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Résumé de l'article
Les communautés rurales canadiennes se sont transformées en profondeur à
mesure qu'elles ont tenté de s'adapter au contexte économique et social de
l'après Seconde guerre mondiale. Dans le sillage de John Shover, ces
changements peuvent être décrits comme une « Grande disjonction » (« Great
Disjuncture »). Cet auteur du Canada central a montré tout à la fois comment
les fermes complétèrent leur mécanisation, comment leurs produits
rencontrèrent davantage les attentes du marché et les voies par lesquelles les
buts des fermiers s'intégrèrent aux demandes des politiques
gouvernementales. Cet article s'attache à la dimension locale de ce phénomène.
Il étudie la municipalité rurale de Hanover au Manitoba, une communauté
ethnique dominée par des Mennonites germanophones. À Hanover, les
relations sociales traditionnelles, à la fois au niveau primaire des rapports de
sexe et au niveau communautaire où se situe l'idée même de ruralité, entrèrent
en relation dialectique avec les courants de changement pour créer une culture
locale, particulière, un véritable phénomène de re-création culturelle.
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