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A lepoque ou la propagande socialiste
recommenca en France, il y a un peu plus
de vingt ans, on avait dans la science une
confiance qui nous etonne un peu
aujourdhui. On croyait quil existe une
science sociale, fondee sur les sciences
physiques et biologiques, capable de
resoudre tous les problemes poses depuis la
Revolution ; que les considerations
juridiques avaient fait leur temps et
netaient plus mises en avant que par des
gens interesses a cacher la verite
scientifique. On importait alors en France
les theories de Marx, theories qui nont
jamais fait lobjet daucun expose didactique
complet et qui semblent avoir ete souvent
transformees par les vulgarisateurs. Le nom
du celebre philosphe allemand exerca a
cette epoque une grande influence ; on crut
quon etait arrive a posseder un socialisme
deduit
de
la
science.
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