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A Very Public Purpose
Un rôle public à jouer
PAULA DUNNING

In this year of ambiguous elections and international 
turmoil, many of us find ourselves wondering about the
future of democracy, the ability of the citizenry to govern
itself responsibly, and the will of nations to maintain a
semblance of international order. Never has the need to
nurture what Danielle McLaughlin calls “the habits of
democracy” seemed more urgent. Several articles in this
issue of Education Canada examine this need from different
perspectives.

Of the habits of democracy, says McLaughlin, the most
important is to question. Teachers are often in the best
position to cultivate the habit of inquiry – to encourage
students to ask hard questions, to form thoughtful opin-
ions, and to tolerate the discomfort of a complex demo-
cratic society. Too often, she says, teachers fear controversy
when they should welcome it into the classroom.

Even when we do tackle the question of democratic 
citizenship head-on in our schools, we often blunt its impact
by depoliticizing the concept of citizenship. According to
author Ken Osborne, schools have equated the good citizen
with the good person. But citizenship is more than being
kind, helpful, respectful, and patriotic, as important as
these qualities are. Citizenship demands “a willingness and
an ability to play an active and morally principled” role in
society – including, at the very least, casting a vote. By this
measure, he says, our schools have done less well.

The key may be to involve students in issues that are real,
where they can make a difference themselves and experi-
ence the personal satisfaction of acting in a “public space”
and having an impact on their world. John Willinsky’s 
concept of a civil-minded curriculum invites the issues of
the real world into the classroom by actively involving 
students in issues that affect their lives, whether local or
global. When they move beyond “spinning the globe with
their fingertips” to seeing the “public value” of their learning,
says Willinsky, we are preparing them to live as citizens of
this complex, global world.

Educators know full well that not everything of value can
be measured. There is no clear measuring stick for deter-
mining how well students learn the “habits of democracy”,
but teaching those habits must be one of our greatest 
obligations.

Regular readers of Education Canada may notice a change 
in this issue. After five years of organizing articles around 
a single theme, we are moving toward a more diversified 
content for each issue. Our spring issue will include feature
articles on a variety of topics, as well as several on “The
Learning of Adolescents,” the last of our previously
announced themes, and we will move fully into the open
format for the summer issue. We hope this change will 
provide readers with an even more lively collection of 
information and opinions about education in Canada and
beyond.

En cette année d’élections aux résultats ambigus et d’insta-
bilité sur la scène internationale, nous sommes plusieurs à
nous interroger sur l’avenir de la démocratie, sur l’aptitude
des citoyens à se gouverner de façon responsable et enfin
sur la volonté des nations de maintenir un semblant d’ordre
international. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons
besoin d’encourager ce que Danielle McLaughlin appelle les
« habitudes de la démocratie », et c’est de ce besoin dont 
il est question dans plusieurs des articles de ce numéro.

Selon McLaughlin, de ces habitudes, la plus importante
est celle du questionnement. Or, les enseignants sont sou-
vent les personnes les mieux placées pour cultiver chez les
jeunes le goût de l’enquête, les encourager à poser des ques-
tions pointues, les inciter à former des opinions réfléchies
et les aider à tolérer l’inconfort d’une société démocratique
complexe. De l’avis de McLaughlin, les enseignants ont trop
souvent tendance à craindre la controverse alors qu’ils
pourraient l’intégrer de façon utile dans la salle de classe.

Même lorsqu’ils abordent la question du rôle du citoyen
dans une démocratie, ils atténuent souvent l’impact de la
discussion en dépolitisant le concept de citoyen. Selon 
l’auteur Ken Osborne, les écoles confondent souvent les
notions de « bon citoyen » et de « bonne personne ». 
Être un bon citoyen n’est pas seulement être une personne
aimable, respectueuse et patriote, aussi admirables que
soient ces qualités. Cela exige une volonté et une capacité de
jouer un rôle social actif, fondé sur des principes moraux.
Au minimum, cela demande que l’on vote quand vient le
moment des élections. À cet égard, les écoles ne font pas un
très bon travail. 

Il se pourrait que, pour améliorer cet aspect de l’éducation,
la solution soit d’engager les élèves dans l’examen de vrais
problèmes, de questions où ils peuvent contribuer et éprou-
ver la satisfaction d’agir dans l’espace public en ayant un
impact sur le monde. La notion de programme d’études
civiques prônée par John Willinsky ouvre également une
fenêtre aux étudiants sur le vrai monde et ses problèmes et
leur permet de débattre de questions qui affectent leur vie,
tant au niveau local que global. « C’est autre chose que de
faire pivoter un globe terrestre sur son doigt », dit Willinsky.
Cela permet aux élèves de découvrir la valeur publique d’un
apprentissage qui les prépare à être de bons citoyens dans
un monde complexe et planétaire.

Les éducateurs savent très bien que certaines choses de
valeur ne se mesurent pas facilement. Or, il n’existe aucune
norme claire pour déterminer si les élèves ont acquis les
habitudes de la démocratie, des habitudes dont l’inculcation
est l’une de nos plus importantes responsabilités. 

Les lecteurs réguliers d’Education Canada remarqueront sans
doute que le contenu de ce numéro est organisé d’une
façon différente. Après avoir organisé le magazine pendant
cinq ans autour d’un thème central, la revue offre désormais
des textes plus variés. Ainsi, le numéro du printemps 2005
contiendra des articles sur divers sujets, en plus de ceux sur
« l’apprentissage des adolescents », le dernier des thèmes
préannoncés. À partir du numéro d’été, c’est tout le contenu
qui sera diversifié. Nous espérons que ce changement
offrira aux lecteurs un ensemble d’autant plus intéressant
de renseignements et d’opinions sur l’éducation au Canada
et ailleurs.
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