-Bruhl) sont également membres du comité de rédaction de la revue 
Race et racismes, qui publie à compter de 1937 une critique bimestrielle 
du racialisme allemand 68. Le départ définitif d’Einstein d’Allemagne et 
les exactions subies par le monde savant sont immédiatement visibles aux 
membres de l’UR. Dans ce contexte de montée du nazisme, les critiques 
explicites de l’URSS restent rares car, suivant une logique comparable 
à celle décrite par Nicole Racine pour le Comité de vigilance des intel-
lectuels antifascistes (CVIA) 69, une règle tacite se met en place après 
février 1934 pour maintenir l’unité d’action antifasciste. Néanmoins, 
en 1936, l’association publie sa propre version des voyages en URSS à 

67. « Rapport moral de l’Union rationaliste », Les Cahiers rationalistes, no 25, 1933, 
p. 190-210.

68. Sur les ambiguïtés de la critique racialiste depuis un pôle républicain et sur le rôle des 
anthropologues dans ces débats, se reporter à Carole Reynaud-Paligot, Races, racisme 
et antiracisme dans les années 1930, Paris, Puf, 2006.

69. Nicole Racine, « Une cause. L’antifascisme des intellectuels dans les années trente », 
Politix, vol. 5, no 17, 1995, p. 79-85.
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travers le compte rendu de Lapicque 70 qui, avant de dénoncer la dicta-
ture stalinienne, prend le temps de souligner les moyens importants dont 
disposent Ivan Pavlov et les savants russes, ou bien le caractère extrême-
ment rationnel de l’organisation d’un kolkhoze qu’il a pu « librement » 
choisir sur une carte de la Russie :

En Italie aussi j’ai vu de belles choses réalisées par la dictature. Le 
plus simple consisterait à dire et on l’a déjà dit : établissons en France 
le régime soviétique. À cela pour ma part je réponds « non » de toutes 
mes forces. Quel que soit l’intérêt passionné que je porte à la Science, 
quelque importance que j’attache à une agriculture rationnelle, la 
liberté m’est plus chère que tout ; la déclaration des Droits de l’homme 
et du citoyen pour laquelle je me suis plus d’une fois battu 71.

Mais en sélectionnant ainsi les moments où l’UR prend position clai-
rement sur les enjeux politiques de son temps, on courrait aussi le risque 
de distordre ce qui fonde la réalité de la vie de l’association.  L’essentiel 
des articles des Cahiers rationalistes sont, en effet, des comptes rendus de 
conférences sur l’actualité des recherches scientifiques, et le rapport moral 
de 1936 montre, par exemple, à quel point la plupart des manifestations 
organisées dans les sections locales sont avant tout animées par des méde-
cins et des enseignants afin de dresser un état des lieux dans tel ou tel 
domaine scientifique. Quand ils font l’objet d’un article, les événements 
politiques sont lus à partir d’une socialisation politique inscrite princi-
palement dans le radicalisme social, l’engagement à la LDH et à travers 
les conséquences de tel ou tel événement politique sur la condition des 
savants. Cette affirmation d’un esprit savant commun et dépassant les 
clivages partisans va bénéficier, jusqu’à la fin des années 1930, du soutien 
feutré des milieux d’universitaires parisiens qui développent ou diffusent 
une épistémologie engagée pour repenser les idées de science et de pro-
grès. Il s’agit pour eux de réactualiser le discours positiviste et de l’ajuster 
aux dissensions des années 1930 en se revendiquant d’un rationalisme qui 
va se faire, en fin de décennie, de plus en plus ouvertement marxisant 72. 
Mais avant d’aboutir à la création de La Pensée. Revue du  rationalisme 
moderne en 1939 et de tomber définitivement dans le champ de gravité 

70. Louis Lapicque, « Impressions d’un physiologiste en URSS », Les Cahiers rationalistes, 
no 50, 1936, p. 145-164.

71. Ibid., p. 163.
72. I. Gouarné, « Marxisme et rationalisme dans les sciences sociales françaises », art. cité.



LEs FondEMEnts sociAux d’unE épistéMoLogiE EngAgéE 49

du PCF, cette revendication rationaliste est encore tout à fait compatible 
avec les positions libertaires portées dans les loges du type Agni, Raison 
ou Vérité (des loges dans lesquelles Langevin ou Roger présentent régu-
lièrement des conférences) 73. Elle permet une alliance allant des radicaux 
aux communisants en passant par les socialistes. Si dans les années 1950, 
le travail d’assimilation du marxisme au rationalisme est beaucoup plus 
avancé, les années 1930 restent un moment de transition et de syncré-
tisme où les mots d’ordre libertaires, francs- maçons et philosoviétiques 
peuvent se mêler sans contradiction apparente, comme en témoigne le 
symbole de la loge Vérité en 1936 où le travail théorique qu’opère la loge 
Agni à compter de 1929 sous l’égide de Lahy, assurant que « le socialisme 
ne sera assuré que par la révolution du prolétariat » et accueillant l’astro-
physicien marxiste Henri Mineur à partir de 1933 74.

Dans cette séquence où « la doctrine marxiste est présentée comme 
un instrument clé dans la grande boîte à outils du rationalisme 75 », des 
synthèses intellectuelles au-delà des clivages durkheimiens et marxistes 
sont tentées au nom du rationalisme, entre autres sous la plume de René 
Maublanc. Cette posture apparaît comme un recours possible aux dis-
cours publics autour de la crise de la raison et est discutée surtout par des 
intellectuels non marxistes comme Canguilhem 76. Comme le souligne 

73. Le premier conférencier accueilli dans la loge Vérité à sa fondation par l’éditeur René 
Dubois fut Henri Roger, président de l’UR. Sur les liens avec l’UR, voir l’article 
d’autohistoire franc-maçonne de Daniel Keller, « Allumer les feux dans la tourmente 
des années trente. Les origines de la loge Vérité », Chroniques d’histoire maçonnique, 
no 65, 2010, p. 18-44.

74. Archives du Grand Orient de France. Loge Agni, Réponse de la loge Agni à la ques-
tion A de 1929 : « À une époque où la maçonnerie se doit plus que jamais d’agir au lieu 
de se confiner en vaines élucubrations sur les sujets plus que rebattus, il nous paraît 
que l’on devrait avoir le courage de regarder la réalité en face et de comprendre enfin 
que les dissertations édulcorées sur des thèmes d’économie politique ont passé leur 
temps. La nouvelle économie à réaliser, le socialisme en a depuis longtemps fixé les 
contours. L’alternative se pose aujourd’hui à nous tous de se déclarer pour ou contre. 
La Maçonnerie ne saurait se déclarer contre le progrès et doit donc avoir le courage 
de ses actes et se déclarer pour le socialisme. Or le socialisme ne se réalisera que par la 
révolution et la révolution ne sera réalisée que par la dictature du prolétariat. »

75. François Chaubet, Histoire intellectuelle de l’entre-deux-guerres. Culture et politique, 
Paris, Nouveau Monde, 2006, p. 293.

76. Dans le numéro 2 des Feuilles libres de la Quinzaine, du 25 octobre 1935, Georges 
Canguilhem inaugure une éphémère « Chronique marxiste ». Dans le numéro 5 
du 10 décembre 1935, il recense l’ouvrage de René Maublanc, La philosophie du 
Marxisme et l’enseignement officiel. Ultérieurement, les ouvrages marxisants ne font 
plus l’objet d’une chronique à part dans la revue et Canguilhem n’y contribue plus.
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très justement Isabelle Gouarné, « insérée dans les réseaux universitaires 
de l’époque, cette première génération intellectuelle marxiste a su nouer 
un dialogue ouvert avec les pôles les plus novateurs des sciences sociales, 
en premier lieu le groupe des Annales. Malgré leurs réticences initiales 
vis-à-vis du rapport ecclésial que ces intellectuels militants pouvaient 
entretenir avec le marxisme, Marc Bloch et surtout Lucien Febvre leur 
apporteront leur soutien 77 ». Mais ce ralliement derrière l’étendard 
rationaliste reste fragile et n’abaisse pas les oppositions sous-jacentes au 
monde des savants, notamment dans leur relation à l’État. Positionnée 
ainsi, l’UR peine aussi à dépasser le cercle restreint d’un public cultivé 
et disposé à consacrer du temps et de l’argent à un combat public abs-
traitement défini autour de l’esprit scientifique. La seconde moitié des 
années 1930 est dès lors une séquence difficile pour l’UR, marquée 
par une diminution des adhésions en provenance des milieux popu-
laires, pourtant déjà rares. Les relances pour retard de cotisations sont 

77. I. Gouarné, « Marxisme et rationalisme dans les sciences sociales françaises », art. cité.

Figure 2. « Ni Dieu ni Maître : Rationaliste »

Symbole de la loge Vérité, Grand Orient de France, 1936.
La loge Vérité notamment sera fortement influencée par la naissance de l’UR, 

reprenant à son compte l’idée que la méthode scientifique est le moyen privilégié 
d’accéder à la vérité.

Source : Bulletin maçonnique des loges régulières de la région parisienne 
du 24 janvier 1936. Photographie de l’auteur.
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 fréquentes dans les cahiers et sont mises sur le compte de la crise écono-
mique qui oblige les adhérents les plus modestes à différer leur versement 
ou à quitter l’UR (qui totalise 400 départs en 1936). Le nombre total 
d’adhérents continue d’augmenter, car l’association s’appuie sur le réseau 
des instituteurs en province, mais son assise dans le monde savant a du 
mal à s’élargir. Les divisions issues du Front populaire vont achever de 
fragiliser le frêle attelage constitué au début de la décennie.

La fragilité d’une alliance de raison
Du fait de cette genèse singulière au croisement des réseaux radicaux, 
socialistes et communisants, l’UR traverse ses premières années puis 
le Front populaire dans une forme d’effervescence. Les animateurs de 
l’UR sont très engagés politiquement, mais l’UR est un des lieux qu’ils 
animent parmi d’autres. Langevin par exemple est l’un des animateurs 
du CVIA dont il se retire lorsque « le comité passe sous la direction 
des tenants du pacifisme intégral 78 ». Il fait également partie du Comité 
mondial de lutte contre la guerre et le fascisme, fondé par Henri Bar-
busse, comité que Langevin présidera aux côtés de Francis Jourdain 
en 1935. Ernest Kahane et d’autres sont investis dans le mouvement 
Jeune Science et partie prenante des premiers mouvements de chercheurs 
« en faveur de la définition d’une politique de recherche 79 ». L’absence de 
prise de position ouverte dans Les Cahiers rationalistes reste sans doute 
la condition au maintien d’une union, car les questions qui peuvent 
potentiellement diviser le groupe fondateur sont multiples. Face au 
nazisme, faut-il reconstruire une Union sacrée similaire à celle de la 
Première Guerre ? L’URSS est-elle un allié fiable et un appui pour le 
monde scientifique issu du rationalisme des Lumières ? Ces questions 
vont finir par rattraper la structure. En 1938, une grave crise interne 
éclate au sein de l’UR empêchant toute réunion de l’assemblée générale 
pendant un an. Ce conflit est marqué par « les démissions successives 
du secrétaire général, puis du Président et du secrétaire adjoint 80 ». On 
sait peu de choses à son propos si ce n’est que certains militants les plus 
anciens l’expliquent par des disputes nées après l’accord de Munich 81. 

78. F. Bock, « Les débuts de l’Union Rationaliste », art. cité, p. 13.
79. M. Pinault, « Les scientifiques et le Front populaire » art. cité, p. 178.
80. « Rapport moral de l’Union rationaliste de 1938 », Les Cahiers rationalistes, no 73, 

1939, p. 41-54.
81. La mémoire orale qui circule à l’UR met en avant un désaccord fondamental après 

Munich, désaccord qui aurait conduit à une rupture puis à un accord de façade à la 
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Les personnes démissionnaires reprennent rapidement leur fonction 
et évoquent a posteriori dans Les Cahiers rationalistes des « désaccords 
sur des questions administratives ». À la veille de la guerre, l’UR finit 
par se rallier à une ligne patriotique et multiplie les prises de position 
contre l’hitlérisme. Quand le conflit éclate, la plupart de ses membres 
fondateurs basculent dans la Résistance ou s’exilent aux États-Unis 82. 
Dès l’invasion, Langevin sera incarcéré puis assigné à résidence, avant 
de rejoindre le PCF pendant la guerre « sous l’influence de son gendre 
Jacques Solomon 83 », un jeune physicien qui sera fusillé par les nazis, 
tandis que sa fille Hélène sera déportée. Louis Lapicque, Aimé Cotton, 
Émile Borel et Charles Mauguin sont arrêtés en octobre 1941 et « placés 
au secret à Fresnes », tandis que le « physicien Fernand Holweeck de 
l’institut du Radium » 84 est arrêté et retrouvé sans vie après avoir été 
torturé. Laugier gagne le Royaume-Uni puis les États-Unis et sollicite 
l’aide de la fondation Rockefeller pour protéger les savants français dont 
nombre font partie de l’UR 85. Lors de la première assemblée générale 
d’après la Libération, c’est dans ces termes que Langevin décrit ce que 
fut la période sombre de l’Occupation pour l’UR :

Nous avons eu la visite de ces messieurs de la Gestapo, dont vous 
connaissez les procédés. Ils ont mis leur nez partout et n’ayant rien 
trouvé de compromettant pour nous, ils ont emporté, de notre biblio-
thèque, un exemplaire de Mein Kampf. Ils sont revenus, mais en civil 
pour avoir les adresses des membres du comité de direction que je 
n’ai pas données. En septembre 40, une ordonnance de la Komman-
dantur interdisait l’activité de toutes les unions non reconnues d’utilité 
publique. À partir de ce moment j’ai congédié notre employée et établi 

veille de la guerre. Mais aucune pièce d’archives ne nous a permis pour le moment 
d’étayer ce point. Entretien avec Guy Bruit, le 12 juillet 2017, à Paris.

82. Diane Dosso, Louis Rapkine (1904-1948) et la mobilisation scientifique de la France 
libre, thèse pour le doctorat d’histoire, Université Paris 7 Denis-Diderot, 1998. 
Voir aussi Chantal Morelle et Pierre Jakob, Henri Laugier. Un esprit sans frontières, 
Bruxelles, Bruylant, 1997.

83. É. Montel, « La vie, l’œuvre et l’action », art. cité, p. 9.
84. Nicolas Chevassus-au-Louis, Savants sous l’Occupation. Enquête sur la vie scientifique 

française entre 1940 et 1944, Paris, Seuil, 2004, p. 68.
85. Ibid. On se reportera aussi à la page 88 de l’ouvrage où est citée cette lettre de 

juillet 1940 de Laugier à la fondation Rockefeller : « Il y a actuellement en France 
un grand nombre d’hommes de science qui vont être persécutés et dont l’activité 
intellectuelle sera réduite à zéro. Si les meilleurs d’entre eux, les Joliot, les Auger, 
les Langevin, les Moricard et d’autres pouvaient trouver en Amérique un milieu de 
travail, ce serait un capital intellectuel d’une valeur inestimable. »
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une permanence de deux heures par jour, trois jours par semaine. 
En décembre 40, j’ai envoyé aux membres du comité directeur pré-
sents à Paris un bref compte rendu financier présentant un solde en 
caisse de 11 068 francs. En février 42, j’ai été traqué non plus par les 
Allemands, mais par les hommes de la police de Vichy. Ils sont venus 
perquisitionner, soi-disant pour le compte de la police allemande. Ils 
ont enlevé tous nos classeurs et diverses pièces de comptabilité. Par 
ma présence ici, j’ai pu sauver nos fiches, nos clichés, notre machine 
adressographe, notre machine à écrire et tout le stock des Cahiers 
rationalistes. Je passe sur tous les tourments dont nous avons été 
obsédés jusqu’à la Libération, sur le fameux ordre nouveau qui nous 
a ramenés plusieurs siècles en arrière et où nous a conduits l’abject 
hitléro-pétainisme 86.

En 1945, il ne reste plus que 5 300 francs dans les caisses de l’UR 
et le mouvement a perdu le lien avec nombre de ses adhérents. Le secré-
taire administratif David Jahia ayant pu mettre à l’abri une partie des 
archives, une vie associative se reconstitue peu à peu, notamment grâce 
à l’appui du rectorat et de l’accès à des postes de direction dans le minis-
tère de la Recherche et de l’Éducation d’anciens résistants. Ainsi, le tout 
nouveau bureau de l’UR en 1945 compte parmi ses membres Gustave 
Roussy, recteur de l’Académie de Paris, Étienne Rabaud, Antonin Lan-
quine et Edmond Vermeil, professeurs à la Sorbonne.

À la Libération, Paul Langevin participe à la relance de l’UR comme 
il participe au même moment à la relance d’autres organisations ou 
d’autres outils militants qui se présenteront alors définitivement comme 
des supports « rationalistes marxistes » (comme La Pensée). Il lance 
un appel à relancer l’UR et à refondre l’engagement des savants dans 
 l’espace public :

J’estime pour ma part que l’Union, avec les savants éminents qui la 
dirigent, doit aller au peuple, lui faire comprendre par la parole, le 
livre, la radio et les films documentaires les bienfaits moral et matériel 
des découvertes scientifiques et lui faire toucher du doigt le danger et 
l’inanité des croyances simplistes et des dogmes qui heurtent le bon 
sens. La masse est avide de connaître pour s’élever 87.

86. « Rapport moral de l’Union rationaliste de 1945. Assemblée générale du 30 avril 
1945 », Les Cahiers rationalistes, no 82, 1945, p. 50-54.

87. Appel de l’Union rationaliste de 1945.
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Les émissions de radio de l’UR reprennent à compter de 1947, et un 
local est prêté dans la Maison universitaire de la place de la Sorbonne. 
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) accorde une 
subvention modeste, mais qui permet en partie de financer la relance 
des Cahiers rationalistes 88. Dans ces premières années après la Libération, 
l’UR est ainsi ranimée grâce aux liens de solidarité qui unissent notam-
ment les anciens du Front national universitaire (FNU), un réseau qui 
compte en son sein des militants éloignés de la galaxie communiste, mais 
aussi nombre de futurs animateurs de la nouvelle UR : « Joliot-Curie, 
Henri Wallon, Georges Teissier, Pierre Paul Grassé, Marcel Prenant, 

88. E. Kahane, « Un peu d’histoire », art. cité.

tableau 1. Les bureaux de l’Union rationaliste de 1935 à 1956

1935 1945 1947 1956

Président Henri Roger, 
doyen honoraire 
de la faculté 
de médecine

Paul Langevin, 
professeur 
au Collège 
de France

Frédéric Joliot Albert Châtelet, 
doyen honoraire 
de la faculté 
des sciences

Vice-
président

Paul Langevin, 
professeur au 
Collège de France
Louis Lapicque, 
professeur 
à la faculté 
des sciences
Alphonse Labbé, 
professeur 
à l’université 
de médecine 
de Nantes

Antonin 
Lanquine, 
professeur 
à la Sorbonne
Étienne Rabaud, 
professeur 
honoraire 
à la Sorbonne
Gustave Roussy, 
recteur de 
l’Académie de Paris
Edmond Vermeil 
professeur 
à la Sorbonne

Prosper Alfaric, 
professeur 
de lettres 
à Strasbourg
Paul Couderc, 
astronome 
à l’Observatoire 
de Paris
Marcel Prenant, 
professeur 
à la Sorbonne
Daniel Florentin, 
directeur 
du laboratoire 
municipal de Paris

Paul Couderc, 
astronome 
à l’Observatoire 
de Paris
Henri Desoille, 
professeur à la faculté 
de médecine de Paris
René Lucas, 
directeur de l’École 
supérieure 
de physique et chimie
Jean Orcel, 
professeur 
au Muséum d’histoire 
naturelle

Secrétaire 
général

Albert Bayet, 
professeur 
à l’EPHE

Henri Laugier, 
professeur 
à la Sorbonne

Jean Orcel, 
professeur 
au Muséum 
d’histoire naturelle

Ernest Kahane, 
maître de recherches 
au CNRS

Secrétaire 
adjoint 
et trésorier

David Jahia, 
commerçant 
exportateur

David Jahia, 
commerçant 
exportateur

Gaston Chotiau, 
conseil technique  
Maurice Guyot, 
secrétaire général 
de l’Académie 
de Paris

Gaston Chotiau, 
conseil technique 
Paul Franckel, 
ingénieur en chef des 
télécommunications



Jean Orcel, Eugène Aubel, Robert Debré, Louis Barrabé, Jean Wyart, 
Jean-Jaques Trillat, Pierre Donzelot, Ernest Kahane 89. »

Pour qui s’intéresse aux soubassements sociaux de ce qui permet le 
maintien d’une intervention « au nom du rationalisme » dans l’espace 
public, le détour par les forces sociales qui rendent possible la reconduc-
tion de l’UR est essentiel pour saisir ce qui se joue après la Libération. 
Derrière la constance du nom, l’Union rationaliste désigne-t-elle exacte-
ment la même chose ? La réponse ne peut être que partiellement positive. 
Les années 1930 ont permis la réunion dans une même structure d’un 
ensemble de savants partageant un implicite politique sur les rapports 
devant unir science et prise de position dans l’espace public. L’affaire 
Dreyfus a fonctionné comme un creuset commun, une expérience poli-
tique à reconduire dans les années 1930, car elle a montré que la politique 
avait pu se soumettre à une injonction de vérité. Mais nombre de figures 
qui soutenaient ce combat transpartisan périrent pendant la guerre ou 
peu après. Au-delà des grands noms qui font le lien entre années 1930 
et 1950, la continuité militante n’est que partielle et l’UR pour perdurer 
va bénéficier du secours d’au moins deux autres forces sociales alors à 
leur apogée : d’une part, la haute administration savante issue de la Résis-
tance et d’autre part, les savants proches du PCF et du Syndicat national 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (SNESR). Ce sont ces 
deux viviers qui fournissent le point d’appui à la relance de l’Union 
rationaliste en 1945 et c’est le devenir de cette nouvelle génération qui 
va conditionner les termes dans lesquels vont se redéfinir les usages du 
rationalisme dans l’espace public pendant la Guerre froide.

89. Pierre Verschueren, Des savants aux chercheurs. Les sciences physiques comme métier 
(France 1945-1968), thèse pour le doctorat d’histoire contemporaine, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017, p 70.


