
Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1978 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:47

Revue d'histoire de l'Amérique française

LOTZ, Jim, Understanding Canada. Regional and Community
Development in a New Nation. Toronto, NC Press Limited, 1977.
160 p. $6.95, relié : $14.95.
Andrée Désilets

Volume 32, numéro 2, septembre 1978

URI : https://id.erudit.org/iderudit/303700ar
DOI : https://doi.org/10.7202/303700ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut d'histoire de l'Amérique française

ISSN
0035-2357 (imprimé)
1492-1383 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Désilets, A. (1978). Compte rendu de [LOTZ, Jim, Understanding Canada.
Regional and Community Development in a New Nation. Toronto, NC Press
Limited, 1977. 160 p. $6.95, relié : $14.95.] Revue d'histoire de l'Amérique
française, 32(2), 266–266. https://doi.org/10.7202/303700ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/
https://id.erudit.org/iderudit/303700ar
https://doi.org/10.7202/303700ar
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1978-v32-n2-haf2101/
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/


2 6 6 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

L O T Z , Jim, Understanding Canada. Regional and Community Devel
opment in a New Nation, Toronto , N C Press Limited, 1977, 
160 p . $6.95; relié: $14.95 

Understanding Canada porte en sous-titre Regional and Community 
Development in a New Nation, ce qui en révèle toute la matière. L'auteur 
a fait d'importantes recherches sur les conséquences sociales, humaines et 
communautaires du développement dans plusieurs pays, dont le Canada. Il a 
publié de nombreux articles sur le sujet dans divers périodiques, dont Y Inter
national Review of Community Development et le Community Development 
Journal, et le présent ouvrage est la synthèse des études publiées par Lotz 
depuis dix ans. 

Lotz fait brièvement l'histoire de la théorie du développement commu
nautaire depuis ses origines dans les colonies d'Afrique jusqu'aux expériences 
plus récentes, notamment celle de YAntigonish Movement des années 1930 
dans les Maritimes. Il prouve que chaque nation crée son propre modèle de 
développement communautaire mais que celui-ci, qu'elles qu'en soient les 
nuances, est le seul remède aux problèmes locaux, régionaux et nationaux. 

Et Lotz aborde plus particulièrement le cas du Canada. Constatant 
que l'intervention des gouvernements s'intensifie au moment où le pays est à 
la recherche d'une identité et d'une politique économique et sociale adé
quate, il remet en question le rôle trop directif joué par l'État dans le déve
loppement des Canadiens, en tant qu'individus et citoyens. La solution, c'est 
le développement communautaire, le plus fidèle possible au concept qui, 
essentiellement, prône l'implication des citoyens dans les politiques qui les 
concernent. 
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