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Who could have imagined, when we decided to devote this

issue of Education Canada to the theme of globalization,

how the world and our feelings about it would change? The

opportunities, the challenges, the threats of globalization

remain; but instead of looking forward with a combination

of enthusiasm and caution to the emerging new order,

we now struggle to maintain our equilibrium, to find some

promise that the assumptions we held as recently as last

August still speak to our future and the future of the next

generation. 

Although all the authors in this issue agreed to write long

before the events of September 11, most actually put pen to

paper – or fingers to keyboard – in the weeks immediately

following. And so, in a sense, this issue was created on the

cusp of what is being called the “new reality,” and it will be

difficult not to read its articles in the shadow of globalization’s

darker side. The articles, themselves, invite us to consider the

impact of globalization on Canada’s institutions: Bernard

Shapiro’s predictions about the evolution of the university

system; Paul Cappon’s probing questions about the meaning

of globalization in an educational context; David Steward-

Patterson’s calls for educational reform; and Noel Schacter’s

warnings about the threats of the GATS. But they also help us

move out of the shadows with stories of global understanding,

cooperation, and hope: Julie Zilber’s cross-border initiative to

encourage students to deal a real international issue – in this

case, the Pacific salmon fishery; Penny Milton’s story of

educational achievement in the slums of New Delhi; and John

Cawley’s and Jocelyn Knoster’s call for young people to

participate in international programs like Canada World

Youth. On a practical note, Rory McGreal describes the

prodigious growth of on-line teaching and the promise it

holds for the economy and students in smaller outlying

regions. 

In addition to these articles written by Canadian educators

and commentators on the theme of globalization, we have

included several young American voices speaking directly to

the events of September 11. The students of Teaneck High

School in Teaneck, New Jersey, live only five miles from New

York City. When the World Trade Centre was attacked, the

impact on their lives was immediate and terrifying. One of the

students in that school lost his father; many others lost

relatives, neighbours, and friends. We thank them for sharing

their writing with us – writing which expresses not only their

pain and fear, but also their resilience. Our thanks, also, to

David N. Sosland, Teaneck High School English Department

Chairperson, and Rhetta Maide, English teacher, for sharing

their students’ work. 

from the
editor

Qui aurait pu imaginer, quand nous avons décidé de con-
sacrer le présent numéro au thème de la mondialisation,

à quel point le monde et nos sentiments à son égard
changeraient ?  Les possibilités, difficultés et menaces de la
mondialisation demeurent; mais plutôt que d’envisager le
nouvel ordre économique avec un mélange d’enthousiasme
et de prudence, nous nous efforçons tant bien que mal de
maintenir notre sérénité, à trouver un quelconque espoir que
les suppositions que nous faisions pas plus tard que le mois
d’août dernier ont toujours leur pertinence pour notre avenir
et celui de nos enfants.  

Les auteurs ont tous accepté de nous écrire un article bien
avant le 11 septembre, mais la plupart n’ont pris la plume, ou
mis les doigts au clavier, que dans les semaines qui ont suivi la
tragédie, ce qui nous fait dire que ce numéro a vu le jour à
l’aube de ce qu’on qualifie désormais de nouvelle « réalité », et
il va être difficile d’en lire les articles sans y voir la preuve
funeste des conséquences de la mondialisation. Les articles
eux-mêmes  nous invitent à examiner les effets de la mondia-
lisation sur les institutions canadiennes.  Ainsi, Bernard Shapiro
nous explique ses prédictions sur l’évolution du système
universitaire;  Paul Cappon s’interroge sur la signification de
la mondialisation dans le contexte scolaire;  David Stewart-
Patterson lance un appel pour une réforme de l’éducation; et
Noel Schacter nous met en garde contre les menaces de l’AGCS.
Certains des textes nous aident également à voir les aspects
positifs en nous offrant des modèles planétaires de compré-
hension, de collaboration et d’espoir.  En effet, Julie Zilber
nous parle d’un projet transfrontalier qui encourage les élèves
à étudier les diverses facettes d’une question internationale
controversée, soit la pêche du saumon du Pacifique.  Penny
Milton nous raconte le récit d’un exploit scolaire dans les
favelles de Nouvelle-Delhi.  John Cawley et Jocelyn Knoster
exhortent les jeunes à participer à des programmes inter-
nationaux tels Jeunesse Canada Monde.  Rory McGreal enfin
nous décrit la croissance prodigieuse de l’enseignement en ligne
— 50 000 cours désormais — et ses promesses pour les régions
éloignées et leurs apprenants.  

Outre ces articles sur la mondialisation préparés par des
éducateurs et des commentateurs canadiens, le présent numéro
contient les témoignages de jeunes américains sur les événements
du 11 septembre.   Les élèves de l’école secondaire de Teaneck,
au New Jersey, habitent à cinq kilomètres à peine de la ville de
New York et l’attaque contre le World Trade Center a eu un
impact effroyable sur leur vie.  L’un y a perdu son père et
plusieurs autres, soit un proche, un voisin ou un ami. Nous
les remercions d’avoir bien voulu partager leurs écrits avec
nous, des écrits qui témoignent non seulement de leur
douleur mais aussi de leur détermination.  Nous remercions
également David N. Sosland, président du Département
d’anglais, et Rhetta Maide, professeure d’anglais, de l’école
secondaire de Teaneck, qui nous ont soumis les textes de leurs
élèves. 

le mot de la
rédaction
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