
use of reason, the necessity of a deep understanding of natural justice and equity,
which Plato assigned to philosopher kings. Craig’s view is that Hobbes does not
hope for philosopher kings but for philosophically informed kings—namely kings
informed by Hobbes, and willing to teach their citizens the Hobbesian view of
sovereignty.

As mentioned at first, sometimes Craig stretches our imagination, perhaps a
bit too far. Hobbes repeated his materialist assumptions in so many books so con-
sistently, for instance, that it is hard to accept that he was not a convinced materi-
alist: why would he bother making such a strong case for it so many times? Craig’s
tangent into the numerological dimensions of Leviathan and The Republic is not
for everyone, but it is interesting nonetheless. In the final analysis, this is a book
not to be missed by anyone who is interested in the political thought of Thomas
Hobbes.

LAURIE M. JOHNSON Kansas State University
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Le développement en contexte est un petit livre qui annonce l’arrivée d’un grand
penseur du régime linguistique canadien et de sa mise en œuvre. En combinant une
perspective historique et un regard lucide, Martin Normand analyse le débat sur les
langues officielles, surtout la question du développement des communautés franco-
phones minoritaires. Il se prête à un travail de moine : l’analyse de l’ensemble des
rapports et études qui ont pu porter sur la notion de développement depuis l’adoption
de la première Loi sur les langues officielles en 1969.

Le livre propose une périodisation des représentations de la notion de déve-
loppement qui se fonde sur les transformations des contextes et des institutions. Nor-
mand distingue quatre périodes du débat sur le développement des communautés
francophones minoritaires, c’est-à-dire quatre contextes distincts. Chaque nouvelle
période s’ouvre avec un moment charnière, qui vient clore la période précédente.
Ces moments sont l’introduction de la Loi sur les langues officielles en 1969, la
refonte de la Loi sur les langues officielles en 1988, la mise en œuvre de la Partie
VII de ladite Loi en 1994 et enfin, l’adoption d’un amendement rendant exécutoire
ladite Partie VII en 2005.

La première Loi sur les langues officielles inaugure la première période du
débat – dite «la politisation du débat». Bien qu’elle ne fasse aucune mention expli-
cite à la notion de développement, la Loi contribue néanmoins à lancer le débat sur
la question. D’une part, elle prévoit la création du poste de Commissariat aux langues
officielles et, d’autre part, elle inspire l’élaboration de nombreuses initiatives de
développement au Secrétariat d’État. À la fois le Commissariat et le Secrétariat d’État
deviennent très tôt des acteurs clés dans le débat. À ces derniers s’ajoutent rapide-
ment la Fédération des francophones hors Québec, un comité parlementaire sur les
langues officielles et, un peu plus tard, les tribunaux. Les représentations du déve-
loppement sont politisées durant cette première période puisque la notion est dépour-
vue de toute balise législative ou juridique. Il en résulte un débat intense au cours
duquel les acteurs donnent des sens différents au terme – promotion de la dualité
linguistique, politique globale d’appui aux minorités de langue officielle ou encore
autogestion dans des domaines jugés névralgiques.
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La seconde période est décrite comme étant celle de «l’institutionnalisation du
débat» puisque le développement des communautés francophones minoritaires est
conféré une base législative. À la Partie VII de la Loi sur les langues officielles de
1988, le gouvernement fédéral s’engage «à favoriser l’épanouissement des minorités
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement». D’après
Normand, les représentations du développement que se font les acteurs sont désor-
mais balisées par la Partie VII et l’esprit qui la sous-tend.

L’adoption d’un premier cadre de responsabilisation pour la mise en œuvre de
la Partie VII marque l’avènement de la troisième période du débat, celle de «la
rationalisation de l’action». Toute initiative ou tout effort entrepris durant cette péri-
ode, incluant ceux en lien avec le développement, s’inscrit dans un contexte plus
large qui est celui de la réforme de l’appareil fédéral et de son fonctionnement. En
ce sens la restructuration gouvernementale en cours participe aussi du contexte. Les
acteurs revoient leurs représentations du développement en fonction de ces nou-
velles balises.

En 2005, la Partie VII de la Loi sur les langues officielles est rendue exécu-
toire. Cet amendement marque l’avènement de la quatrième période du débat sur le
développement, soit celle de «la reconceptualisation du débat». Les acteurs revoient
leurs représentations puisque la nouvelle Partie VII introduit la notion de mesure
positive. Elle stipule désormais qu’il «incombe aux institutions fédérales de veiller à
ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement».
Depuis, tout effort visant à préciser le sens à donner au développement communau-
taire fait usage de cette nouvelle notion.

À mon sens Le développement en contexte comporte deux limites. La première
se rapporte à la périodisation et la seconde renvoie à la méthodologie contextuelle.
D’abord, il me semble que le débat sur le développement se découpe en trois plutôt
que quatre temps. Je vois mal comment qu’on puisse opérer une distinction entre
les deux premières périodes, l’ensemble de ces années étant caractérisé par un débat
intensément politisé. Normand fait reposer la distinction entre ces deux périodes
sur l’adoption d’une nouvelle Loi sur les langues officielles qui confère, pour la
première fois, une base législative à la notion de développement. Or, et comme il
l’admet, «la mise en application de la Partie VII de la LLO va tarder» ~49!. C’est
donc dire que l’institutionnalisation du débat sur le développement s’entame réelle-
ment avec l’adoption d’un cadre de responsabilisation qui vise à mettre en œuvre,
six ans après sa sanction royale, la Partie VII. L’auteur insiste donc trop sur la Par-
tie VII et trop peu sur sa mise en œuvre.

La seconde limite du livre porte sur la méthodologie contextuelle qui vise à
déterminer l’incidence des contextes politiques et institutionnels sur les représenta-
tions que se font les acteurs du développement. Ici j’avance prudemment car, sur le
fond, je crois que Normand a raison de suggérer que «les transformations contextu-
elles engendrent des transformations conceptuelles» ~20!. Or, telle que présentée en
introduction de l’ouvrage, la méthode est incapable d’expliquer de façon systéma-
tique pourquoi certains contextes ont une incidence sur les actions et les représenta-
tions des acteurs et d’autres en n’ont pas. Par exemple, pourquoi l’élection d’un
nouveau gouvernement change la donne du débat sur le développement en 1993 et
non en 1984? Ou encore, comment expliquer que le cadre de responsabilisation de
1994 eu une incidence sur le débat et non celui de 2009? Bref, bien qu’intéressante,
la méthodologie contextuelle mérite une réflexion plus poussée.

Pour conclure, je me permets d’affirmer, sans réserve, que Le développement
en contexte est un livre incontournable pour tout chercheur, étudiant et membre du
public s’intéressant de près ou de loin à l’avenir du fait français au Canada.

RÉMI LÉGER Université Simon Fraser
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