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RAISON PRÉSENTE
Revue trimestrielle

La revue Raison Présente, fondée en 1966 en lien avec l’Union 
rationaliste, partage avec celle-ci, en toute indépendance, une histoire et 
des objectifs communs.

Son projet : affirmer pour notre temps le rôle de la raison dans l’aventure 
humaine, inventorier et stimuler les exigences  d’une raison militante, qui 
s’engage dans les combats pour l’émancipation des femmes et des hommes. 
Sa fonction critique ne cède à aucun tabou, ne s’assigne d’avance aucune 
limite. Raison et liberté sont indissociables. Elles ont pour corollaire 
l’attachement à la laïcité, qui établit le cadre le plus approprié à l’exercice 
libre de la raison.

C’est par l’exercice de la pensée rationnelle, par la confrontation ouverte 
des arguments et des preuves, que s’élabore l’intelligibilité du monde. Cette 
compréhension offre les moyens d’une action réfléchie, décidée, volontaire. 
Porté par la recherche de vérité, cet engagement s’enrichit  de toutes les 
dimensions de l’expérience humaine, individuelle et sociale. 

La revue prend pour objet les questions de la vie sociale, économique 
et politique ainsi que celles des arts et des sciences, avec une attention 
particulière à la philosophie et à l’histoire. Elle se tient à l’écoute des 
sciences actuelles dans leur diversité (sciences exactes, sciences de la nature, 
sciences humaines et sociales), s’efforce de dégager, pour un large public, 
la signification et la portée des connaissances, analyse leurs implications 
sociales et la nécessité d’un contrôle démocratique de leur utilisation, 
en refusant les approches irrationnelles. Elle milite pour que les sciences 
deviennent, comme les autres fruits de la pensée et de l’action humaine, un 
bien commun.


