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Canadians have embarked on one of the most significant

social experiments of the late 20th and early 21st

century, but true to our national tendency to self-deprecation,

we chastise ourselves for coming up short. Perhaps we should

be quicker to celebrate the ways in which we are breaking

new ground. In what other nation do we find cultural

pluralism taking root in the national psyche as an element

of national identity? 

Our commitment to a pluralistic society has moved well

beyond “official multiculturalism”, well beyond national

costumes and international cuisine. We have undertaken as a

society to welcome thousands of immigrants without requiring

them to lose their cultural identities in the sea of western

European values and traditions that continue to be the

cultural home for the majority of Canadians. We are coming

to define our “Canadian-ness”, in large part, by an openness to

diversity. This is a bold position for any nation to take, and

one which is bound to invite both criticism and set-backs. But

it is also an expression of a growing national self-confidence

in our ability to create a new kind of social unity. 

This national commitment raises questions, of course –

difficult questions which create rifts both in the general

population and in our schools. Is this social experiment a

threat to our national identity? How can we be a confident

and unified nation if we cannot identify common values? Are

we sacrificing social cohesion in the interest of social diversity? 

And it sets us up for failures. We do, indeed, fall short

more often than we’d like – most shamefully, with our own

native peoples whose culture has been systematically trampled

– but also with new Canadian children and their parents, who

often feel excluded from schools and other social institutions

which do not respect or understand their culture or their

sense of “otherness.”  

The educators writing in this issue of Education Canada are

aware of both our successes and our failures. They respond to

both the practical and the philosophical challenges that our

commitment to pluralism presents. They remind us that building

a new kind of society is hard work, forcing us to re-examine

our own values, our ways of relating to others, and our concepts

of education, itself. And they remind us, too, that the outcome

of the social experiment will ultimately be determined by the

success of a new – and very diverse – generation of Canadians. 

from the
editor

Les Canadiens et Canadiennes ont amorcé l’une des plus
importantes expériences sociales de la fin du 20e et du

début du 21e siècle, mais fidèles à leur modestie proverbiale, ils
se reprochent de ne pas avoir été entièrement à la hauteur de la
tâche.  Sans doute, devrions-nous être plus prompts à célébrer
nos succès et les domaines où nous innovons.  En effet, quel
autre pays peut se vanter que le pluralisme culturel a si bien
pris racine dans la  mentalité de ses citoyens qu’il est main-
tenant un élément de leur identité nationale ?

Notre engagement à l’égard de la société pluraliste va
beaucoup plus loin que le « multiculturalisme officiel », les
costumes ethniques traditionnels et la cuisine internationale.
En tant que société, nous avons accueilli des milliers
d’immigrantes sans leur demander de noyer leur identité
culturelle dans une mer de valeurs et de traditions occidentales,
lesquelles constituent le patrimoine culturel de la majorité
des Canadiens et Canadiennes. De plus en plus, nous nous
définissons notre sentiment d’être Canadien par notre ouverture
à la diversité.  C’est là une position fort hardie pour quel que
pays que ce soit, une position qui peut donner prise à la
critique et aux échecs.  Mais, elle reflète également une
confiance nationale croissante en notre capacité de créer un
nouveau type d’unité nationale.

Ce genre d’engagement national soulève aussi diverses
questions qui peuvent causer des divisions tant dans la
population générale que dans nos écoles.  Ce type
d’expérimentation sociale menace-t-il notre identité nationale ?
Comment pouvons-nous être un pays unifié et sûr de soi si
nous n’avons pas de valeurs communes ?  Allons-nous sacrifier
notre cohésion sociale au profit de la diversité sociale ?

C’est une position qui nous prédispose également à des
échecs.  Il est vrai que nous n’avons pas toujours été à la
hauteur et ce, plus souvent que nous voulons l’admettre,
comme, par exemple, dans notre traitement des Autochtones
dont nous avons systématiquement piétiné la culture.  Notre
prestation auprès des immigrants et de leurs enfants laisse
également à désirer.  Ces derniers se sentent souvent exclus des
écoles et des autres institutions sociales, lesquelles ne respectent
ni ne comprennent leur culture ou leur sentiment d’altérité.

Les éducateurs et les éducatrices qui ont collaboré à ce
numéro sont conscients tant de nos succès que de nos échecs.
Ils s’efforcent de relever les défis philosophiques et pratiques
que suscite notre engagement à l’égard du pluralisme.  Ils nous
rappellent que la création d’un nouveau type de société est une
tâche ardue qui nous oblige à réexaminer nos valeurs, nos
façons de communiquer ensemble et nos notions d’éducation.
Ils nous rappellent en outre que les résultats de notre expéri-
ence sociale seront déterminée par le succès d’une nouvelle et
fort diversifiée génération de Canadiens et Canadiennes.
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