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Le problème de la mission éducative de l'univers its

est devenu, au cours des dernières années, d'ure importance mar-

ticulière pour tous les univers itaires. Le problème comprend

aussi bien la question très discutée des ranports de l'univer-

sité avec la communauté que les buts de l'éducation qu'elle doi

donner А да jeunesse urivers itaire, Les différences fondamer tale

d'opinions dans ce domaine viennent du fait qu'elles correspon-

dent àdeux conceptions du monde foncièrement opposées, à savoir

la conception individualiste et démocratique d'une part, et d'au

tre part la conception totalitaire et fasciste, Les deux partis

sont séparés par un abime qui ne peut probablement pas être com-

blé , même en y employant la meilleure volonté,

Dans les tats démoeratiques de l'Europe occidentale et

septentrionale, les universitaires. ont, en général, trop la tendar

de considérer la forme et l'esgence même des études ur iversitai-

res comme quelque chose d'immuable,aussi bien dans le passé qu'a

prégent et même dars l'avenir, Malheureusemer t, ce n'est pas le

cas, Di nous considérons les nlus ancienres utiversit*s de l'Fu-

! 0056 par exemple celle de Paris, nous constatons qu'elles ont ¿:

fondées par l'Eglise, entretenues par celle-ci, et que leur en-

seignerment était concentré presque uniquement A la religion, Si

les diverses diseiplines, comme mathématiques, astronomie, ete,,

y ont été cultivées et même développées À un haut degré, le but

7tait de servir les intérêts de l'fglise. La science n'a 8C
D
s

en

au fond qu'ancilla ecclesiae; le but de l'enseignement universi-

 

taire n'a donc pas été la recherchs dela vérité pour elle-même;

la seule vérité se trouvait formulée davs la bible, et les

efforts des savants c'ont eu d'autre sens que de justifier l'en-



seignement de la bible par Los rial tat de leurs recherches,

Les forces longtemps onnrimdes ort fait leur explosion

aux XV° et XVI© siècles inaugurant l'époque des sciences exactes,

Avec la structure sociale et économique de lurenont nésein-

ment changé le ‘caractère et la conception de la mission de l'u-

niversité. La science a été libérée de l'entrave des dogmes reli-

gieux,et les faits mesurables, a moins jusqu'à un certain Hoo

gré, sont devenus le seul criterium de la vérits A Tune these,

Cette conception réalisté de la science se développait

parallélement avec la tendarce centralisatrice des Ltats, inau-

gurée d'une fagon générale au XVI® siècle, La direction même des

uriversités a passé dans beaucoup de cas, comme par exemple dans

les pays nordiques, de la main de l'Eglise dans celle de l'Etat,

Le but de l'université a été pendant cette période: 1) de

développer la science selon l'esprit nouveau, et 2) de pourvoir

au recrutement des fonctionnaires nour une administration sans

cesse croissante. Aujourd'hui'encore, nous pouvons dire que le

but des universités occidentales et septentrionales est resté,

dans ses grandes lignes, le même , en ajoutant toutefois qu'elles

prÉparent largement pour les carrières libérales,

Dès lors, le problème se pose jusqu'* quel point et dans

quelles conditions ces deux fonctions peuvent “tre coordonnées

dans le cadre de l'université, Plus d'un étudiant pose la ques-

tion si les chemins conduisant à la science ddsintéressée et aux

carrières sont les mêmes ou, en d'autres mots, si l'enseignement

donné à l'université conduit à la fois à ces deux destinations si

différentes entre elles. Pour répondre à cette question, il faut

savoir si les qualités requisés pour les carrières scientifiques

et pratiques sont les mêmes ou nôn,



Ia recherche de la vérité, en tant qu'elle exige un exa-

ment objectif des phénomènes, et l'absence de tout pré jugé

n'est, à mon avis, possible que dans les {tats démocratiques,

Les principes àémocratiques de la liberté de la religion, de la

parole et de l'association -sont des conditions indispensables

‘pour le dévelonnement d'une seienee ainsi congue, Démocratie et

science vraie coËncident sur«toute la ligne. L'esprit d'objecti-

vité imoliquart l'exposé sans tefdancé des rapports réels entre

les choses, ne peut exister que sous le régime démocratique; en

d'autres mots, cette tendance vers 1'objectivité correspond sur

le plan politique à l'esprit démocratique, Seule la démocratie

assure la liberté nécessaire à l'université pour remplir sa dou-

ble fonction scientifique et pratique, sans être l'instrument

d'un gouvernement désireux d'imposer sa "vérité" au détriment de

la vérité scientifique,

Les gouvernements autoritaires ont modifié radicalement

les fonctions de l'université. Le régime totalitaire subordon-

nant tout aux intérêts de l'Etat ou de la nation, ost dans l'in-

possibilité d'accorder à l'individu les libertés démocratiques,

L'université est mise au service non pas de la recherche de la

vérité,mais de la communauté batipnale, de l'Etat, ete,

Le but poursuivi par l'université sous ce régime n'est

plus le dévelopnement des capacités de la personralité, mais son

dressage en vus d'un but déterminé par l'Etat. L'étudiant n'a

qu'à s'adapter au cadre pour lequel il est destiné et qu'il n'a

pas la liberté de choisir suivant ses dispositions, L'ordre des

qualités requises par les régimes autoritaires est assez sigri-

fieatif de ce point de vue. IL est en effet le suivant: 1) сага-

ctére, 2) attitude politique, 3) formation scientifique, Pour



nous autres, occidentaux et nordioues, une telle concention met

la science dans une servitude insupportable où elle est réduite

à servir la communauté nationale, l'Etat, c'est-à-dire le nouvoir

temporel au lisu de servir la vérités L'université devient avant

tout un instrument dc la volonté rationale et seulement cn second

lieu une institution d'enseignements

À mon avis, qui est partagé par la majorité des universi-

taires de l'£urops occidentales ot septentrionale, les avantages

d'un tel {2ystème restent inféricurs en comparaison des, valsurs

vitablement a la dégénérescenosD
rqu'il fait perdre, st il conduit in

ds la vis intellectuelle,
LA
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Te problème de la mission áducative de l'universit4

est devenu, au cours des dernières ann%es, d'ure importance mar

ticuliére pour tous les universitaires, Le problème comprend

aussi bien la question :trèg discutée des ranports de l'univer-

5166 avec la communauté que les buts de l'éducation qu'elle doi

donner à la jeunesse uriversitaire. Les différences fondamental:

d'opinions dans ce domaine viennent du fait qu'elles correspon-

dent à deux conceptions du monde fondièrement opposées, À savoir

la conception individualiste ‘et démocratique d'une part, et d'au

tre part la conception, totalitaire et fasciste, Les deux partis

sont séparés par un abime qui ne peut probablement pas être com-

D
nblé ‚ même en y employant. la: meilleure volonté,

Dans les £ütats démoaratiques de l'Lurope occidentale et

septentrionale, les,universitaires ont, en général, trop la tendan

de considérer la forme et l'essence même des études uriversitai-

res. Gomme quelque chose d'immuable,aussi bien dans le passé qu'a

présent et même dans l'avenir, Malheureusemer t, ce n'est pas le

cas, Si nous considérons les vlus ancienres uriversit*s de l'Eu-

rope, par exemple celle de Paris, nous constatons qu'elles ont ét

fondées par l'Eglise, entretenues par celle-ci, et que leur en-

seignement était concentré presque uniquement à-la religion, Si

les diverses disciplines, comme mathématiques, astronomie, ete,,

y ont été cultivées et même développées à un haut degré, le but

en était de servir legs intérêts de l'!Zglise. La science n'a été

au fond qu'ancilla ecclesiae; le'but de l'enseignement universi-ры 

 

taire n'a donc pas été:la recherche de la vérité pour elle-mêmc;

la seule vérité se trouvait formulée da:s la bible, et les

efforts des savants c'ont eu d'autre sens que de ‘justifier l'en-



seignement de la bible par les résultats de leurs recherches,

Les forces longtemps onnrimées ont fait leur explosion

aux XV° et XVI® siècles inaugurant l'époque des sciences exactes,

Avec la structure sociale et économique de l'Eurore ontrésolu-

ment changé le caractère et la conception de la mission de l'u-

niversité. La science a été libérée de l'entrave des dogmes reli-

gieux,et les faits mesurablés, au moins Jusqu'à ur certain E

gré, sont devenus le seul criterium de la vérité d'une thse,

Cet te sonception réaliste de la science se develonuait

par allèleme nt avec la tendance centrälisatrice desFate, ina

gurée d'une façon générale au XVTe siècle, La direetion même des

uriversités a passé dans beaucoup de cas, comme par exemple dans

les pays nordiqués, de la main de 1521188 dans celle de l'Etat,

Le but de l'université a été pendant cette période: 1) de

dévelopner la science selon l'esprit nouveau, et3) de pourvoir

au recrutement des fonctionnaires pour une administration sans

cesse croissante. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire que le

but des universités occidentales et septentrionales est resté,

dans ses grardes lignes, le même , ©n ajoutant toutefois qu'elle

PrÉparent largement pour les aarfières libérales,

Dès lors, le problème se pose jusqu'* quel point et dans

quelles corditions ces deux fonctions peuvent “tre coordonnáes

dans le cadre de l'université, Plus d'ur étudiant pose la ques-

tion si ‘les chemins conduisant à la science désintéressée et aux

carrières sont les mêmes ou, en d'autres mots, si l'enseignement

donné à l'université conduit à la fois à ces deux destinations si

différentes entre elles. Pour répondre à cette question, il faut

savoir si les’ qualités requises pour les carrières scientifiques

et pratiques sont les mêmes ou non,



Ia recherche de la vérité, en tant qu'elle exige un exa-

ment objectif des phénomènes, et l'absence de tout pré jugé

n'est, à mon avis, possible que dans les ltats démocratiques,

Les principes incertus de la liberté de la religion, de la

parole et de l'association "sont des corditions indispensables

pour le dévelonpement d'une science ainsi congue, Démocratie et

science vraie coïncident sur’ toute la ligne, L'esprit d'objecti-

vité imoliquant l'exposé sañs tendance des rapports rébls entre

les choses, ne peut exister que sous le régime démocratique, en

d'autres mots, cette te ndance vers 1! objectivite correspond sur

le plan politique à l'esprit démocraticue. Seule la démocratie
à

assure la liberté nécessaire à l'université pour remplir sa dou-

ble fonction scientifique et pratique, sans être l'instrument

d'un gouvernement désireux'd'impésér sa "vérité" au détriment de

la vérité scientifique,

Les gouvernements autoritaires ont modifié radicalement

les fonctions de l'université, Le régime totalitaire subordon-

nant tout aux intérêts de 1'Etat ou de la nation, est dans 1'im-

possibilité d'accorder à l'individu les libertés démocratiques,

L'université est mise au service non pas de la recherche de la

vérité, mais de la communauté nationale, de l'Etat, ete,

Le but poursuivi par l'université sous ce résime n'est

plus le dévelopnement des capacités de la personralité, mais son

dressage en vus d'un but déterminé par l'Etat, L'étudiant n'a

qu'à s'adapter au cadre pour lequel il est destiné et qu'il n'a

pas la liberté de choisir suivant ses dispositions, L'ordre des

qualités requises par les régimes autoritaires est assez sigui-

ficatif de ce point de vue, Il est en effet le suivant: 1) cara-

ctére, 2) attitude politique, 3) formation scientifique, Pour



rous autres, occidentaux et rordicues, une telle conception met

la science. dans une servitude insupportable où elle est réduite

à servir la communauté nationale, 1'Ztat, C'est-à-dire le pousse

temporel au lisu de servir la vérité, L'université devient avant

tout un instrument du la volonté nationale et geulement en second

lieu une institution d'enseignement, ض

A mon avis, qui est partagé par la majorité des universi-

taires de l'£urope occidental: ot septentrionale, les avathages .
,

d'un tel système restent inféricurs en comparaison des valeurs©

€

qu'il fait perdre, ot il conduit inévitablement A la dégénérescence

de la vie intellectuelle,
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The problem of the educational rôle of the university

has, dur:.ng the last few years, assumed particular importance

for all university students. The problem comprises not only

the oft debated question of the relations existingbetween the

‘university and the community, but also-that of the aims of the

education which the university should provide for university

youth. The fundamental differences of opinion regarding this

problem may be attributed to the fact that they are the out-

come of two diametrically opposed conceptions of the world:

the individualist and democratic conception, on the one hand,

and the totalitarian and fascist concepti n on the other. Par

tisaris of these two ideas are separated by what would seem to

be an unbridgeable gulf, even if the best intentions are ma-

nifested.

In the democ:atic States of Western and Northern Europe,

univer ity students are,generally, too inclined to consider th

nature and v:ry essence of university studies as some thing im-

mutable, not only in the past, but also in the present and fu-

ture. Unfortunately, this: is not ‘the ‘case, 1f we take ‘the olde:

universities of Europe, the University: of Paris for example,

we find that: they were founded: and have been maintained by the

Church, and that the teaching which they provided was concen-

trated almost exclusively on religion. If, in thesé institu-

tions, various-disciplines such as mathematics, astrononmy,etc,

were taught and even highly developed, the: purpose was to serve



the interests of the Church.Science was, at bottom but ancilla

  

ecclesiae, The aim 01 university teachingwas therefore not to

search for truth for truth's sake; the only real truth was that

expressed in the Bible, and the efforts made by scholars in those

days were directed solely to justifying the teaching of the Bible

by the results of their researches, ,

The: long pent-up forces broke out in the XVth and XVIth

centuries, inaugurating the era of the exact sciences.: With the

the character
radical change: of social and economic structure: in Europeand con-

ceptionof the mission of the university changed too. Science

threw off the g:ackles of religious dogmas, and commensurable

facts, at least to a certain extent, became the sole criterium of

ie. truth of a thesis,

This realist conceptionof science developed concurrent ly

with the centralising tendency of the States, which was first ge-

nerally manifested in the XVIth century. The actual administra-

tion of the universities in many cases - in the Nordic countries

for example - passed from the hands of the Church to those of the

State.

During this period, the aim of.the university was: 1) to

develop science in accordance with the new line of thought, and

2) to recruit officials for a steadily expanding administration.

To-day, we can still say that the aim of Western and Northern u-

niversities is to all intents and purposes the same, but it should

be added that they are very largd y a training ground also for the

‚liberal professions,

Hence, the _problen which arises ‘is: to what ‘extent’ and in

what conditions can these two functions be coordinated.within the

framework of the university? Many a studmt wonders whether the

paths which lead to disinterested scientific research and to the



several professions are the sans, or, in other words,

whether the teaching given by the university leads to both of

these essentially different destinations. In order to answer

this question, it is necessary to know whether the qualifica-

tions required for the scientific and practical careers are the

same or not.

Ihe search for truth, in so far as it demands an object-

ive investig tion of phenomena and the total absence of pre-

judice за, in my opinion, possible only in the democratic

States. The temdoratie principles of the freedom of relision,

of speech and association, are the indispensable conditions

f£or the Gevalpent of a science so conceived. Democracy and

true science coïncide all alone the line, The spirit of ob ject-

ivity, implying the impartial exposition of the real correla-

tion of facts, can exist only under a democratic régime; in

other words, this tendency towar’s objectivity corresponds,

in the political sphere, to the spirit of democracy, Democracy)

alone can ensure the freedom which the university needs for the

fulfilment of its twofold function - scientifis ond practical -

without being the instrument of a government that wishes to

impose its own "truth" to the detriment of scientific truth.

Authoritarian governments have radically changed the

functions of the university, The totalitarian system, which

subordinates everything to the interests of the State or of the

nation, is quite incapable of granting democratic liberties to

the individual, The university is made to serve not the cause

of the search for truth but the interests of the national con-

the State, etc,

The aim pursued by the university under such a régime ic

no longer to develop personality but to train it for a purpose



de c
t D

(ermined by the State. The student must adapt himself to

the sphers into which h is being driven and which he is not

free to choose according to his cwa particular bent. The order

allotted to the qualities required by authoritarian régines is,

in this respect, rather significant: 1) character, 2) political

views, 3) scientific training. For us Occidentals and Northerners,

M

Such a concoption condemns science to intolerable bondage, in

which it is forced to serve the national community, the State, that
o : > ~ - 7 NNT a Sumo +; 3 a - NA +n WIE DE aia +] Mm1s the temporal power, instead of Serving he cause of truth, The

university becomes chiefly an instrument of the national will and

only subsidiarily an educational institution,
a

To my mind, and my opinion is shared by the majority of the

members of the universities of Yestern and Northern Europe, the

advantages oí such a system are relatively of Lose  CORSCCLENCE

than the values which it sacrifices and must inevitaoly lead to

the degeneration of intellectual life.


