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B
orn into a middle-class Jewish 
family in Austria between World 
War I and World War II, Peter 
Oberlander escaped with his 

family to Britain after the merger of 
Austria into the Third Reich in 1938.  
As an Austrian national of military age, he 
was incarcerated by the British as a potential 
“enemy alien” and, in 1940, was transported 
as an internee to Canada, where he spent 
more than a year in prison camps in  
New Brunswick and Quebec.

Released from the camps as a stateless 
refugee in November 1941, Oberlander 
was accepted, without any supporting 
documentation, into McGill University’s 
architecture program by its Director, John 
Bland. After securing his McGill degree, 
Peter Oberlander was admitted to the 
Harvard Graduate School of Design, where 
he was the first person from Canada to 
receive a Master’s degree (and later a PhD) 
in city planning. 

After helping Canada Mortgage and 
Housing Corporation articulate the need for 
Canadian cities in the post-war world to be 
planned by Canadians trained in Canada, 
Oberlander was invited by the University of 
British Columbia to establish Canada’s first 
graduate program in planning in 1952.

Peter Oberlander virtually invented the 
planning profession in British Columbia. 
The School of Community and Regional 
Planning he helped establish provided 
graduate students with an interdisciplinary 
planning education. Oberlander drew upon 
the latest concepts from US and European 
practitioners he met at Harvard, who saw 
planning as a comprehensive tool for 
democratic and rational governance of 
communities and regions. The program 
included a studio component in which 
students worked on real planning projects 
in British Columbia communities that 
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had virtually no previous experience with 
planning. These projects routinely produced 
paid professional planning opportunities for 
students upon graduation.

Oberlander was also actively involved 
in city governance, serving as a member 
and chair of the Vancouver City Planning 
Commission and a trustee and chair of the 
Vancouver School Board. He helped formulate 
the sophisticated policy platform on which 
the Electors Action Movement (TEAM) was 
elected to implement a reform agenda that 
included the rehabilitation of False Creek as 
a mixed-use community. The platform also 
included a sophisticated approach to the use 
of the City’s land resources for the perpetual 
benefit of the community. 

In 1970, Oberlander was granted leave from 
UBC to serve as the first Secretary (Deputy 
Minister) of the federal Ministry of State for 
Urban Affairs. In that capacity, he helped to 

revamp the federal government’s approach 
to its massive land holdings in Canadian 
cities, initiated the Railway Relocation Act 
to free up derelict railway lands for urban 
use, and spearheaded the adaptive reuse of 
Granville Island, which has since come to be 
seen as the hallmark of Greater Vancouver’s 
celebrated livability. On the international front, 
Peter Oberlander, along with Maurice Strong 
and others, helped to lead Canada’s efforts 
to establish a focus within the United Nations 
on human settlements. A milestone in the 
development of the United Nations Human 
Settlements Program was the HABITAT 
conference held in Vancouver in 1976, with the 
Centre for Human Settlements at UBC as a 
key legacy. Oberlander was later instrumental 
in bringing the third UN World Urban Forum 
to Vancouver in 1996.

Peter Oberlander’s life and work were 
infused with the spirit of tikun olam, a 

Hebrew expression meaning “to heal or 
repair the world,” which fitted well with his 
broad definition of citizenship. His early 
life experience exposed him to a world 
desperately in need of repair. He applied 
himself with energy and optimism to that 
mission as a planner, educator, and public 
servant, and as the spouse and partner, 
for more than 60 years, of Canada’s most 
distinguished landscape architect, Cornelia 
Hahn Oberlander. His legacy endures in the 
work of thousands of UBC planning graduates 
fulfilling a diversity of roles in all parts of the 
world and in a variety of places in Canada, the 
United States, Africa, and the Caribbean. ¢

Ken Cameron, FCIP, RPP, is the author 
of Showing the Way: Peter Oberlander 
and the Imperative of Global Citzenship, 
published in June 2018.
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N
é dans une famille juive 
autrichienne de classe moyenne 
entre la Première et la Seconde 
Guerre mondiale, Peter 

Oberlander s’enfuit avec les siens vers la 
Grande-Bretagne en 1938, après la fusion 
de l’Autriche au IIIe Reich. Ressortissant 
autrichien d’âge militaire, il fut incarcéré 
par les Britanniques en tant « qu’étranger 
ennemi » potentiel et, en 1940, fut déporté 
au Canada, où il passa plus d’un an dans des 
camps de prison au Nouveau-Brunswick et 
au Québec.

Libéré des camps en tant que réfugié 
apatride en novembre 1941, Oberlander fut 
accepté, sans aucun document justificatif, 
dans le programme d’architecture de 
l’Université McGill par son directeur, John 
Bland. Après avoir obtenu son diplôme de 
McGill, Peter Oberlander fut admis à la 
Harvard Graduate School of Design, où il fut 
la première personne du Canada à obtenir 
une maîtrise (et plus tard un doctorat) en 
planification urbaine. 

Après avoir aidé la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement à articuler 
le besoin que les villes canadiennes de 
l’après-guerre soient aménagées par des 
Canadiens formés au Canada, Oberlander 
fut invité en 1952 par l’Université de la 
Colombie-Britannique à créer le premier 
programme canadien de cycles supérieurs 
en urbanisme.

Peter Oberlander a pour ainsi dire 
inventé la profession d’urbaniste en 
Colombie-Britannique. L’École de 
planification communautaire et régionale, 
qu’il a aidé à mettre sur pied, a permis 
aux étudiants diplômés d’acquérir une 
formation interdisciplinaire en urbanisme. 
M. Oberlander s’est inspiré des derniers 
concepts des praticiens américains et 
européens qu’il a rencontrés à Harvard, qui 
considéraient que l’urbanisme était un outil 
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complet pour une gouvernance démocratique 
et rationnelle des communautés et des 
régions. Le programme comprenait un volet 
studio dans lequel les étudiants travaillaient 
à de vrais projets d’urbanisme dans des 
collectivités de la Colombie-Britannique qui 
n’avaient pratiquement aucune expérience 
en la matière. Ces projets offraient 
régulièrement des possibilités de travail 
rémunéré en urbanisme aux étudiants à la 
fin de leurs études.

M. Oberlander participa activement à 
la gouvernance municipale en tant que 
membre et président de la Vancouver 
City Planning Commission et en tant que 
fiduciaire et président du Vancouver School 
Board. Il aida à formuler la plateforme 
politique sophistiquée sur laquelle 
le Mouvement d’action des électeurs 
(TEAM) fut élu pour mettre en œuvre un 
programme de réforme comprenant le 
réaménagement de False Creek comme 
une collectivité polyvalente. La plateforme 
comprenait également une approche 
sophistiquée de l’utilisation des ressources 
foncières de la ville dans l’intérêt perpétuel 
de la collectivité. 

En 1970, M. Oberlander obtint l’autorisation 
de quitter l’UBC pour occuper le poste 
de premier secrétaire (sous-ministre) du 
ministère fédéral des Affaires urbaines. À 
ce titre, il aida le gouvernement fédéral à 
réorienter son approche à l’égard de ses 
vastes propriétés foncières dans les villes 
canadiennes, introduisit la Railway Relocation 
Act pour libérer les terrains abandonnés des 
chemins de fer afin de les utiliser en milieu 
urbain et dirigea la réutilisation adaptée 
de Granville Island, qui est maintenant 
considérée comme le symbole de la célèbre 
habitabilité de la grande région du Grand 
Vancouver. Sur la scène internationale, Peter 
Oberlander, de concert avec Maurice Strong 
et d’autres acteurs, aida le Canada à diriger 
les efforts déployés par les Nations Unies 
pour recentrer l’action de l’Organisation sur 
les établissements humains. La conférence 
HABITAT, qui eut lieu à Vancouver en 1976 et 
dont le Centre des établissements humains 
de l’Université de la Colombie-Britannique fut 
l’un des jalons dans l’évolution du Programme 
des Nations Unies pour les établissements 
humains, fut un legs important. M. Oberlander 
joua ensuite un rôle déterminant dans la 

tenue du troisième Forum urbain mondial des 
Nations Unies à Vancouver en 1996.

La vie et l’œuvre de Peter Oberlander 
sont imprégnées de l’esprit du tikun olam, 
expression hébraïque signifiant « guérir ou 
réparer le monde », qui correspond bien à 
sa définition élargie du terme citoyenneté. 
Ses premières expériences de vie l’ont 
confronté à un monde ayant désespérément 
besoin d’être réparé. Il s’est consacré avec 
énergie et optimisme à cette mission en tant 
qu’urbaniste, éducateur et fonctionnaire, 
et en tant que conjoint et partenaire, 
pendant plus de 60 ans, de la plus éminente 
architecte paysagiste canadienne, Cornelia 
Hahn Oberlander. Son héritage se perpétue 
dans le travail de milliers de diplômés en 
urbanisme de l’UBC qui remplissent divers 
rôles partout dans le monde et dans divers 
endroits au Canada, aux États-Unis, en 
Afrique et dans les Caraïbes. ¢

Ken Cameron, FICU, UPC, est l’auteur de 
Showing the Way: Peter Oberlander and 
the Imperative of Global Citzenship, publié 
en juin 2018.
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