


NOTE DE L’ÉDITEUR

L ’“Organon” est une publication annuelle qui paraît de l’inspiration 
de l’Institu t d’Histoire de la Science et de la Technique près l’Académie 
Polonaise des Sciences, prise en entente avec la Division d’Histoire des 
Sciences de l’Union Internationale d’Histoire et de Philosophie des 
Sciences. s

L ’“Organon” est consacré à la problématique générale de l’histoire 
de la science et de la technique, et tout particulièrement aux aspects 
philosophiques et sociaux de l’histoire de la science. Ajoutons que la 
notion “science” est prise dans le sens le plus étendu, c’est-à-dire qu’elle 
signifie aussi bien l’ensemble traditionnel de disciplines désignées par 
cette notion que les sciences sociales et les sciences techniques.

En principe l’“Organon” est une continuation des numéros supplé
mentaires en langues étrangères qui paraissaient irrégulièrement jus
qu’à présent auprès du “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (“Revue  
Trimestrielle d’Histoire de la Science et de la Technique”) publié par 
l’Institu t d’Histoire de la Science et de la Technique près l’Académie 
Polonaise des Sciences. Par son titre l’“Organon” renoue à la fois les 
traditions des numéros spéciaux publiés en langues étrangères par 
l’annuel “Nauka Polska” (“Science Polonaise”) entre 1936 et 1939.

Dans l’“Organon” les ouvrages sont publiés en anglais, en français 
et en russe, c’est-à-dire dans les trois langues officielles de l’Union 
Internationale d’Histoire et de Philosophie des Sciences. Le choix de la 
version ne dépend que de l’auteur.

Le premier numéro de l’“Organon” contient le texte  intégral des 
rapports et des énonciations discutées au Sym posium  consacré aux pro
blèmes de l’histoire de la science et de la technique, qui eut lieu en 1963 
à Jabłonna près de Varsovie.

La rédaction de l’“Organon” siège à Varsovie. Le Comité de ré
daction est formé par les représentants du Comité Exécutif de la Division  
d’Histoire des Sciences et les membres du Comité de rédactioA du 
“Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, à savoir: le président de la 
Division d’Histoire des Sciences, M. Vasco Ronchi de Florence, le vice- 
président de la Division d’Histoire des Sciences, M. Achot Grigoryan 
de Moscou, ainsi que, de la part du “Kwartalnik Historii Nauki i Tech
nik i” à Varsovie, MM. Bogdan Suchodolski (directeur en chef), Walde-. 
mar Voisé (directeur en chef adjoint), Aleksander Birkenmajer (vice-pré
sident de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences), Józef Hur- 
ioie, Eugeniusz Olszewski, Barbara Olszewska (secrétaire de rédaction).


