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JOHN BRADBURY, 1942-1988* 

par 

Damaris ROSE \ Robert GALOIS? et Jeanne WOLFE 3 

C'est avec un profond regret que nous devons annoncer la mort de John Bradbury des suites 
d'un cancer. Malade depuis le mois de décembre dernier, il est décédé le 20 juin, chez lui, 
paisiblement et entouré des membres de sa famille. Bien qu'il soit encore trop tôt pour mesurer 
l'ampleur de sa contribution à la géographie économique et aux études canadiennes et québécoises, 
nous présentons ici en son hommage un bref aperçu biographique. 

Né et ayant grandi sur une ferme dans une région rurale de la Nouvelle-Zélande, John 
Bradbury1 recevra une formation en pharmacie et ensuite deviendra enseignant avant de suivre 
les cours de Keith Buchanan et de Terry McGee 2, géographe à l'Université Victoria de Wellington. 
Ces deux universitaires ont eu une grande influence sur sa pensée et ont su encourager chez lui 
une dimension critique et une perspective internationale dans l'étude du développement régional. 
En 1971, il entame son doctorat à l'Université Simon Fraser de Vancouver. Sa formation et ses 
intérêts le poussent vers l'étude de la nature et de la structure des collectivités dont l'existence est 
liée à l'exploitation de ressources naturelles dans le nord de la Colombie britannique. Ceci 
deviendra plus tard son sujet de mémoire. 

Les années 1970 témoignent de la remise en question et de la radicalisation de la géographie 
humaine, et John Bradbury, alors membre de l'« Union des géographes socialistes » de l'Université 
Simon Fraser, apparaît comme une figure de proue dans cette période mouvementée. Il devient à 
cette époque fermement convaincu de l'importance du travail coopératif. D'ailleurs, la disponibilité 
et l'énergie sans bornes avec lesquelles il soutint le travail des autres restent, à cet égard, 
exemplaires. 

En 1977, John revient s'établir à Montréal où il obtient un poste à l'Université McGill, alors que 
son épouse Bettina commence un doctorat en histoire à l'Université Concordia. Leur famille 
s'agrandit avec la naissance de deux filles, Anne et Emily qui ont aujourd'hui respectivement 9 et 5 
ans. John entreprend, en collaboration avec ses collègues de McGill, de nouveaux projets et, à 
travers l'«Union des géographes socialistes», il établit des contacts avec d'autres géographes 
« radicaux », en particulier avec des étudiants et des professeurs de l'Université Laval. 

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, John poursuit ses études sur le 
développement des régions nordiques et l'avenir des villes minières. Il concentre ses efforts sur 
les régions de la Côte-Nord et du Labrador qui vivent de l'exploitation du minerai de fer. Avec 
Jeanne Wolfe, il dirige une équipe d'étudiants œuvrant sur les collectivités locales de même que 
sur les stratégies de désinvestissement des compagnies qui se retirent, à un rythme graduel et 

* Manuscrit traduit de l'anglais par Maya Bergerg. 
1 INRS-Urbanisation, 3465 rue Durocher, Montréal (Québec), H2X 2C6. 
2 Department of Geography, University of British Columbia, Vancouver, B.C. V6T 1W5. 
3 School of Urban Planning, McGill University, 805 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), 
H3A 2K6. 
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orchestré, de ces régions. Cette équipe analyse également les impacts sociaux et économiques 
de ce processus ainsi que les complexes rapports de classes et les jeux d'alliances qui se nouent 
au niveau local. Dans le cadre de ce travail, John en arrive à prédire la fermeture de Schefferville 
deux ans avant que celle-ci ne soit annoncée par Brian Mulroney, alors Président de l'Iron Ore 
Company of Canada. L'Office de planification et de développement du Québec (OPDQ) et le 
Comité fédéral sur les collectivités mono-industrielles ont recours à son expertise à plusieurs 
occasions. Dans le but de favoriser la survie de ces collectivités, il propose que les industries 
minières exploitant le minerai de fer soient tenues de s'approvisionner en biens et services auprès 
des communautés locales plutôt que d'importer ceux-ci de l'extérieur. Cette mesure, adoptée par 
la Chambre de commerce de Labrador City, a contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui cette 
mesure se chiffre par des retombées économiques de l'ordre de 6 millions $ pour la population de 
Labrador City. Plus récemment, l'Association canadienne des villes mono-industrielles, avec 
laquelle John Bradbury et Jeanne Wolfe avaient établi de nombreux contacts, a octroyé de 
nouveaux contrats de recherche afin d'étudier les signes avant-coureurs annonçant l'éventuelle 
disparition de telles localités. D'autres chercheurs prennent aujourd'hui la relève de John dans 
l'élaboration de stratégies plus humaines pour parer l'instabilité de la vie économique et sociale 
dans les villes mono-industrielles. 

Ces dernières années, les champs d'intérêts de John ont débordé le cadre régional pour 
inclure l'étudedu développement industriel en Chineet de l'exploitation minièreau Zimbabwe. Il a 
également réalisé des études sectorielles à l'échelle canadienne sur la restructuration des 
industries minières et de l'acier, auxquelles s'est ajouté un livre sur le Canada et le système 
mondial. C'est avec enthousiasme que John travaillait avec les étudiants et chercheurs du 
programme d'études canadiennes, ceux d'autres disciplines (anthropologie, relations de travail, 
études sur la condition féminine et urbanisme), ou encore avec d'autres géographes. Il a 
également participé, en février 1988, à l'organisation du symposium international Women, Work 
and Place qui s'est tenu à l'Université McGill. Des dispositions sont actuellement prises pour 
effectuer la révision et assurer éventuellement la publication de plusieurs manuscrits qu'il n'a pu 
compléter. 

Pour John Bradbury, le travail académiqueatoujoursétéindissociabledesquestionsd'ordre 
politique et social. Il venait d'amorcer une étude sur un sujet qui lui tenait particulièrement à 
cœur: l'impact sectoriel et régional au Québec de l'imminent accord de libre-échange entre le 
Canada et les États-Unis. Ses récentes recherches comprennent un projet actuellement en cours 
(avec Damaris Rose, Jeanne Wolfe et quelques étudiants de maîtrise), lequel porte sur les impacts 
socio-économiques de la restructuration dans trois villes manufacturières du sud du Québec et 
sur les stratégies d'adaptation développées par les familles qui y vivent. Ceux qui ont travaillé avec 
John se souviendront de ces projets collectifs comme d'autant d'expériences enrichissantes, 
marquées de son enthousiasme contagieux. 

John a offert son soutien à de nombreux étudiants du Québec, de même qu'à plusieurs autres 
provenant du reste du Canada, de l'étranger, ou encore de disciplines autres que la géographie. Il 
a aidé ces étudiants à acquérir la confiance et a initié tous ceux qui travaillaient dans le cadre de 
ses projets, ou dont il supervisait les études, aux riches voies de la recherche. Bien, que 
privilégiant une approche basée sur l'économie politique, il a toujours souligné l'importance, 
aussi bien théorique que pratique, de l'étude empirique. Son travail, marqué par un esprit de 
nuance et de détail, s'inscrit pourtant invariablement dans un contexte théorique; toujours 
conscient du contexte humain, il n'a jamais pu considérer les régions et les collectivités comme de 
simples spectateurs passifs des processus mondiaux de restructuration économique. 

John s'est aventuré loin de ses racines néo-zélandaises, mais il a emporté partout avec lui la 
force de ses origines — un sens profond de la collectivité et une intégrité fondamentale, jamais 
compromise par les rigueurs de la vie académique. Il suivait le travail de ses étudiants et de ses 
collègues de façon rigoureuse et pourtant constructive. Les réseaux qu'il s'est constitués dans 
son travail intellectuel et dans ses amitiés traversent les frontières et résistent aux assauts du 
temps. Nous sommes appauvris par son décès prématuré mais enrichis de la vie et de l'œuvre qu'il 
nous a laissées. 
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Deux bourses d'études (une en géographie et une autre en études canadiennes) 
seront instituées à la mémoire de John Bradbury. 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le 

Département de géographie, Université McGill, 805, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal (Québec), H3A 2K6. 

ou le 

Programme d'études canadiennes, Université McGill, 845, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal (Québec), H3A 2T5. 


