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LE ROLE DE L'UNIVERSITE DANS LEMONDEMODERNE

L'année derniére l'Université de Harvard a célébré lo

tricentenaire do sa fondation en tant que college, Yale College

est apparu presque un siècle plus tard, en 1732, Kings College,

qui a précédé l'Université de Columbia, a obtenu sa charte en

1754. Cependant, d'un consentement unanime, ce n'est qu'à par-

tir de la fondation de l'Université John Hopkins en 1786, qui

a assuré unc place importante aux ensen انو et aux recher-

-ches conduisant aux grades superieure, que les Etats-Unis ont

commencé à avoir des universités on fait comme an Litre,

Je viens donc à cette conférence comme le représentant

d'un pays dont les universités ont à peine un siècle d'exis-

tence, pour parier diaSue qui intéresse profondément le

monde européen depuis de nombreux siècles. Je puis vous assu-

rer que j'apprécie hautement l'occasion qui m'est offerte.

La question qui m'a été assignéc ost "le role de l'u-

niversité dans la vie moderne", Ce titre implique nettement

que les universités ont rcmpli différentes fonctions à des

époques différentes et аа? 92208 doivent continuer à s'adapter

aux changements fondamentaux de la société humaine, Et c'est

bien ce qui se passe en réalité. Il fut un temps où la philo-

sophie de Saint Thomas a tAquin était un facteur dominant dans

la vice universitaire; à une autre époque les sciences naturel-

les ont combattu pour leur reconnaissance et l'ont obtenue

finalement; aujourd'hui les sois sociales cherchent à

obtenir une place déterminée dans la vie universitaire. L'uni-

vorsité est donc bien uno institution еп vois d'évolution.



En fait, quoiqu'elle retarde souvent par rapport aux besoins

du temps, elle n'en reste pas moins l'une de nos institutions

sociales les plus capables de s'adapter. Le bien-être matériel

d'un peuple peut monter et baisser, des formes de gouvernement

peuvent surgir et disparaître, mais les universités, en se

consacrant aux besoins lesplus profonds de l'individu et de

la société, semblent devoir durer à jamais.

De la même manière, le rôle de l'université varie d'une

nation à l'autres Il n'en peut Être autrement, Aristote, il y

a bien des siècles, faisait remarquer ce simple fait que:lté-

ducation doit être au service de la société dans laquelle elle

existe. C'est ainsi qu'aujourd'hui les universités de’ Russie

doivent être communistes; celles d'Italie doivent être d'ac-

cord avec la philosophie du fascisme; et qu'aux Etats-Unis

toutes les universités doivent être et sont effectivement

d'ardents avocats de la démocratie. Nous devons donc recon-

naître que les véritables différences qui nous séparent ne

proviennent pas des universités du monde. Elles procèdent

plus profondément de la psychologie nationale des différents

A

psuples, qui acceptent diverses conceptions de la vérité

U
nfondamentale. Jusqu'à ce que nous ayons trouvé un principe

d'unification aussi universel que la théologie au moyen-âge,

nous devons nous attendre à des différences radicales d'opi-

nion d'une nation à l'autre en ce qui est du rôle de l'uni-

versité dons le monde moderne.

Los cent cinquante dernières années ont va de nome

breux shangomente s'opérer dans le monde à la fois dans l'or-

dre économique et dans l'ordre politique. Les inventions

trans forment les matières premières en objets manufacturés



en quantités de plus en plus grandes. Les transports ont subi

plusieurs fois des révolutions. La Révolution Francaise a

laissé une empreinte indélébile sur le monde. Le droit de

vote a été étendu en Angleterre, La Grande Guurre a été suivie

du communisme en Russie et d'une série d'événements qui ont

abouti à Mussolini en Italie. Chacun de ces changements, ain-

Si que d'autres plus nombreux, a été accompagné de longues

et vives discussions au sujet du véritable rôle de l'univer-

sité. Nous avons eu Fichte, Newman, Lavisse, Eliot, et toute

une armée d'autres commentateurs. Ces discussions se poursui-

vent encore sans perdre de leur importance aujourd'hui. Aux

Etats-Unis le livre du Docteur Abraham Flexner, "1'Idée d'une

université moderner, les a amenées à un degré de chaleur

considérable, il y a quelques années. Au cours de cette an-

‘née le Président Hutchins, de l'Université de Chicago, s'est

attiré les foudres de nombreux critiques par son petit livre

hermétique sur l'Enseignement supérieur en Amérique. S'il est

vrai qu'une institution sociale ne peut que profiter de cri-

tiques étendues et continuelles, les universités du monde

doivent progresser rapidement !

Avant d'attaquer mon sujet, puis-je proposer trois

articles de foi, qui affectent tout naturellement mon point

de vue en la matière. Je crois qu'il est bon pour la société,

comme pour l'individu, qu'il soit donné à chacun l'occasion

de développer au maximum ses capacités propres et ses incli-

‘nations. Je crois que l'individu doit s'initier et s'ajuster

à la société dont il fait partie. Je crois que le monde est

un monde en voie d'évolution, et qu'en général 11 ха ед ве

perfectionnant* Il saute aux yeux que ces principes s'exprimen



souvent de manières qui s'opposent les unes aux autres. C'est

le rôle de l'éducation, qui comprend l'université, de les ré-

concilier vis-à-vis de l'individu et de les faire progresser

de concert.

En partant de cette profession de foi, je désire ex

poser ce que j'estime être les trois fonctions principales

Sane université moderne, comme il suit: (a) le meintion du

savoir; (b) l'enseignement; (c) le progres des sciences.

(a) Le premier de ces objectifs nc souffre pour ainsi

dire pas de discussion. Les bibliothéques d'Oxford et d'autres

grandes universités se dressent comme des expressions durables

de cet idéal. C'est là cependant une fonction sociale que par-

tagent à présent les bibliothèques nationales, y compris la

Bibliothèque Nationale de Paris et celle du British Museum.

En outre, et dans un sens plus profond, il faut reconnaître

que le savoir ne se conserve pas pleinement s'il n'est pas

aisément accessible à travers l'esprit des savants, qui s'as-

signent pour tâche, de génération en génération, de se main-

tenir dans le contact le plus étroit possible avec ce que nos

ancêtres ont pensé et réalisé, ot d'en faire le tour. C'est

dans ce sens que les universités sont tout particulièrement

adaptées à la conservation du savoir. C'est là uns fonction

très importante de l'université et qui précède son utilisa-

tion ou son extension.

(b) Cependant c'est aux générations qui viennent que

l'université rend ses plus grands services au moyen dc son

enseignement. Cette fonction présente au moins quatre aspects,

que je désire étudier séparément : (1) la formation d'hommes;

(2) la préparation aux recherches; (3) la direction des écoles



professionnelles et techniques; (4) l'extension de l'enseigne-

ment aux groupes intéressés en dehors de l'université propre-

ment dite.

| (1) On psut sans doute définir comme fonction des

colléges américains d'études générales (liberal art college)

la formation d'hommes de science amateurs. Il est évident que

cette conception implique une connaissance d'une ou de plu-

sieurs branches du savoir suffisante pour permettre à un indi-

vidu d'aborder des études avancées ou d'entrer dans une école

préparant à une carrière libérale. Dans un sens restreint, on

pourrait considérer cette conception comme insistant sur le

côté intellectuel à l'exclusion d'autres côtés non moins

importante: S'il en était bien ainsi, ce serait une définition

défectueuse d'une éducation libérale.

C'est l'étudiant lui-même et le monde dans lequel il

vit qui doivent servir de point de départ. L'université doit

tout d'abord permettre à l'étudiant de découvrir ses facultés

latentes. Ensuite elle doit l'aider à développer ces disposi-

tions assez loin pour qu'il puisse prendre une décision intel-

ligente en ce qui est de la meilleure manière de s'en servir

tant pour son travail que pour les loisirs. Mais une univer-

sité doit faire plus encore. Elle doit faire des hommes du

monde, je veux dire des individus que les études et 1'éduca-

tion ont conduits a formuler & leur propre usage une saine

philosophie de leurs relations avec le monde physique et

avec leurs prochains, et qui, par le contact des autres, ont

appris à pratiquer cette philosophie. Cette conception n'est

pas exclusive. Elle comprend le développement convenable et

coordonné des facultés, des émotions et du physique de



l'individu. Il est également nécessaire que cet ajustement se

fasse par rapport à la société dont l'individu fait partie.

Alors un tel individu est à même de remplir parmi ses sembla-

bles ce role de guide si nécessaire à la conservation d'une

civilisation complexe.

2) Si nous assumons que le monde doit progresser,

nous devons établir nos plans en conséquence, En d'autres

termes, lss universités doivent inclure de propos délibérés

dans leurs programmes les mesures nécessaires pour la forma-

tion de ce groupe restreint d'individus qui manifestent des

talents pour la découverte de nouvelles connaissances et des

principes qui servent de base a leur application, Une fois

qu'ils sont trouvés, Les futurs savants ont besoin de la di.

rection et de l'encouragement des maîtres. Aucune autre fonc-

tion ne paraît être plus spécifiquement du rôle de l'univer-

sité.

2) La troisième fonction de l'université qu'est l'en-

seignement est remplie en fait par l'organisation des cours

d'études professionnelles et techniques. Ce sont là des вес-

tions de l'enseignement supérieur largement basées sur des

principes scientifiques particulièrement dans les sciences

naturelles et sociales. À l'observateur non averti elles ap-

paraissent simplement comme l'expression ou l'application de

ces principes dans un nombre de conditions pratiques que nous

appelons pour notre commodité droit, médecine ou art techni-

que. C'est ainsi que ces enseignements sont.donnés dans un

nombre considérable: d'universités américaines. ilais même sur

ce plan, le développement de la substance intellectuelle et

du sens de la responsabilité sociale est poussé assez loin.

m
a
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Si, d'autre pa rt, une université accorde plus d'importance

aux sciences et aux principes fondamentaux qui sont à la base

de l'enseignement professionnel, le niveau intellectuel peut

être à la fois plus élevé et constituer une meilleure prépara-

tion aux premiers rôles dans les professions et dans la so-

ciété. Je prétends donc que le problème ne se pose pas do sa-

voir si nous devons réserver tel type de préparation profes-

sionnelle à l'université et reléguer l'autre aux écoles tech-

niques en dehors des confins sacro-saiîints de l'université.

Les sciences et les principes fondamentaux et leur super-

structure, les applications pratiques, se complètent entre

eux à tous les niveaux de l'enseignement professionnel, comme

les fondations supportent un édifice. Les deux vont ensemble.

Ils sont en fait les parties intégrantes d'un tout. Une uni-

versité pour répondre aux besoins immédiats et pressants de

la société peut décider de construire sur des fondations plus

restreintes, tandis qu'une autre peut tenter un effort de

contribution plus durable et plus significative, en jetant

des fondations plus vastes et plus profondes. -Le degré auquel

les universités s'attachent effectivemont dans leurs opera-

4tions a un plan ou à l'autre est un objet d'appréciation pour

chaque établissement et il varie d'une époque à une autre

dans la vie d'une même université. Toute combinaison des deux

plans incombe à l'obligation d'enseigner où se trouve l'uni-

versite.

4) Maintenant un mot au sujet des cours d'extension

‘universitaire. De nombreux jeunes gens et jeunes filles doués

de facultés intellectuelles latentes ne sont pas inscrits aux

. 0 , A ? a na 0 sa -universitas, meme dans les pays où la fréquentation de ces



dernières est très courante. Ceux-ci sont privés de la satig-

faction personnelle résultant du développement de leurs facultés

latentes, et la société est appauvrie du fait de ces ressources

humaines laissées en friche. Dans ces cas-là - trop nombreux en-

‘core - les universités font bien d'étendre la conscicnee de leur

responsabilité jusqu'à inclure dans celle-ci une attention ap-

propriée aux besoins de toutes les personnes qualifiées dans

l'étendue de leur ressort. Il ве peut, comme l'a déclaré Sir

James Irvine à la conférence de l'Université de New York il y

a plusieurs années, que l'éducation des adultes cesse d'incom-

ber aux universités dans l'espace d'une génération. D'un autre

côté, je suis convainou que, tant que de nombreux individus,

pour une raison ou une autre, seront incapables de fréquenter

une université et tant que A société continuera à évoluer aus-

si rapidement qu'à présent, les universités auront grandement

et continuellement à considérer l'extension universitaire

comme l'une de leurs obligations les plus sacrées.

(c) La troisième fonction d'une université moderne

est, peut-être, celle qui soulève le moins de discussions, à

savoir les recherches. La théorie du progrès est inhérente au

monde moderne. Nous croyons que nous ne sommes pas statiques,

ni en ce qui est du bien-être matériel, ni en ce qui est des

conception philosophiques, mais que nous évoluons continuelle-

ment d'une étape de la civilisation à une autre étape meilleu-

re. C'est pourquoi le devoir des hommes est de faire progres-

ser le savoir en tant que moyen du perfectionnement social,

En fait, il est en leur pouvoir de déterminer largement les

tendances sociales par la nature des recherches qu'ils entre-

prennent.



Il existe incontestablement deux espèces de recher-

ches : l'une qui a ‘pour objet les sciences et principes fon-

damentaux qui sont à la base de toutes les sciences appliquées

et de toute les institutions sociales, l'autre qui a directe-

ment pour but le perfectionnement de ces applications. La

première de ces fonctions est le rôle particulier de l'uni-

versité moderne. Basées sur le savoir tel qu'il est conservé

dans leurs bibliothèques et dans l'esprit des professeurs et

avec leurs laboratoires appropriés pour les sciences naturel-

les et sociales, les universités ont une tache àremplir

qu'aucune autre ins.itution sociale ne pourrait exéouter aus-

si bien, Héureusement le mondé moderne s'est rendu compte de

l'importance de cette besogne. Il a compris qu'avant toute

recherche dans les sciences appliquées tant naturelles que

sociales, ou du moins parallèlement avec elle, doit s'effec-

tuer une pénétration étendue des lois et des principes fonda-

mentaux qui sont à la base de toutes ces applications.

A mon avis, les recherches concernant l'application

©meme des sciences physiques et sociales sont écalement l'une

des fonctions propres d'une université moderne. Les deux

types de recherches ne sont pas disparates. En outre, comme

dans le domaine de l'enseignement, ce ont les parties d'un

tout. Un savant peut se livrer à des recherches sur les fon-

dations de l'édifice et l'autre, sur sa superstructure, -Deux

hommes s'intéressant à ces recherches respectives et réunis

dans les murs d'une université sont utiles l'un à l'autre.

Cela ne veut pas dire que toutes les recherches d'ap-

plication doivent se faire & l'université. L'histoire aussi

bien que la réconnailssance de l'initiative individuelle
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démontrent amplement ce fait. Les instituts de recherches

techniques de France et d'Allemagne sont, àce qu'il me sem-

ble, des tributs à l'initiative d'individus qui ne pouvaient

ni ne voulaient attendre la reconnaissance des universités,

En outre, aux Etats-Unis, comme, sans doute, à travers toute

l'Europe, les diverses industries ont trouvé profitable évi-

demment de subventionner des recherches concernant les pro-

blèmes de tous genres, des plus simples aux plus complexes, et

impliquant, dans de nombreux cas, la dépense de millions de

dollars. Cette activité ne saurait manquer de s'accroître en-

core. Comme je me suis déjà efforcé de le démontrer, cela exi-

ge un développement considérable dans l'enseignement univers

sitaire, de la préparation aux recherches de gens qui soient

compétents pour endosser cette responsabilité dans la société

moderne.

Le rôle d'une université moderne, comme je lo conçois,

dans cette étude, doit Etre compréhensif. Tout en me rendant

compte qu'il y a parfois de bons chercheurs qui ne sont pas

de bons professeurs, je ne pense pas que les programmes de

l'enseignement contiennent rien d'inherent qui s'oppose aux

recherches et exige qu'elles soient menées comme des entre-

prises entièrement distinctes, pas plus que je ne penss qu'il

ÿ ait dans les programmes du recherches en science pure quel-

que chose de nécessairement disparate qui les oppose à celles

en scisnce appliquée . Zn fait, pour exprimer la question d'une

manière positive, Je pense qu'il y a beaucoup à gagner à asso-

cier la fonction de l'enscignement avec cellc des recherches

et à maintenir en étroit contact cuux qui se livrent à des

recherches sur les principes ot ceux qui sc livrent à des



recherches sur les applications. Les uns sont un stimulant

pour les autres, Chaque groupe a quelque chose à offrir à

ltautre.

Puis-je citer à ce sujet un cas qui relève de notre

expérience on Amérique ? Il y a environ cinquante ans, on a

établi dans chaque Etat de l'Union une station d'expérimenta-

tion agricole à l'aide de subventions fédérales et des Etats.

Dans la loi originale qui a établi ces stations de recherches

il n'y avait rien qui exigeat qu'elles fussent placées sous la

dépendance des collèges d'agriculture qui avaient pour mission

d'enseigner l'agriculture. Il en est résulté qu'à l'origine

certaines d'entre elles furent établies à quelque distance du

collège et nullement sous son autorité évidemment; d'autres

furent adjointes au collège, toujours sans 8tre sous son auto-

1rité; et d'autres encore ont été établies dans l'enceinte du

collège et sous la meme direction. On s'est vite aperçu que

les stations d'expérimentation et les collèges d'agriculture

qui étaient situés ensemble et placés sous la même autorité,

faisaient chacun de plus grands progrès que ceux qui étaient

séparés quant à l'emplacement et à la direction. Dès le début

11 у а cu une tendance continue de réunir les directions, si

bien qu'aujourd'hui il ne se présente pas un seul cas dans

lcquel l'autorité soit divisée et, dans la plupart des cas,

les travaux des stations d'expérimentation sont exécutés en

totalité ou en majeure partie au collège d'agriculture. Aux

Etats-Unis cette conception Ge l'étroite relation qui existe

entre les recherches et l'enseignement en matière d'agricultu-

re est universellement admise.
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De la meme manière, les cours dlextension universi-

taire sont considérés comme l'un des devoirs essentiels de

ces établissements. En fait, les cours pour les internes,

~

9ceux de l'extension universitaire et les recherches, voil

les trois fonctions également importantes que ces collèges

d'agriculture s'efforcent d'assumer.

C'est aussi de cette manière que peu à peu. de nom

breuses écoles professionnelles, qui avaient été fondées

séparément, se sont fondues dans les universités, si bien

qu'aujourd'hui on ne trouve que peu d'écoles importantes de

~

médecine, d'art dentaire, de théologie ou d'ihgénieurs qui

soient restées sévarées des universités. Dans de nombreux

ges de femmes, fondés en tant qu'insti-CD
’

cas aussi des coll

tutions séparées, font maintenant partie intégrante d'une

université,

J'ai également exprimé ma conviction que, si l'uni-

versité doit servir la société dont elle fait nécessairement

partie, il faut qu'elle reste en contact avec cette société

en divers points.

Si elle prétend vivre à l'écart, elle risque de per-

dre cotte direction intellectuells qui est son role et de de-

venir une gêne plutôt qu'un promoteur au progrès. Il y a bien

des années Adam Smith dans son fameux livre "La Richesse des

nations" faisait remarquer ce fait que "les progrès accomplis

dans les temps modernes en maintes branches de la philosophie

n'ont pas été, pour ls plupart, réalisés dans les universités

... La majorité des universités n'ont meme pas été :très en-+

2. ` г : TT T ; 5 TA 1 Ve لااو x

clines 4 adonter ces pro ès leur réalisation; et plu-res abr

x

sieurs de ces sociétés savantes se sont plu à rester longtemps



des sanctuaires où les systèmes périmés et les préjugés en

désuétude ont trouvé abri et protection, après avoir été dé-

~noncés dans tous les autres coins du monde. En général les

universités les plus riches et les mieux dotées ont été les

plus lentes à adopter ces progrès et les plus opposées à per-

mettre un changement quelque peu considérable dans les pro-

grammes d'enseignement en existence. Ces nrogrès se sont in-

troduits plus facilement dans certaines des universités les

plus pauvres, où les 101016185125 devant compter sur leur ré-

putation pour la plus sennds sertie de leur subsistance,

étaient obligés de faire plus attention à l'opinion courante

du monde",

Dans notre philosophie personnelle de la vie, nous

avons modifié considérablement la субуащое du moyen-age que

-

retirer du mondeu D

x A A дle meilleur moyen de sauver son ame est de

яaussi complètement que possible. Aujourd'hui, nous insistons

sur nos devoirs sociaux les uns envers les autres parmi Les

branches d'activité normales dc la vio, Il en est de même des

institutions sociales, y compris les universités et les col-

legos. Ils sont établis au milieu d'un monde en évolution,

S'ils désirent répondre à des besoins présents ou permanents,

ils doivent se montrer sensibles au pouls de la vie, alors

jal
v

qu'elle se vit. C'est pour cette raison entre autres que

foi dans l'extension universitaire et dans les recherches ap-

piiquées en tant que fonctions appropriées d'une université

moderne.

Je me rends compte qu'une université avant tant de

fonctions et de contacts avec la vie d'un peunle peut sembler

envahir de grands territoires presque sans but préeis. C'est



en fait ce qui s'est souvent produit aux Etats-Unis. "La

confusion dans les buts”, déclare le Président Hutchins, de

l'Université de Chicago, "est aujourd'hui 16 trait le plus

frappant de l'enseignement supérieur en Amérique". Le Pré-

sident Conant use d'un langage encore plus fort, quand il

parle de "l'anarchie intellectuelle” dans les collèges et

universités d'Amérique.

Cette confusion est due, non seulement au manque de

buts communs de la pa rt des universités des Etats-Unis et

du monde en général, mais encore à une mauvaise administra-

tion. Aucune université ne devrait accepter de responsabili-

té dans un domaine d'enseignement ou de recherches où elle

ne peut bien faire, Chaque établissement devrait s'attribuer

une série d'objectifs on raison de ses ressources. Si, comme

c'est maintenant le cas aux Etats-Unis, l'éducation des adul-

tes, les recherches d'application et les degrés supérieurs

de l'enseignement général incombent de plus en plus à d'au-

tres institutions, les universités ont le grand devoir de mo-

difier leurs programmes en conséquence et de se confiner dans

cette partie du plan général d'enseignement supérieur pourx © À+
=

laquelle elles sont particulièrement outillées et qu'elles

sont financièrement capables d'entreprendre.

La méconnaissance des buts de nos universités a sans

doute été l'une des raisons principales pour lesquelles tant

d'étudiants se sont attroupés à leurs portes. Elles semblaient

+offrir quelque chose à tout le monde. Mais il y a eu d'autres

raisons impérieuses, y compris la crise mondiale, au grand ac-

croissement du nombre des étudiants inscrits au cours des

dernières années dans les universités du monde. Ce qui



paraissait devoir être un immense bienfait est cependant de-

venu rapidement une grande cause d'embarras en de nombreux

pays. Dans ces pays, le fardeau de l'enseignement incombant

aux facultés s'est accru au point de mettre en danger la qua-

lité de l'enseignement et de nuire aux recherches nécessaires.

A la fin de leurs études, des centaines et, dans quelques cas,

des milliers de jeunes diplômés restent sans trouver d'emplois.

Que peut-on bien faire pour y remédier ?

À mon avis, on ne peut faire une réponse unique à

cette question. Il semble toutefois que la société ne peut pas

être obligée d'accorder de subsides privés ou publics, pour

jeter par le monde un bien plus grand nombre de médecins ou

d'avocats qu'il n'est besoin. Ces derniers épuisent les гев-

sources de l'université à un point dangereux et leurs espé-

rances sont amèremerit décues. D'un autre côté, il se peut

que la société dans la plupart des pays soit: encore mal orga-

nisée pour tirer pleinement parti du surplus de services in-

tellectuels qui devrait être et est disponible pour ses mem-

bres. Le service médical en est un exemple, à ce qu'il semble,

En outre, comme le docteur Walter Kotschnig l'a fait

remarquer dernièrement, il fauürait instituer d'autres types

d'enseignement supérieur d'une nature plus générale et plus

conforme aux goûts naturels de cette proportion croissante

U

de jeunes gens et de jeunes filles qui aspirent aux avantages

d'une éducation universitaire. Dans ce domaine, qu'aux Etats-

Unis en général nous assignons aux collèges d'études générales

(liberal arts college), il n'y a pas de limite naturelle sauf

les capacités et les goûts de l'individu lui-même. En d'autres

termes, encore que nous puissions convenablement restreindre



le nombre des étudiants dans les cours professionnels, 8

ne devons pas, à mon avis, adopter de numerus clausus général.
 

 

Dans un cas comme dans l'autre, de toute manière,

nous devons faire bien attention à ce que nous déciderons.

S'11 faut restreindre l'admission aux études en médecine, il

faut le faire en se basant sur les capacités plutot que sur

la fortune ou la classe sociale. Même dans le domaine de la

culture générale les ressources de l'université doivent être

réservées à ceux qui sont le plus capables d'en profiter, et

s'il y a lieu, il faut créer d'autres établissements pour

les individus offrant de moindres capacités intellectuelles.

Néanmoins cette situation impose aux établissements eux-mêmes

la grave responsabilité d'adopter les mesures et la procédure

les plus scientifiques possible pour déterminer la capacité

des individus qui doivent bénéficier de l'enseignement uni-

versitaire. Il est certain qu'on a amplement démontré les

faiblesses des examens d'entrée ou de tout autre système par-

ticulier en tant que critérium digne de confiance des apti-

tudes et dispositions humaines. Il est donc claire que l'ad-

mission à l'université doit dépendre d'une série de considé-

rations comprenant des examens des aptitudes et talents na-

turels, des effats déjà accomplis et des caractéristiques

individuelles,

Aujourd'hui, comme à toutes les époques du passé,

les peuples du monde sont à la recherche d'une philosophie

satisfaisante de la vie. Or cette satisfaction ne saurait

provenir que de l'occasion offerte à l'individu de dévelop-

per ses capacités et ses goûts latents, et des services

qu'il peut rendre à la société dont il fait partie. Dans ceI



processus de développement et d'adaptation individuels, l'u-

a : . 4 . , A - + a . : . A +

niversité joue un role exoesailvenenb important. Avant tout,

elle est intellectuelle par nature, mais elle doit constam=

ment tenir compte des autres intérêts et aspirations naturels

des étudiants, aussi bien que du rôle qui doit leur incomber

dans la vic sociale par la suite. Le röle de l'université

moderne est donc de fondre ce que l'individu a de meilleur

dans les aspirations les plus profondes de la société qui

est la sienne.

Mai 1937.
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L'année dernière l'Université de Harvard a célébré le

tricentenaire de sa fondation en tant que collège. Yale College

est apparu presque un siècle plus tard, en 1732. Kings College,

qui a précédé l'Université de Columbia, a obtenu sa charte en

1754. Cependant, d'un consentement unanime, ce n'est qu'à par-

tir de la fondation de l'Université John Hopkins en 1786, qui

à assuré une place importante aux enseignements et aux recher-

ches conduisant aux grades supérieurs, que les Etats-Unis ont

commencé à avoir des universités en fait comme en titre.

Je viens donc à cette conférence comme le représentant

d'un pays dont les universités ont à peine un siècle d'exis-

tence, pour parler d'un sujet qui intéresse profondément le

monde européen depuis de nombreux siècles. Je puis vous assu-

rer quej'apprécie hautement l'occasion qui m'est offerte.

La question qui m'a été assignée ost "le rôle de l'u-

niversité dans la vie moderne", Ce titre implique nettement

que les universités ont rempli différentes fonctions à des

époques différentes et qu'elles doivent continuer à s'adapter

aux changements fondamentaux de la société humaine. Et c'est

bien ce qui se passe en réalité. Il fut un temps où la philo-

sophie de Saint Thomas d'Aquin était un facteur dominant dans

la vie universitaire; à une autre époque les sciences naturel-

les ont combattu pour leur reconnaissance et l'ont obtenue

finalement ; aujourd'hui les sciences sociales cherchent à

obtenir une place déterminée dans la vie universitaire. L'uni-

vorsité est donc bien une institution en vois d'évolution.



En fait, quoiqu'elle retarde souvent par rapport aux besoins

du temps, elle n'en reste pas moins l'une de nos institutions

sociales les plus capables de s'adapter, Le bien-être matériel

d'un peuple peut monter et baisser, des formes de gouvernement

peuvent surgir et disparaître, mais les universités, en se

consacrant aux besoins les plus profonds de l'individu et de

la société, semblent devoir durer à jamais.

De la même manière, le rôle de l'université varie d'une

nation à l'autre. Il n'en peut être autrement. Aristote, il y

a bien des siècles, faisait remarquer ce simple fait que l'é-

ducation doit être au service de la société dans laquelle elle

existe. C'est ainsi qu'aujourd'hui les universités de Russie

doivent être communistes; celles d'Italie doivent être-d'ac-

cord avec la philosophie du fascisme; et qu'aux Etats-Unis

toutes les universités doivent être et sont effectivement

d'ardents avocats de ‘la démocratie, Nous devons done recon-

naître que les véritables différences qui nous séparent ne

proviennent pas des universités du monde, Elles procèdent

plus profondément de la psychologie nationale des différents

psuples, qui acceptent diverses conceptions de la vérité

fondamentale. Jusqu'à ce que nous ayons trouvé un principe

‘d'unification aussi universel que la théologie au moyen-âge,

nous devons nous attendre à des différences radicales d'opi-

nion d'une nation à l'autre en ce qui est du rôle de l'uni-

versité dons le monde moderne.

Les cent cinquante dernières années ont vu de nom-

breux changements s'opérer dans le monde a la fois dans l'or=

dre économique et dans l'ordre politique. Les inventions

transforment les matières premières en objets manufacturés



en quantités de plus en plus grandes. Les transports ont subi

plusieurs fois des révolutions. La Révolution Francaise а

laissé une empreinte indélébile sur le monde. Le droit de

vote a été étendu en Angleterre. La Grande Guerre a été suivie

du communisme en Russie et d'une série d'événements qui ont

abouti à Mussolini en Italie. Chacun de ces changements, ain-

si que d'autres plus nombreux, a été accompagné de longues

et vives discussions au sujet du véritable role de l'univer-

sité. Nous avons eu Fichte, Newman, Lavisse, Eliot, et toute

une armée d'autres commentateurs. Ces discussions se poursui-

vent encore sans perdre de leur importance aujourd'hui. Aux

Etats-Unis le livre du Docteur Abraham Flexner, "l'Idée d'une

université moderne", les a amenées à un degré de chaleur

. considérable, il y a quelques années. Au cours de cette an-

née le Présidont Hutchins, de l'Université de Chicago, s'est

attiré les foudres de nombreux critiques par son petit Livre

hermétique sur l'Enscignement supérieur en Amérique. S'il est

vrai qu'une institution sociale ne peut que profiter de cri-

tiques étendues et continuelles, les universités du monde

doivent progresser rapidement !

Avant d'attaquer mon sujet, puis-je proposer trois

articles de foi, qui affectent tout naturellement mon point

de vue en la matière. Je crois qu'il est bon pour la société,

comme pour l'individu, qu'il soit donné à chacun l'occasion

de développer au maximum ses capacités propres et ses incli-

nations. Je crois que l'individu doit s'initier ей s'ajustor

à la société dont il fait partie. Je crois que le monde est

un monde en voie d'évolution, st qu'en général il va en se

perfectionnant* Il saute aux youx que ces principes s'exprimer



souvent de manières qui s'opposent les unes aux autres. C'est

le rôle de l'éducation, qui comprend l'université, de les ré-

concilier vis-à-vis de l'individu et de les faire progresser

de concert.

En partant de cette profession de foi, je désire ex-

poser ce que j'estime Etre les trois fonctions principales

d'une université moderne, comme il suit : (a) le maintien du

savoir; (b) l'enseignement; (c) le progrès des sciences.

(a) Le premier de ces objectifs ne souffre pour ainsi

dire pas de discussion. Les bibliothèques d'Oxford et d'autres

grandes universités se dressent comme des exoressions durables

de cet idéal. C'est là cependant une fonction sociale que par-

tagent à présent les bibliothèques nationales, y compris la

Bibliothèque Nationale de Paris et celle du British Museum.

En outre, et dans un sens plus profond, il faut reconnaître

que le savoir ne se conserve pas pleinement s'il n'est pas

aisément accessible à travers l'esprit des savants, qui s'as-

signent pour tâche, de génération en génération, de se main-

tenir dans le contact le plus étroit possible avec ce que nos

ancêtres ont pensé et réalisé, et d'en faire le tour. C'est

dans ce sens que les universités sont tout particulièrement

adaptées à la conservation du savoir. C'est 1h uno fonction

très importante de l'université et qui précède son utilisa-

tion ou son extension.

(b} Cependant c'est aux générations qui viennent que

l'université rend ses plus grands services au moyen de son

enseignement. Cette fonction présente au moins quatre aspects,

que je désire étudier séparément : (1) la formation d'hommes;

{2) la préparation aux recherches; (3) la direction des écoles



professiommeiies et techniques; (4) l'extension de l'enseigne-

ment aux groupes intéressés en dehors de l'université propre-

ment dite.

(1) On peut sans doute définir comme fonction des

collèges américains d'études générales (liberal art college)

la formation d'hommes de science amateurs. Il est évident que

cette conception implique une connaissance d'une ou de plu-

sieurs branches du savoir suffisante pour permettre à un indi-

vidu d'aborder des études avancées ou d'entrer dans une école

préparant à une carrière libérale. Dans un sens restreint, on

pourrait considérer cette conception comme insistant sur le

côté intellectuel à l'exclusion d'autres côtés non moins

importants. S'il en était bien ina, ce serait une définition

dé fectueuse Ano éducation libérale.

C'est l'étudiant lui-même et le monde dans lequel il

vit qui doivent servir de point de départ. L'université doit

tout d'abord permettre à l'étudiant de découvrir ses facultés

latentes. Ensuite elle doit l'aider à développer ces disposi-

tions assez loin pour qu'il puisse prendre une décision intel-

ligente en ce qui est de la meilleure manière de s'en servir

tant роду son travail que pour les loisirs. Mais une univer-

sité doit faire plus encore, Elle doit faire des hommes du

mondo, je veux dire des individus que les études et l'éduca-

tion ont conduits à formuler à leur propre usage une saine

philosophie de tours velstions avec le monde physique et

avec leurs prochains, et qui, par le contact des autres, ont

appris à pratiquer cette philosophie. Cette conception n'est

pas exclusive, Elle comprend le développement convenable et

coordonné des facultés, des émotions et du physique de
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l'individu, Il est également nécessaire que cet ajustement se
عر

fasse par rapport à la société dont l'individu fait partie.

>

Alors un tel individu est à meme de remplir parmi ses sembla-

bles ce role de guide si nécessaire à la conservation d'une

civilisation complexe.

2) Si nous assumons que le monde doit progresser,

nous devons établir nos plans en conséquence. En d'autres

termes, les universités doivent inclure de propos délibérés

odans leurs programmes les mesures nécessaires pour la forma-

tion de ce groupe restreint d'individus qui manifestent des

talents pour la découverte de nous sites connaissances et des

principes qui servent de base à leur application. Une fois

qu'ils sont trouvés, les futurs savants ont besoin de la di-

rection et de l'encouragement des maîtres. Aucune autre fonc-

tion ne paraît être plus spécifiquement du rôle de l'univer-

sité.

2) La troisième fonction de l'université qu'est l'en-

scignement est remplie en fait par l'organisation des cours

d'études professionnelles et techniques. Ce sont 1h des sec-

tions de tenseiden supérieur largement basées sur des

principes scientifiques particulièrement dans les sciences

naturelles et sociales. A l'observateur non averti elles ap-

paraissent simplement comme l'expression où l'application de

ces principes dans un nombre de conditions pratiques que nous

appelons pour notre commodité droit, médecine ou art techni-

que. C'est ainsi que ces enseignements sont donnés dans un

nombre considérable d'universités américaines. llais même sur

ce plan, le développement de la substance intellectuelle et

du sens de la responsabilité sociale est poussé assez loin.



Si, d'autre ya rv, une université accorde plus d'importance

aux sciences et aux principes fondamentaux qui sont à la base

de l'enseignement professionnel, le niveau intellectuel peut

être à la fois plus élevé et constituer une meilleure prépara-

tion aux русцй ета rdles dans les professions et dans la so-

ciété. Je prétends donc que le problème ne se pose pas de sa

voir si nous devons réserver tel type de préparation profes-

sionnelle à l'université et reléguer l'autre aux écoles tech-

niques en dehors des confins sacro-saints de l'université.

Les sciences et les principes fondamentaux et leur super-

structure, les iopiications protiquess ve complètent entre

eux à tous les niveaux de l'enseignement professionnel, comme

les fondations supportent an édifice. Les doux vont ensemble.

Ils sont en fait les parties intégrantes d'un tout. Une uni-

versité pour répondre aux besoins immédiats et pressants de

la société peut décider de construire sur des fondations plus

restreintes, tandis qu'une autre peut tenter un effort de

contribution plus durable et plus significative, en jetant

des fondations plus vastes et plus profondes. Le degré auquel

les universités s'attachent effectivement dans leurs opéra-

tions à un plan ou à l'autre est un objet d'appréciation pour

chaque établissement et il varie d'une époque à une autre

dans la vie d'une même université. Toute combinaison des deux

plans incombe à l'obligation d'enseigner où se trouve l'uni-

versité.

4) Maintenant un mot au sujet des cours d'extension

universitaire. De nombreux jeunes gens et jeunes filles doués

de facultés intellectuelles latentes ne sont pas inscrits aux

. . , A - x r 0 jouniversites, memo dans les pays ol la fréquentation de ces



dernières est très courante. Ceux-ci sont privés de la satis-

faction personnelle résultant du développement de leurs facultés

latentes, et la société est appauvrie du fait de ces ressources

humaines laissées en friche. Dans ces cas-là - trop nombreux en-

core - les universités font bien d'étendre la conscience de leur

responsabilité jusqu'à inclure dans celle-ci une attention ap-

propriée aux besoins de toutes les personnes qualifiées dans

l'étendue de leur ressort. Il se peut, comme l'a déclaré Sir

James Irvine à la conférence de l'Université de New York il y

a plusieurs années, que l'éducation des adultes cesse d'incom-

ber aux universités dans l'espace d'une génération. D'un autre

côté, je suis convaineu que, tant que de nombreux individus,

pour une raison ou une autre, seront incapables de fréquenter

4une université et tant que la société continuera à évoluer aus-

si rapidement qu'à présent, les universités auront grandement

et continuellement à considérer l'extension universitaire

comme l'une de leurs obligations les plus sacrées.

(c) La troisième fonction d'une université moderne

est, peut-être, celle qui soulève le moins de discussions, à

savoir les recherches. La théorie du progrès est inhérente au

monde moderne, Nous croyons que nous ne sommes pas statiques,

ni en ce qui est du bien-être matériel, ni en ce qui est des

conception philosophiques, mais que nous évoluons continuelle-

ment d'une étape de la civilisation à une autre étape meilleu-

re. C'est pourquoi le devoir des hommes est de faire progres-

ser le savoir en tant que moyen du perfectionnement social.

En fait, il est en leur pouvoir de déterminer largement les

tendances sociales par la nature des recherches qu'ils entre-

prennent.



Il existe incontestablement deux espèces de recher-

ches : l'une qui a pour objet les sciences et principes fon-

damentaux qui sont à la base de toutes les sciences appliquées

et de toute les institutions sociales, l'autre qui a directe-

ment pour but le perfectionnement de ces applications. La

première de ces fonctions est le rôle particulier de l'uni-

versité moderne. Basées sur le savoir tel qu'il est conserve

dans leurs bibliothèques et dans l'esprit des professeurs et

avec leurs laboratoires appropriés pour les sciences naturel-

les et sociales, les universités ont une tache à remplir

qu'aucune autre ins.itution sociale ne pourrait exécuter aus-

si bien. Heureusement le monde moderne s'est rendu compte de

l'importance de cette besogne. Il a compris qu'avant toute

recherche dans les sciences appliquées tant naturelles que

sociales, ou du moins parallèlement avec elle, doit s'effec-

tuer une pénétration étendue des lois et des principes fonda-

mentaux qui sont à la base de toutes ces applications.

| A mon avis, les recherches concernant l'application

même des sciences physiques et sociales sont également 1'uns

des fonctions propres d'une université moderne. Les deux

types de recherches ne sont pas disparates. En outre, comme

O
Ddans le domaine de l'enseignement, ce sont les parties d'un

L Ntout. Un savant peut se livrer à d recherches sur Les fon-U

dations de l'édifice et l'autre, sur sa supcrstructure. Deux

hommes s'intéressant à ces recherches respectives et réunis

dans les murs d'une université sont utiles l'un à l'autre.

Cela ne veut pas dire que toutes les recherches d'ap-

plication doivent se faire à l'université. L'histoire aussi

bien que la reconnaissance de l'initiative individuelle
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démontrent amplement ce fait. Les instituts de recherches

techniques de France et d'Allemagne sont, à ce qu'il me sem-

ble, des tributs à l'initiative d'individus qui ne pouvaient

ni ne voulaient attendre la reconnaissance des universités.

En outre, aux Etats-Unis, comme, sans doute, à travers toute

l'Europe, les diverses industries ont trouvé profitable évi-

demment de subventionner des recherches concernant les pro-

blèmes de tous genres, des plus simples aux plus complexes, et

impliquant, dans de nombreux cas, la dépense de millions de

dollars. Cette activité ne saurait manquer de s'accroître en-

core, Comme je me suis déjà efforcé de le démontrer, cela. exi-

ge un développement, considérable dans l'enseignement univer-

sitaire, de la préparation aux recherches de gens qui soient

compétents pour endosser cette responsabilité dans la société

moderne.

Le rôle d'une université moderne, comme je le conçois,

dans cette étude, doit Etre compréhensif. Tout en me rendant

compte qu'il y a parfois de bons chercheurs qui ne sont pas

de bons professeurs, je ne ponse pas que les programmes de
À

l'enseignement contiennent rien d'inhéerent qui s'oppose aux

recherches ct exige qu'elles soient menées comme des entre-

prises entièrement distinotes, pas plus que je ne pense qu'il

ÿ ait dans les programmes de recherches en science pure quel-

que chose de nécessairement disparate qui les oppose à celles

en scicnce appliquée . En fait, pour exprimer la question d'une

manière positive, je pense qu'il y a beaucoup à gagner à asso-

cier la fonction de l'enscignement avec celle des recherches

et à maintenir en étroit contact ceux qui se livrent à des

recherches sur les principes et ceux qui se livront à des
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recherches sur les applications. Les uns sont un stimulant

a

pour les autres. Chaque groupe a quelque chose a offrir a

y

+
= © Were.

Puis-je citer à ce sujet un cas qui relève de notre

expérience on Amérique ? Il y a environ cinquante ans, On a

établi dans chaque Etat de l'Union une station d'oxpérimenta-

tion agricole & l'aidé de subventions fédérales et des Etats.

Dans la loi originale qui a établi ces stations de recherches

il n'y avait rien qui exigeat qu'elles fussent placées sous la

dépendance des collèges d'agriculture qui avaient pour mission

d'enseigner l'agriculture. Il en est résulté ‘qu'à l'origine

certaines d'entre elles furent établies à quelque distance du

collège ct nullement sous son autorité évidemment; d'autres

furent adjointes au collège, toujours sans tre sous son auto-A

A }rité; et d'autres encore ont été établies dans l'enceinte du

collège et sous la même direction. On s'est vite aperqu que

les stations d'expérimentation et les collèges d'agriculture

qui étaient situés ensemble et placés sous la même autorité,

faisaient chacun de plus grands progrès que ceux qui étaient

séparés quant à l'emplacement et à la direction. Dès le début

il ÿ à &u une tendance continus de réunir les directions, si

bien qu'aujourd'hui il ne se présents pas un seul cas dans

lequel l'autorité soit divisée et, dans la plupart des cas,

les travaux des stations d'expérimentation sont exécutés eh

totalité ou en majeure partie au collège d'agriculture. Aux

Etats-Unis cette conception de llétroite Hthtitn qui existe

entre les rccherches et l'enseignement en matière d'agricultu-

re est universellement admise.



De la même manière, les cours d'extension universi-

taire sont considérés comme l'un des devoirs essentiels de

ces établissements. En fait, les cours pour les internes,

ceux de l'extension universitaire et les fecherches, volk

les trois fonctions également importantes que ces collèges

d'agriculture s'efforcent d'assumer.

C'est aussi de cette manière que peu à peu de nom-

breuses écoles professionnelles, qui avaient été fondées

séparément, se sont fondues dans les universités, si bien

qu'aujourd'hui on ne trouve que peu d'écoles importantes de

médecine, d'art dentaire, de théologis ou d'ingénieurs qui

soient restées séparées des universités. Dans de nombreux

cas aussi des collèges de femmes, fondés en tant qu'insti-

tutions séparées, font maintenant partie intégrante d'une

université.

J'ai également exprimé ma conviction que, si l'uni-

versité doit servir la société dont elle fait nécessairement

partie, il faut qu'elle reste en contact avec cette société

en divers points,

Si elle prétend vivre à l'écart, elle risque de per-

dre cette direction intellectuelle qui est son rôle et de de-

venir une gêne plutôt qu'un promoteur au progrès. Il y a bien

des années Adam Smith dans son fameux livre "La Richesse des

nations" faisait remarquer ce fait que "les progrès accomplis

dans les temps modernes en maintes branches de la philosophie

n'ont pas été, pour la plupart, réalisés dans les universités

... La majorité des universités n'ont même pas été très en-

clines à adopter ces progrès après leur réalisation; et plu-

sieurs de ces sociétés savantes se sont plu à rester longtemps



des sanctuaires où les systèmes périmés et les préjugés en

désuétude ont trouvé abri et protection, après avoir été dé-

noncés dans tous les autres coins du. monde. En général les

universités les plus riches et les mieux dotées ont été les

plus lentes à adopter ces progrès et les plus орровбев à per-

mettre un changement quelque peu considérable dans les pro-

grammes d'enseignement en existence. Ces progrès se sont in-

troduits plus facilement dans certaines des universités les

plus pauvres, où les professeurs, devant compter sur leur ré-

putation pour la plus grande partie de leur subsistance,

étaient obligés de faire plus attention à l'opinion courante

du monde",

Dans notre philosophie personnelle de la vie, nous

avons modifié considérablement la croyance du moyen-age que

le meilleur moyen de sauver son âme est de se retirer du monde

aussi complètement que possible. Aujourd'hui, nous insistons

sur nos devoirs sociaux les uns envers les autres parmi les

branches d'activité normales de la vie. Il en est de même des

institutions sociales, y compris les universités et les col-

lèges. Ils sont établis au milieu d'un mondes en évolution.

S'ils désirent répondre à des besoins présents ou permanents,

ils doivent se montrer sensibles au pouls de la vie, alors

qu'elle se vit. C'est pour cette raison entre autres que j'aiJ

foi dans l'extension universitaire et dans les recherches ap-

pliquées en tant que fonctions appropriées d'une université

moderne.

Je me rends compte qu'une université ayant tant de

fonctions et de contacts avec la vie d'un peunie peut sembler

envahir de grands territoires presque sans but précis. C'est



en fait ce qui s'est souvent produit aux Etats-Unis. "La

confusion dans les buts", déclare le Président Hutchins, de

l'Université de Chicago, "est aujourd'hui le trait le plus

frappant de J'enseignement supérieur en Amériques”. Le Pré-

sident Conant use d'un langage encore plus fort, quand il

parle de "l'anarchie intellectuelle" dans les collèges et

universités d'Amérique.

Cette confusion est due, non seulement au manque de

buts communs de la pa rt des universités des Etats-Uniset

du monde en général, mais encore à une mauvaise admini stra-

tion. Aucune université ne devrait accepter de responsabili-

té dans un domaine d'enseignement ou de recherchés où elle

ne peut bien faire. Chaque établissement devrait s'attribuer

une série d'objectifs en raison de ses ressources. Si, comme

c'est maintenant le cas aux Etats-Unis, l'éducation des adul-

tes, les recherches d'application et les degrés supérisurs

de l'enseignement général incombent de plus en plus à d'au-

j
itres institutions, les universités ont le grand devoir de mo-0
9

difier leurs programmes en conséquencc et de se confiner dans

cette partie du plan général d'enseignement supérieur pour

laquelle elles sont particulièrement outillées et qu'elles

sont financièrement capables d'entreprendre.

La méconnaissance des buts de nos universités a sans

doute été l'une des raisons principales poux lesquelles tant

d'étudiants se sont attroupés à leurs portes. Elles semblaient

offrir quelaus chose à tout le monde, Mais il y à eu d'autres

raisons impérieuses, y compris la crise mondiale, au grand ac-

- GCroissement du nombre des étudiants inscrits au cours des

dernières années dans les universités du monde. Ce qui



paraissait devoir être un immense bienfait est cependant de-

venu rapidement une grande cause d'embarras en de nombreux

pays. Dans ces pays, le fardeau de l'enseignement incombant

aux facultés s'est accru au point de mettre en danger la qua-

lité de l'enseignement et de nuire aux recherches nécessaires.

A 1a fin de leurs études, des centaines et, dans quelques cas,

deg- milliers de jeunes diplômés restent sans trouver d'emplois.

Que peut-on bien- faire pour y remédier ?

A mon avis, on ne peut faire une réponse unique à

cette question. Il semble toutefois que la société ne peut pas

être obligée d'accorder de subsides privés ou publics,’ pour

jeter par le monde un bien plus grand nombre de médecins ou

d'avocats qu'il n'est hesoin. Ces derniers épuisent lss res

sources de l'université à un point dangereux et leurs espé-

rances sont amèrement déques. D'un autre côté, il se peut

que la société dans la plupart des pays soit encore mal orga-

nisée pour tirer pleinement parti du surplus de services in-

tellectuels qui devrait être et est disponible pour ses mem-

bres. Le service médical en est un exemple, à ce qu'il semble,

En outre, comme le docteur Walter Kotschnig l'a fait

remarquer dernièrement, il faudrait instituer d'autres types

d'enseignement supérieur d'une nature plus générale et plus

conforme aux goûts naturels de cette proportion croissante

de jeunes gens et de jeunes filles qui aspirent aux avantages

d'une éducation universitaire. Dans ce domaine, qu'aux Etats-

Unis en général nous assignons aux collèges d'études générales

{liberal arts college), il n'y a pas de limite naturelle sauf

les capacités et les goûts de l'individu lui-même. En d'autres

termes, encore que nous puissions convenablement restreindre



le nombre des étudiants dans les cours professionnéls, nous

 

ne devons pas, à mon avis, adopter âe numerus clausus général.

 

Dans un cas comme dans l'autre, de toute manière,

nous devons faire bien attention à ce que nous déciderons.

S'11 faut restreindre l'admission aux études en médecine, il

faut le faire en se basant sur les capacités plutot que sur

la fortune ou la classe sociale. Même dans le domaine de la

culture générale les ressources de l'université doivent être

réservées à ceux qui sont le plus capables d'en profiter, et

S'il y a lieu, 11 faut créer d'autres établissements pour

les individus offrant de moindres capacités intellectuelles.

Néanmoins cette situation impose aux établissements eux-mêmes

la grave responsabilité d'adopter les mesures et la procédure

les plus scientifiques possibis pour déterminer la capacité

des individus qui doivent bénéficier de l'enseignement uni-

versitaire. Il est certain qu'on a amplement démontré les

faiblesses des examens d'entrée ou de tout autre système par-

ticulier en tant que critérium digne de confiance des apti-

tudes et dispositions humaines. Il est donc claire que l'ad-

mission à l'université doit dépendre d'une série de considé-

rations comprenant des examens des aptitudes et talents na-

turels, des effats déjà accomplis et des caractéristiques

individuelles.

Anilocra, comme à toutes les époques du passé,

les peuples du monde sont à la recherche d'une philosophie

satisfaisante de la vis. Or cette satisfaction ne saurait

provenir que de l'occasion offerte à l'individu de dévelop-

per ses capacités et ses goûts latents, et des services

u'il peut rendre à la société dont il fait partie. Dans ce



processus de développement et d'adaptation individuels, l'u-
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niversité joue un role excessivement important. avanti tout,

elle est intellectuelle par nature, mais 61156 doit constam-
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ment tenir compte des autres intérets et aspirations naturels

des étudiants, aussi bien que du rôle oui doit leur incomber
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dans la vie sociale par la suits. Le role de l'université

moderne est donc de fondre ce que l'individu a de meilleur

dans les aspirations les plus profondes de la société qui
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THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE MODERN WORLDDEAN

ВАWORLD

Last year Harvard. University celebrated the three

hundredth anniversary of its founding as a college. Yale

College came almost a century later, in 1732. Kings College,

the antecedent of Columbia University, received its charter

in 1754, Yet by common consent it was not until after the

founding of Johns Hopkins University in 1876 with its emphasis

on graduate work and research that the United States began to

have universities in fact as well asin name.

I come to this conference, therefore, as the repre-

sentative of a country whose universities are scarcely a half

century old to speak on a topic which far many centuries has

deeply concerned the Zuropean world, I assure you that I

&ppréciate the opportunity very much indeed.

The subject which has been assigned to me is entitled

"The Role of the University in {he Modern World", There is

here a clear implication that universities have performed

different functions in different ages and that they will con-

tinue to adjust themselves to the fundamental changes in human

society. Such in fact is the case, At one time the philosophy

of St. Thomas Aquinas was a dominant factor in university life;

at another the natural sciences fought for and ultimately were

accorded recognition: today the social sciences are struggling

to find a settled place in university policy. The university

is, therefore, an evolving institution. Indeed, although it
often lags behing the needs of an age it is after all one of
our most adaptable social institutions. The material comforts



of a people may rise and fall, forms of government may come

and go, but the universities by devoting themselves to the

innermost needs of the individual and of society seem to

stay on forever.

In the same way the role of a university varies from

nation to nation. It cannot be otherwise. Many centuries ago

Aristotle pointed out the simple fact that an educational

system must serve the society in which it exists. So today

the universities of Russia must be Communist; those in Italy

must be in tune with the philosophy of Fascism; in the United

states all universities are and should be ardent advocates

of Democracy. We should recognize, therefore, that our real

differences are not between the universities of the world,

They go deeper to the national psychology of the several

peoples who accept various conceptions of fundamental truth.

Until we can find a unifying principle as universally dominant

as theology in the Middle Ages we must expect radical dif-

ferences of opinion from nation to nation as to what is the

role of the university in the modern world.

The last century and a half has seen much change in

the world both economic and political. Inventions turn raw

materials into finished products in greater and greater

quantity. Several times transportation has been revolutioniz-

ed. The French Revolution left an indelible mark on the

world. Suffrage was extended in England. The World War was

followed by Communism in Russia and by a series of events

leading up to Mussolini in Italy. Every one of these changes

and many more were accompanied by long and carnest discus-

sions ‘as to what was the proper role of the university.



We have had Fichte, Newman, Lavisse, Eliot, and a great host

of other commentators. These discussions continue unabated

down to the present day, In the United States they were stirred

2 few years ago, to considerable heat by Dr. Abraham Flexner's

book on The Idea of a Modern University, Within the year

President Hutchins of the University of Chicagohag drawn the

fire of many critics by hig cryptic little book en The Higher

Learning in America. If a social institution profits by extend-

ed and continuous critioism the universities of the world

ghould move forward rapidly !

Before proceeding with my topic may I venture three

statements of faith which naturally affect my point of view

on the subject in hand. I believe that it is good for society
as well as for the individual that every person be given the

opportunity to develop to the fullest his peculiar abilities

and emotional inclinations, I believe that the individual

should become acquainted with and adjusted to the society of

which he is a part. I believe that the world is an evolving

world generally growing better and better. Obviously, the

expressions of these principles are often in oppogition to one

another. It is the business of the educational system includ-

ing the university to reconcile them in the individual and to

advance them in concert.

With such a declaration of faith as a background I

wish to discuss what I believe to be the three major functions

of a modern university as follows : (a) the conservationof

knowledge; (b) teaching; (e) the advancement of learning.

6) With the first of these objectives there can searcely
by any debate. The libraries of Oxford and other great

 



iniversities stand as enduring expressions of this ideal.

This is, however, a social responsability which is now being

shared by national libraries includingthe Bibliotheque Na-

tionale and the British Museum. Moreover, in a deeper sense

it should be realized that knowledge is not fully conserved

until it is readily available through the minds of scholars

who make it their business generation after generation to

encompass or to keep in the closest possible contact with

what our forefathers have thought and done. In this sense

the universities are peculiarly adapted to the conservation

of knowledge. It is indeed a very important university

function, preceding its use or extension,

b) A university renders its greatest service to succeed-

ing generation through its teaching function. There are at

least four aspects of this function which I wish to discuss

seriatim : (1) the development of men; (2) the preparation

of researchers; (3) the conduct of professional and techno-

logical schools; (4) extension teaching among interested

groups outside of the university proper.

One may perhaps speak of the function of the American
liberal arts college as the production of amateur scholars,

Obviously this conception includes sufficient acquaintance

with one or more fields of learning to enable an individual

to go forward with advanced work or to enter a professional

school. In a restricted sense it might be thought of as an

emphasis on the intellectual side to the exclusion of other

equally important aspects, If so it would be an unsatistis-

factory definition of a libéral education.

 



One should begin with the student himself and the

world in which he lives. A university should first enable a

student to discover his latent powers. It should then assist

him to develop these abilities to thet point where he can make

an intelligent decision as to the best manner in which they

may best be used in his work and leisure. À university should

do more. It should produce gentlemen. I mean individuals who

through study and guidance have formulated for themselves a

wholesome philosophy of their relation to the physical world

and their fellow men in it and who through association with

others have learned to practice that philosophy. Such a

conception is not one-sided. It includes the proper and co-

ordinated development of an individual's abilities, emotions,

and physique. Necessarily, too, the adjustment must be made in

terms to the socicty of which he is a part. Such an individual

is ina position to exert that social leadership among his

fellows so necessary to the preservation of a complex civi-

lization,

If we assume that the world should advance we must

make our preparations accordingly. In other words, the univer-

sities should deliberately include in their prosram some

provision for the training of that restricted group of indi-

viduals who show talent for the discovery of new knowledge and

the principles underlying its arplication. After they are

found, prospective researchers need the stimulation and guidance

of the masters. No other function seems more peculiarly to be

the responsibility of tho university.

The university function of teaching includes properly

the work of the professional and technological schools. These



are divisions of higher education which arc based on an

extended foundation of principles primarily in the natural

and social sciences. To the casual observer they appear to

be merely the applications cr expressions of these principles

in a group of practical situations which we label for con-

venience law, medicine, or cnainosrins. So they are largely

taught in a considerable proportion of American universities.

Even On this plane, however, the intellectual content and

the degree of sccial responsibility contemplated are properly

extensive. If, on the other hand, a university chooses to

emphasize the basic sciences and principles which run all the

way through professional content the intellectual level may

be both higher and a better preparation for professional and

social leadership. I contend, therefore, that we are not

faced with the question of including one type of professional

education in a university and relegating the other to technic-

al institutes outside the sacred confines of the university.

Basic sciences and principles and their superstructure, the

practical applications, supplement onc another at all levels

of professional education, as a foundation supports a build-

ing. The two go together. They are in fact integral parts of

a total. One university responding to the immediate and press-

ing needs of society may choose to build on a smaller founda-

vion whereas another may elect to make, if possible, a more

enduring and significant contribution on the basis of a broader

and deeper foundation. The extent to which universities actual-

ly operate on one level or the other is a matter of degrec in

the individual institution and it varies from one period to

another in the life cf a university, Any combination of the

two falls within the university's teaching obligation.



And now a word concerning extension teaching, Many

youre men and young women with latent intellectual powers are

not enrolled in the universities even in those countries where

suchattendance is most usual. These individuals are denied

the personal satisfaction which comes with the development of

their latent ability and society is the poorer for undeveloped

human resources. In such instances ~ and the number is still

large - universities do well to enlarge their vision of respon-

sibilities so as to include appropriate attention to the needs

of all qualified persons in their constituency. It may be, as

Sir James Irvine stated at the conference at New York Univer-

sity several years ago, that adult education will cease to be

a university obligationwithin a generation. I am convinced,

on the other hand, that as long as many individuals for one

reason or another are unable to avail themselves of the op-

portunity to attend a university and as long as society evolves

80 rapidly as at present, there will be a great and continuing

need for the universities to regard oxtension teaching as one

of their most solemn obligations.

e) The third function of a modern university is the one

about which there is perhaps least debate, namely, research.

There is inherent in the modern worlá the theory of progress.

1t is believed that we arenot static either in material com-

forts or philosophical conceptions but that we are continually

evolving from one stageof civilization to a better one. Men

are, therefore, in duty bound to advance learning as a means

of social betterment. Indeed, they have it within their power

largely to dctermine social trends by the character of the

research which they undertake,



They are undoubtedly two kinds of research : the one

which deals with the basic sciences and principles which un-

derlie all applied science and social institutions, the other

which is directly aimed at the improvement of these applica-

tions, The first of these functions is the peculiar role of
the modern university. On the foundation of knowledge as it

has been conserved in the libraries of the universities and

in the minds of a university staff and with appropriate la-

boratories in the natural and social sciences the university

has a responsibility whieh no other social institution can

perform so well, Fortunately the modern world has appreciat-

ed the significance of this contribution. It has become aware

of the fact that preceding research in applied science both

natural and social, or at least concomitant with it there

must be extensive penetration of the fundamental laws and

principles underlying all such applications.

In my opinion research in the applications of the

physical and social sciences is also a proper function of a

modern university. The two types of research are not disparate.

Again, as in teaching, they are parts of a total. One research-

er may wish to work on the foundation of the building, the
other upon the superstructure. Two men interested in these

respective research activities and associated within the walls

of a university are good for one another,

This is not to Say, however, that all applied research

Shoulâ be undertaken in the university. Both history and a

recognition of individual initiative amply demonstrate this

fact. The technical research institutes of France and Germany

are, as I understand it, tributes to the initiative of



individuals who could not and would not wait for the reco-

gnition of a university. Moreover, in the United States as

doubtless throughout Europe, industries have found it to be

profitable indeed to support research into problems of all

types from the simplest to the most complex, involving in many

cases the expenditure of millions of dollars. This activity

will doubtless increase. It requires, as I have attempted to

show before, considerable emphasis through the teaching functior

of a university on the preparation of researchers who are

competent to fulfill this responsibility in modern society.

The role of a modern university, as I have conceived of

it in this paper, is comprehensive, While I realize that ос-

casionally there are excellent researchers who are not good

teachers, I do not believe that there is anything inherent in

the program of teaching as against research which requires them

to be conducted as entirely separate enterprises, nor do I

believe that there is anything necessarily disparate about the

programs of research in pure science as against applied science

In fact, stating the matter positively, I believe that there

is much to be gained by associating the teaching and research

and applied research in intimate contact with one another. Each

is a stimulus to the other, Esch has something to give to the

other.

May I cite a case in point from our American experience.

In each state in the Union there was established about fifty

years ago through federal and state subventions an agricultural

experiment station. There was nothing in the original law

setting up these research stations which required that they

should be placed under the authority of the colleges of
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agriculture which carried on the function of teaching agri-

culture, Hence in the beginning some of them were located at

some distance from the college and, of course, not under its

authority; other adjoined it but were not under its authority;

and still others were located on the same campus with the

college and were administered by the same authority. Early

it began to appear that those experiment stations and those

agricultural colleges which were located together and under

the same autuority were each making better progress than

those which werc separated in authority and location. Since

those early days there has been a steady concentration of

authority until today we do not have a single instance where

the authority is divided and in most instances all or the

major part of the experiment station activities are carried

on at the agricultural college. In the United States this

conception of the close relation of rescarch and teaching

in agriculture is universally accepted.

In the same manner extension teaching is regarded as

a major responsibility of these same institutions. As a

matter of fact, resident teaching, extension teaching, and

rescarch are the threc equally important functions which

these agricultural colleges attempt to undertake.

So also there has proceeded steadily the merging of

numerous professional schools, which were founded indenen-

dently, with universities until today one finds only a few

important medical dental theological or engineering schools

maintained separate and apart from universities. In many

instances, too, colleges for women founded as independent

institutions are now an integral part of a university.
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I have also indicated my belief that if a university

must serve the society of which it is necessarily a part it

should keep itself in contact with that society at several

points.

If it choses to live apart it is likely to forfeit

intellectual leadership and become a hindrance rather than a

stimulus to progress. Years ago Adam Smith in his great book

"The Wealth of Nations" pointed out the fact that "The impro-

vements which in modern times have been made in several dif-

ferent branches of philosophy have not, the greater part of

them, been made in universities, though some no doubt have, Th

greater part of universities have not even been very forward

to adopt those improvements after they were made; and several

of those learned societies have chosen to remain for a long tí:

the sanctuaries in which exploded systems and obsolete preju-

dices found shelter and protection, after they had been hunted

out in every other corner of the world. In general, the riches

and best endowed universities have been slowest in adopting

those improvements, and the most averse to permit any consider:

able change in the established plan of education. Those impro-

vements wore more easily introduced into some of the poorer

universities, in which the teachers, depending upon their

reputation for the greater part of their subsistence, were

obliged to pay more attention to the current opinions of the

world",

In our personal philosophy of life we have modified

considerably the medieval belief that the best way to save one's

soul is to retire from the world as completely as possible.

Today we emphasize our social responsibilities to one another



in the midst of the normal aetivitics of life. So it is with

social institutions ineluding universities and colleges. They

are set down in the midst of an evolving world. If they are

to contribute either to present or enduring needs they must

be able to feel the pulse of life as it is being lived. It is

for this reason, among others, that I believe in extension

teaching, and in applied research as appropriate functions for

a modern university.

I realize that a university with so many functions and

with so many contacts with the life of a people may appear to

sprawl over a great deal of territory almost without purpose,

Such in fact has often proved to be the casc in the United

States. "Confusion in purpose”, states President Hutchins of

the University of Chicago, "is today the most striking fact

about higher learning in America". President Conant uses even

stronger language when he speaks of "intellectual anarchy" in

American colleges andi universities.

This confusion is due not merely to the lack of common

purpose on the part of universities in the United States and

in the world as a whole, but also to bad administration, No

universitu should acse t a responsibility in any area of

teaching or research which it can not do well. Each institu-

tion should set series of objectives for itself in terms{»

of its resources. If now, as in the United States, facilities

in adult education, applied research and the upper levels of

general education are being assumed to an increasing extent

by other agencies, the universities are under a desp respon-

sibility to modify their programs accordingly and to confine

themselves to that part of the total program in higher
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education for which they are peculiarly fitted and which they

are financially able to perform,

The lack of attention to the scope of our universitíie:

has doubtless been one of the chief reasons why so many stu-

dents have been flocking to their doors. They seemed to offer

something to everybody. But there have been other very com-

pelling reasons, including the world-wide depression, which

have been responsible for the recent large increase in univer-

sity enrollment throughout the world, What seemed to be an

unmitigated blessing, however, has quickly become a great em-

barrassment in many countries. In these countries the teaching

load of the faculty has increased so much as to endanger the

quality of teaching and to interfere with needed research. Whe

students have completed their course of study there is no em-

ployment for hundreds and in some instance thousands of univer

sity graduates. What is to be done about it ?

In my opinion there is no single answer to such a

question. It would seem, however, that society has no obligatí:

through private or public support to send out into the world a

mach larger number of doctors or lawyers than there is need of,

They strain the resources of the university to the breaking |

point and are bitterly disappointed in their ambitions. On the

other hand, it may well be that society as yet in most countrie

is inadequately organized to take full advantage of the addi-

tional professional service which should be and is available

for its population. Medical service seems to be a cage in point

Moreover, as Dr. Walter Kotschnig has pointed out re- |

cently, other types of advanced work more general in character

and more suited to the natural tastes of this increasing
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proportion of young men and women who aspire for college and

university should be made available. In this area, which in

general in the United States we speak of as the function of

the liberal arts college, there is no natural limitation save

the capacity and the interests of the individual himself. In

other words, while we may properly limit the number of pro-

fessional students we should not, in my opinion, adopt a

general numerus clausus.

In either case, however, we need to take great care

as to what we are doing. If there is to be a restriction on

the medical school enrollment, it should be undertaken on the

basis of ability rather than economic resources or class.

Even in the realm of cultural education the resources of the

university should be reserved for those who are most capable

of profiting by them and other institutions organized, if

necessary, for those of less intellectual capacity. This

situation, however, imposes upon the institutions themselves

the grave responsibility of adopting the most scientific

measures and procedure possible for evaluating the capacity

of individuals to profit by university education. Certainly

the weaknesses of the essay examination or indeed any other

particular device as a dependable measure of human capacity

and interests have been amply demonstrated. It seems clear,

therefore, that admission to the University should depend

upon a series of considerations including examinations for

native ability and achievement, past record, and individual

characteristics.

The people of the world today as in all previous ages

are sceking for a satisfying philosophy of life. Such
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satisfaction grows out of opportunity for the individual to

develop his latent capacities and interests and out of the

service which he can perform for the society of which he is a

part. In this process of individual development and adjustment

the university plays an exceedingly important part. Primarily,

it is intellectual in character but it must keep constantly in

mind other natural interests and aspirations of the student as

well as the role which he is expected to perform later in

social life. The role of the modern university is, therefore,

to merge the best that is in thc individual with the deepest

aspirations of his society.

May, 1937.
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THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE MODERN WORLD
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Last year Harvard University celebrated the three

hundredth anniversary of its founding as a college. Yale

College came almost a century later, in 1732. Kings College,

the antecedent of Columbia University, received its charter

in 1754, Yet by common consent it was not until after the

founding of Johns Hopkins University in 1876 with its emphasis

on graduate work and research that the United States began to

have universities in fact as well as in name.

I cometo this conference, therefore, as the repre-

sentative of a country whose universities are scarcely a half

century old to speak on a topic which far many centuries has

deeply concerned the Juropean world. I assure you that I

appreciate the opportunity very much indeed.

The subject which has been assigned to me is entitled

"The Role of the University in the Modern World", There is

here a clear implication that universities have performed

different functions in different ages and that they will con-

tinue to adjust themselves to the fundamental changes in human

society. Such in fact is the case. At one time the philosophy

of St. Thomas Aquinas was a dominant factor in university life;

at another the natural sciences fought for and ultimately were

accorded recognition; today the social sciences are struggling

to find a settled place in university policy. The university

is, therefore, an evolving institution. Indeed, although it

often lags behing the needs of an age it is after all one of

our most adaptable social institutions. The material comforts



of a people may rise and fall, forms of government may come

and go, but the universities by devoting themselves to the

innermost needs of the individual and of society seem to

stay on forever.

In the same way the role of a university varies from

nation to nation. It cannot be otherwise. Many centuries ago

Aristotle pointed out the simple fact that an educational

system must serve the society in which it exists. So today

the universities of Russia must be Communist; those in Italy

must be in tune with the philosophy of Fascism; in the United

States all universities are and should be ardent advocates

of Democracy. We should recognize, therefore, that our real

differences are not between the universities of the world.

They go deeper to the national psychology of the several

peoples who accept various conceptions of fundamental truth,

Until we can find a unifying Principle as universally dominant

as theology in the Middle Ages we must expect radical dif-

ferences of opinion from nation to nation as to what is the

role of the university in the modern world.

The last century and a half has seen mich change in

the world both economic and political. Inventions turn raw

materials into finished products in greater and greater

quantity. Several times transportation has been revolutioniz-

ed. The French Revolution left an indelible mark on the

world. Suffragc was extended in England. The World War was

followed by Communism in Russia and by a series of events

leading up to lussolini in Italy. Every one of these changes

and many more were accompanied by long and carnest discus-

sions as to what was the proper role of the university,



We have had Fichte, Newman, Lavisse, Eliot, and a great host

of other commentators. These discussions continue unabated

down to the present day. In the United States they were stirred

a few years ago, to considerable heat by Dr. Abraham Flexner's

book on The Idea of a Modern University. Within the year

President Hutchins of the University of Chicago has drawn the

fire of many critics by his cryptic little book on TheHigher

Learning in America. If a social institution profits by extend-

ed and continuous criticism the universities of the world

should move forward rapidly !

Before proceeding with my topic may I venture three

statements of faith which naturally affect my point of view

on the subject in hand. I believe that it is good for society

as well as for the individual that every person be given the

opportunity to develop to the fullest his peculiar abilities

and emotional inclinations. I believe that the individual

should become acquainted with and adjusted to the society of

which he is a part. I believe that the world is an evolving

world generally growing better and better. Obviously, the

expressions of these principles are often in opposition to one

another. It is the business of the educational system includ-

ing the university to reconcile them in the individual and to

advance them in concert.

With such a declaration of faith as a background I

wish to discuss what I believe to be the three major functions

of a modern university as follows : (a) the conservation of

knowledge; (b) teaching; (c) the advancement of learning.

a) With the first of these objectives there can searcely
by any debate. The libraries of Oxford aná other great



universities stand as enduring expressions of this ideal.

This is, however, a social responsability which is now being

shared by national libraries including the Bibliotheque Na-

tionale and the British Museum. Moreover, in a deeper sense

it should be realized that knowledge is not fully conserved
until it is readily available through the minds of scholars

who make it their business generation after generation to

€ncompass or to keep in the closest possible contact with

what our forefathers have thought and done. In this sense

the universities are peculiarlyadapted to the conservation

of knowledge. It is indeed a very important university

function, preceding its use or extension.

b) A university renders its greatest servico to succeed-

ing generation through its teaching function. There are at

least four aspects of this function which I wish to discuss

seriatim : (1) thc development of men; (2) the preparation

of researchers; (3) the conduct of professional and techno-

logical schools; (4) extension teaching among interested

groups outside of the university proper.

One may perhaps speak of the function of the American

liberal arts college as the production of amateur scholars.

Obviously this conception ineludes sufficient acquaintance

with one or more fields of learning to enable an individual

to go forward with advanced work or to enter a professional

School. In a restricted sense it might be thought of as an

emphasis on the intellectual side to the exóhuston of other

equally important aspects. If so it would be an unsatistis-

factory definition of a liberal education.



One should begin with the student himself and the

world in which he lives. A university should first enable a

student to discover his latent powers. It should then assist

him to develop these abilities to that point where he can make

an intelligent decision as to the best manner in which they

may best be used in his work and leisure. A university should

do more. It should produce gentlemen. I mean individuals who

through study and guidance have formulated for themselves a

wholesome philosophy of their relation to the physical world

and their fellow men in it and who through association with

others have learned to practice that philosophy. Such a

conception is not one-sided. It includes the proper and co-

ordinated development of an individual's abilities, emotions,

and physique. Necessarily, too, the adjustment must be made in

terms to thc society of which he is a part. Such an individual

is ina position to exert that social leadership among his

fellows so necessary to the preservation of a complex civi-

lization,

If we assume that the world should advance we must

make our preparations accordingly. In other words, the univer-

sities should deliberately include in their program some

provision for the training of that restricted group of indi-

viduals who show talent for the discovery of new knowledge and

the principles underlying its application. Aftcr they are

found, prospective researchers need the stimulation and guidance

of the masters. No other funetion Scems more peculiarly to be

the responsibility of the university,

The university function of teaching includes properly

the work of the professional and technological schools, These



are divisions of higher education which are based on an

extended foundation of principles primarily in the natural

and social sciences. To the casual observer they appear to

be merely the applications or expressions of these principles

ina group of practical situations which we label for con-

venience law, medicine, or engineering, So they are largely

taught in a considerable proportion of American universities,

Even on this plane, however, the intellectual content and

the degres of social responsibility contemplated are properly
extensive. If, on the other hand, a university chooses to

emphasize the basic sciences and principles which run all the
way through professional content the intellectual level may

be both higher and a better preparation for professional and
Social leadership. I contend, therefore, that we are not
faced with the question of including one type of professional

education in a university and relegating the other to technic-
al institutes outside the sacred confines of the university.
Basio sciences and principles and their supcrstructure, the
practical applications, supplement one another at all levels
of professional education, as a foundation Supports a build-
ing. The two go together. They are in fact integral parts of
a total. One university responding to the immediate and press-
ing needs of Society may choose to build on a smaller founda-
tion whereas another may elect to make, if possible, a more
enduring and significant contribution on the basis of a broader
and deeper foundation. The extent to which universities actual-
ly operate on one level or the other is a matter of degree in
the individual institution and it varies from one period to
another in the life of à university. Any combination of the
two falls within the university's teaching obligation.



And now a word concerning extension teaching. Many

young men and young women with latent intellectual powers are

not enrolled in the universities even in those countries where

such attendance is most usual. These individuals are denied

the personal satisfaction which comes with the development of

their latent ability and society is the poorer for undeveloped

human resources. In such instances - and the number is still

large - universities do well to enlarge their vision of respon-

sibilities so as to include appropriate attention to the needs

of all qualified persons in their constituency. It may be, as

“Sir James Irvine stated at the conference at New York Univer-

sity several years ago, that adult education will cease to be

a university obligation within a generation, I am convinced,

on the other hand, that as longas many individualsfor one

reason or another are unable to avail themselves of thz op-

portunity to attend a university and as longas society evolves

80 rapidly as at present, there will be a great and contiming

need for the universities to regard extension teaching as one

of their most solemn obligations.

e) The third function of a modern university is the one

about which there is perhaps least debate, namely, research.

There is inherent in the modern world the theory of progress.

It is believed that we are not static either in material com-

forts or philosophical conceptions but that we are continually

evolving from one stage of civilization to a better one, Men

are, therefore, in duty bound to advance learning as a means

of social betterment. Indeed, they have it within their power

largely to determine social trends by the character of the

research which they undertake.



They are undoubtedly two kinds of research : the one

which deals with the basic sciences and principles which un-

derlie all applied science and social institutions, the other

which is directly aimed at the improvement of these applica-

tions. The first of these functions is the peculiar role of

the modern university. On the foundation of knowledge as it

has been conserved in the libraries of the universities and

in the minds of a university staff and with appropriate la-

boratories in the natural and social sciences the university

has a responsibility which no other social institution can

perform so well, Fortunately the modern world has appreciat-

ed the significance of this contribution. Tt has become gware

of the fact that preceding research in applied science both

natural and social, or at least concomitant with it there

must be extensive penetration of the fundamental laws and

principles underlying all such applications.

In my opinion research inthe applications of the

physical and social sciences is also a proper function of a

modern university. The two types of rescarch are not disparate,

Again, as in teaching, they are parts of a total, One research-

er may wish to work on the foundation of the building, the

other upon the superstructure. Two men interested in these

respective research activities and associated within the walls

of a university are good for one another.

This is not to say, however, that all applied research

should be undertaken in the university. Both history and a

recognition of individual initiative amply demonstrate this

fact. The technical research institutes of France and Germany

are, as I understand it, tributes to the initiative of



individuals who could not and would not wait for the reco-

gnition of a university. Moreover, in the United States as

doubtless throughout Europe, industries have found it to be

profitable indeed to support research into problems of all

types from the simplest to the most complex, involving in many

cases the expenditure of millions of dollars. This activity

will doubtless increase. It requires, as I have attempted to

show before, considerable emphasis through the teaching functior

of a university on the preparation of researchers who are

competent to fulfill this responsibility in modern society.

The role of a modern university, as I have conceived of

it in this paper, is comprehensive. While I realize that oc-

casionally there are excellent researchers who are not good

teachers, I do not believe that there is anything inherent in

the program of teaching as against research which requires them

to be conducted as entirely separate enterprises, nor do I

believe that there is anything necessarily disparate about the

programs of research in pure gcience as against applied science

In fact, stating the matter positively, I believe that there

is much to be gained by associating the teaching and research

and applied research in intimate contact with one another. Each

is a stimulus to the other, Each has something to give to the

other.

May I cite a case in point from our American experience.

In each state in the Union there was established about fifty

years ago through fedoral and state subventions an agricultural

experiment station. There was nothing in the original law

setting up these research stations which required that they

should be placed under the authority of the colleges of
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agriculture which carried on the function of teaching agri-

culture. Hence in the beginning some of them were located at

some distance from the college and, of course, not under its

authority; other adjoined it but were not under its authority;

and still others were located on the same campus with the

college and were administered by the same authority. Early

it began to appear that those experiment stations and those

agricultural colleges which were located together and under

the same authority were each making better progress than

those which were separated in authority and location. Since

those early days there has been a steady concentration of

authority until today we do not have a single instance where

the authority is divided and in most instances all or the

major part of the experiment station activities are carried

on at the agricultural college. In the United States this

conception of the close relation of research and teaching

in agriculture is universally accepted.

In the same manner extension teaching is regarded as

a major responsibility of these same institutions. As a

matter of fact, resident teaching, extension teaching, and

research are the three equally important functions which

these agricultural colleges attempt to undertake.

50 also there has proceeded stcadily the merging of

numerous professional schools, which were founded indepen-

dently, with universities until today one finds only a few

important medical dental theological or engineering schools

maintained separate and apart from universities. In many

instances, too, colleges for women founded as independent

institutions are now an integral part of a university.
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I have also indicated my belief that if a university

must serve the society of which it is necessarily a part it

should keep itself in contact with that society at several

points.

If it choses to live apart it is likely to forfeit

intellectual leadership and become a hindrance rather than a

Stimulus to progress. Years ago Adam Smith in his great book

"The Wealth of Nations" pointed out the fact that "The impro-

vements which in modern times have been made in several dif-

ferent branches of philosophy have not, the greater part of

them, been made in universities, though some no doubt have. Th

greater part of universities have not even been very forward

to adopt those improvements after they were made; and several

of those learned societies have chosen to remain for a long ti;

the sanctuaries in which exploded systems and obsolete preju-

dices found shelter and protection, after they had been hunted

out in every other corner of the world. In general, the riches

and best eudowed universities have been slowest in adopting

those improvements, and the most averse to permit any consider

able change in the established plan of education. Those impro-

vements were more easily introduced into some of the poorer

universities, in which the teachers, depending upon their

reputation for the greater partof their subsistence, were

obliged to pay more attention to the current opinions of the

world",

In our personal philosophy of life we have modified

considerably the medieval belief that the bost way to save one's

soul is to retire from the world as completely as possible.

Today we emphasize our social responsibilities to one another
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in the midst of the normal activitics of life. So it is with

social institutions including universities and colleges. They

are set down in the midst of an evolving world. I: they are

to contribute either to present or enduring needs they must

be able to feel the pulse of life as it is being lived. It is

for this reason, among others, that I believe in extension

teaching, and in applied research as appropriate functions for

a modern university.

1 realizo that a university with so many functions and

with so many contacts with the life of a people may appear to

Sprawl over a great deal of territory almost without purpose.

Such in fact has often proved to be the casc in the United

States. "Confusion in purpose", states President Hutchins of

the University of Chicago, "ig today the most striking fact

about higher learning in America”. President Conant uses even

Stronger language when he Speaks of "intellectual anarchy" in

American colleges and universities.

This confusion is due not merely to the lack of common

purposes on the part of universities in the United States and

in the world as a whole, but also to bad administration. No

universitu should accept a responsibility in any ares of

teaching or research which it can not do well. Each institu-

tion should set a series of objectives for itself in terms

of its resources. If now, as in the United States, facilities

in adult education, applied research and the upper levels of

general education are being assumed to an increasing extent

by other agencies, the universities are under a desp respon-

sibility to modify their programs accordingly and +o confine
themselves to that part of the total program in higher
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education for which they are peculiarly fitted and which they

are financially able to perform.

The lack of attention to the scope of our universities

has doubtless been one of the chief reasons why so many stu-

dents have been flocking to their doors. They seemed to offer

something to everybody. But there have been other very com-

pelling reasons, including the world-wide depression, which

have been responsible for the recent large increase in univer-

sity enrollment throughout the world. What seemed to be an

unmitigated blessing, however, has quickly become a great em-

barrassment in many countries. In these countries the teaching

load of the faculty has increased so much as to endanger the

quality of teaching and to interfere with nceded research. Whe

students have completed their course of study there is no em-

ployment for hundreds and in some instance thousands of univer

sity graduates. What is to be done about it ?

In my opinion there is no single answer to such a

question. It would seem, however, that society has no obligati«

through private or public support to send out into the world a

much larger number of doctors or lawyers than there is need of.

They strain the resources of the university to the breaking

point and are bitterly disappointed in their ambitions. On the

other hand, it may well be that society as yet in most countrie

is inadequately organized to take full advantage of the addi-

tional professional service which should be and is available

for its population. Medical service seems to be a case in point

Moreover, as Dr. Walter Kotschnig has pointed out re-

cently, other types of advanced work more general ín character

and more suited to the natural tastes of this increasing



- 14

proportion of young men and women who aspire for college and

university should be made available. In this area, which in

general in the United States we speak of as the function of

the liberal arts college, there is no natural limitation save

the capacity and the interests of the individual himself. In

other words, while we may properly limit the number of pro-

fessional students we should not, in my opinion, adopt a

general numerus clausus.

In either case, however, we need to take great care

as to what we arc doing. If there is to be a restriction on

the medical school enrollment, it should be undertaken on the

basis of ability rather than economic resources or class.

Even in the realm of cultural education the resources of the

university should be reserved for those who are most capable

of profiting by them and other institutions organized, if

necessary, for those of less intellectual capacity. This

situation, however, imposes upon the institutions themselves

the grave responsibility of adopting the most scientific

measures and procedure possible for evaluating the capacity

of individuals to profit by university education. Certainly

the weaknesses of the essay examination or indeed any other

particular device as a dependable measure of human capacity

and interests have been amply demonstrated. It seems clear,

therefore, that admission to the University should dopont

upon a series of considerations including examinations for

native ability and achievement, past record, and individual

characteristics.

The people of the world today as in all previous ages

are sceking for a satisfying philosophy of life. Such
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satisfaction grows out of opportunity for the individual to

develop his latent capacities and interests and out of the

service which he can perform for the society of which he is a

part. In this process of individual development and adjustment

the university plays an exceedingly important part. Primarily,

it is intellectual in character but it must keep constantly in

mind other natural interests and aspirations of the student as

well as the role which he is expected to perform later in

social life. The role of the modern university is, therefore,

to merge the best that is in the individual with the deepest

aspirations of his society.

May, 1937.
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