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Revue canadienne de science politique 
Rapport annuel 2015-2016 

Équipe francophone 
Jean-François Godbout, Codirecteur 

Frédéric Boily, Responsable des recensions 
 
Jean-François Godbout (codirecteur) est entré en fonction en juin 2014. Frédéric Boily 
(responsable des recensions) est entré en fonctions en juin 2015. 
 
Le présent rapport fait état des manuscrits ayant été soumis pour publication éventuelle dans les 
pages de la Revue canadienne de science politique entre le 16 avril 2015 et le 26 avril 2016. Le 
volume 48 de la RCSP a publié au total cinq articles en français. Deux articles ont été publiés 
dans le numéro 48.1, et un seul article en français a été publié dans chacun des trois autres 
numéros (48.2-48.3-48.4). À l'exception de l'article publié dans le numéro 48.4, tous les articles 
publiés dans le volume 48 ont été soumis avant le 15 avril 2015 (voir le rapport de l'année 
précédente).    
 
Pour la période suivante, soit du 16 avril 2015 au 26 avril 2016, dix-sept nouveaux textes ont été 
proposés à la Revue. L'année dernière à pareille date, nous avions reçu quinze manuscrits. 
Comme je n'ai pas les données des rapports annuels de 2012-2013 et 2013-2014,  il m'est difficile 
de faire des comparaisons avec les années précédentes. Cela dit, en 2011-2012, la Revue a reçu 
dix-sept manuscrits, et vingt en 2010-2011. On observe donc une légère augmentation des 
soumissions par rapport à l'année dernière (voir le Tableau 1). Cela dit, les chiffres de 2015-2016 
s'apparentent plus à la moyenne normale des années précédentes.  
 
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2016) 
 
2015-2016 17 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP 
2014-2015 15 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP 
2013-2014 -- 
2012-2013 -- 
2011-2012 17 
2010-2011 20  
2009-2010 16  
2008-2009 19  
2007-2008 22  
2006-2007 18  
2005-2006 27  
2004-2005 20  
2003-2004 16  
 
Au niveau des évaluations, sur ces dix-sept manuscrits, un seul a été accepté pour publication. Ce 
texte devrait paraître dans le volume 49 no. 1. Par ailleurs, les auteurs de cinq textes ont été 
invités à réviser et à soumettre une nouvelle version de leur manuscrit. Par contre, les auteurs 
d’un de ces textes ont décidé de ne pas procéder aux révisions demandées (cette soumission a 
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donc été refusée). Quatre textes sont toujours en cours d'évaluation et huit textes ont été refusés 
par les pairs. Le tableau 2 offre un sommaire de ces statistiques.  
 
Tableau 2 : Sommaire des soumissions (juin 2014 - avril 2015) 
 
Publiées/acceptées : 1 
Refusées après évaluation par les pairs : 8 
En cours de révision : 4 
En cours d'évaluation : 4 
Taux d'acceptation : 10% 
 
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre juin 
2015 et avril 2016. Les deux catégories modales sont Comportement politique/sociologie et 
Politique comparée (pays industrialisés).  
 
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (juin 2015 - avril 2016)  
 
 Articles soumis Articles en 

évaluation 
Articles rejetés Articles acceptés 

Politique canadienne 1  1  
Économie politique     
Politique provinciale 
et territoriale 

2  1 1 

Politique locale et 
urbaine 

1  1  

Comportement 
politique/sociologie 

3 2 1  

Droit et analyse de 
politique 

2 1 1  

Politique comparée 
(pays industrialisés) 

3 3   

Politique comparée 
(pays émergents) 

2  2  

Relations 
internationales 

1 1   

Théorie/Pensée 
politique 

2 1 1  

Femmes et politique     
Total 17 8 8 1 
 
Encore une fois, comme l'année dernière, sept soumissions de textes ont été rejetées par les 
membres du Conseil consultatif. En 2014-2015, ce nombre s'élevait à douze articles. Ces textes 
n'ont donc pas été soumis au processus usuel d'évaluation par les pairs.  Dans bien des cas, le 
comité a estimé que certains de ces textes n'étaient pas sans mérite, mais qu'il ne correspondait 
pas aux attentes du lectorat de la Revue.  
 
Commentaires généraux :  
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L'objectif de l'équipe francophone demeure toujours de publier deux articles en français par 
numéro. Cependant, à cause des retards accumulés dans la publication des numéros du volume 48, 
et du faible nombre de soumissions de textes écrits en français, nous avons décidé, après 
consultation avec le Conseil administratif de la Société québécoise de science politique, de 
publier un article en français par numéro, jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Cela 
dit, il est fort peu probable qu'il soit possible de revenir à deux soumissions par numéro avec une 
vingtaine de soumissions par année.  
 
Par ailleurs, la Société québécoise de science politique a attribué à l'équipe éditoriale francophone 
un budget annuel de 5 000$ pour l'aider dans la gestion et la promotion de la Revue. Avec cet 
argent, nous avons engagé une adjointe éditoriale, Éléna Choquette, doctorante en science 
politique de l'Université de Colombie-Britannique. Madame Choquette a grandement contribué à 
améliorer la qualité du français dans la Revue, en corrigeant notamment les résumés des textes en 
français des auteurs anglophones qui contenaient presque toujours un nombre important de fautes 
d'orthographe et de syntaxe. Pour pallier à ce problème, le Conseil d'administration de 
l'Association canadienne de science politique a engagé au mois de mars 2016 un traducteur pour 
faire la traduction des résumés des textes anglais. Auparavant, le travail de correction linguistique 
des résumés anglophones générait des délais supplémentaires qui ralentissaient la publication des 
numéros de la Revue. Pour ce qui est du côté francophone, aucun problème d'orthographe ou de 
syntaxe n'a été identifié pour les résumés anglophones des textes écrits en français. 
 
Depuis l'année dernière, nous avons également progressé avec le processus de soumissions en 
ligne sur la plateforme électronique de Cambridge. Cambridge a traduit une partie de cette 
plateforme, et avec l'aide de l'adjointe éditoriale, nous avons pu suggérer un certain nombre de 
corrections. Nous croyons que cette nouvelle plateforme de soumission devrait être fonctionnelle 
l'année prochaine (2017-2018). Cependant, nous estimons toujours que le nombre de soumissions 
augmenterait marginalement avec cette nouvelle option. Il faut donc continuer à encourager les 
collègues et les étudiants à soumettre des articles à la Revue et à valoriser davantage la 
publication de travaux en français. Le coéditeur francophone a assisté à une réunion du Conseil 
d'administration de la Société québécoise de science politique à l'automne 2015 pour faire part de 
ses inquiétudes aux collègues francophones.  
 
En terminant, nous souhaitons souligner le cinquantième anniversaire de la Revue en 2018. Un 
appel de proposition d'articles pour marquer cet évènement du côté francophone a été fait le 20 
novembre 2015. Jusqu'à maintenant, trois propositions de textes ont été soumises à notre 
attention (du côté francophone).  
 
Les deux pages suivantes contiennent un tableau récupilatif des recensions dirigées par le 
Professeur Frédéric Boily. 
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Recensions vol 48 no 2 Recensions vol 48 no 4 
Étienne Schmitt : Liberté, Égalité, Solidarité. Refonder la démocratie 
et la justice sociale 
Christian Nadeau  
Les Éditions du Boréal, Montréal, 2013, 268 pages. 

Martin Beddeleem : Critiquer Foucault. Les années 1980 et la 
tentation néolibérale 
Daniel Zamora (dir.) 
Éditions Aden, Bruxelles, 2014, 468 pages. 

Fabian Andres Leon Penuela : Peuples et populisme 
Catherine Colliot-Thélène et Florant Guénard (dir.)  
Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 2014, 104 
pages.  

Alexandre Dubé : Le Québec dans la Grande Guerre. 
Engagement, refus, héritages 
Charles-Philippe Courtois et Laurent Veyssière (dir.) 
Septentrion, Québec, 2015, 248 pages. 

Hiba Zerrougi : Barack Obama et le printemps arabe. Le 
repositionnement de la politique américaine au Moyen-Orient 
Gilles Vandal et Sami Aoun 
Outremont, Athéna Éditions, 2013, 369 pages. 

Dominika Kunertova : La politique québécoise et canadienne. Une 
approche pluraliste 
Alain-G. Gagnon (dir.) 
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2014, 726 pages. 

Ian Roberge : La fabrique politique des politiques publiques  

Philippe Zittoun  

Presses de Sciences Po, Paris, 2013, 344 pages. 

Yves Laberge : Sciences et société. Les normes en question 
Collectif 
Actes Sud, Paris et Arles, 2014, 320 pages. 

Louis-Alexandre Kirouac : L’instrumentation de l’action publique 
Charlotte Halpern, Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (dir.) 
Presses de Sciences Po, Paris, 2014, 520 pages.  

Mathieu Landriault : Le Canada et l’Arctique 
Franklyn Griffiths, Rob Huebert et P. Whitney Lackenbauer 
Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2015, 424 pages 
(traduit par Michel Buttiens). 

Jean-François Rousseau et Ariane Pelé : La Chine et ses migrants, la 
conquête d’une citoyenneté 
Cholé Froissart 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013.  

Frédéric Mercure-Jolette : Le peuplement comme politiques 
Fabien Desage, Christelle Morel Journel et Valérie Sala Pala (dir.) 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2014, 386 pages. 

Simeon Mitropolitski : La norme sans la force. L'énigme de la 
puissance européenne  
Zaki Laïdi 
Les Presses de Science Po, Paris, 2013 (3e édition revue et augmentée), 
304 pages.  

Yanick Noiseux : Lockout au Journal de Montréal. Enjeux d’un 
conflit de travail 
Manon Guilbert et Michel Larose 
M éditeur, Saint-Joseph-du-Lac, 2015, 184 pages. 

Yves Laberge : Confessions post-référendaires. Les acteurs politiques 
de 1995 et le scénario d'un Oui 
Chantal Hébert et Jean Lapierre 
Les Éditions de l'Homme, Montréal, 2014, 285 pages.  

Kévin St-Jean : Au sein de la Maison-Blanche. De Truman à 
Obama. La formation (imprévisible) de la politique étrangère 
Charles-Philippe David 
Presses de l’Université Laval, Québec, 2015 (3e édition), 1184 pages. 

Recensions vol 48 no 3 Recensions vol 49 no 1 
Nicholas Bautista-Beauchesne : Repenser l'avenir du Québec. Vers 
une sécession tranquille?  
Stéphane Courtois  
Liber, Montréal, 2014, 564 pages. 

Boniface Bahi : Hybridité politique et résistances dans les pays du 
Sud. Trajectoires inattendues de la démocratie locale  
Nancy Thede (dir) 
Karthala, Paris, 2015, 272 pages. 

Andrée-Anne Bolduc: Dictionnaire genre et science politique. 
Concepts, objets, problèmes 
Catherine Achin et Laure Bereni (dir.) 
Presses de Sciences Po, Paris, 2013, 712 pages. 

Stéphanie Chouinard : Le siècle du Règlement 17. Regards sur une 
crise scolaire et nationale  
Michel Bock et François Charbonneau (dir.)  
Prise de parole, Sudbury, 2015, 457 pages.  

Étienne Girouard : Chine-États-Unis. Quels défis?  
Gilles Vandal et Serge Granger  
Athéna Éditions, Outremont, 2014, 333 pages. 

Yves Laberge : Dictionnaire critique de la mondialisation  
Cynthia Ghorra-Gobin et al. (dir.) 
Éditions Armand Colin, Paris, 2013, 645 pages. 

Serge Granger : Confucianisme et leadership 
Michel Dion 
Fides, Montréal, 2013, 236 pages. 

Guillaume Lajoie : Années de Ferveur 1987-1995 
Éric Bédard 
Les Éditions du Boréal, Québec, 2015, 226 pages. 

Jean-François Lessard : Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée 
du capitalisme démocratique 
Wolfgang Streeck 
Gallimard, Paris, 2014, 400 pages. 

Antoine Mazot-Oudin : La revanche du nationalisme. 
Néopopulistes et xénophobes à l’assaut de l’Europe   
Pierre-André Taguieff 
Presses universitaires de France, Paris, 2015, 324 pages. 

Johanna Masse : Traité de relations internationales 
Thierry Balzacq et Frédéric Ramel (dir.) 
Les Presses Sciences Po, Paris, 2013, 1228 pages. 

Kévin St-Jean : Géopolitique du sport  
Pascal Boniface 
Armand Colin, Paris, 2014, 192 pages. 

Adraina Pozos : Coopération au développement. Enquête sur les 
Initiatives Populaires de Solidarité Internationale 
Gautier Pirotte et Julie Godin 
Presses de l’Université de Liège, Bruxelles, 2013, 154 pages. 

Olivier Tremblay : Les excuses dans la diplomatie américaine. 
Pour une approche pluraliste des relations internationales 
Jérémie Cornut 
Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2014, 188 pages. 

Olivier Tremblay : Terrorisme et insurrection. Évolution des 
dynamiques conflictuelles et réponses des États 
Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.) 
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2013, 284 pages. 

Amy Vachon-Chabot : Affirmation identitaire du Canada. 
Politique étrangère et nationalisme 
Jean-François Caron 
Athéna Éditions, Outremont, 2014, 128 pages. 
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Ariane Blais-Lacombe : Lucien Bouchard. Le pragmatisme politique 
Jean-François Caron 
Presses de l’Université Laval, Québec, 2015, 134 pages. 
Stéphanie Chouinard : Retour sur les États généraux du Canada français. Continuités et ruptures d’un projet national 
Jean-François Laniel et Joseph Yvon Thériault (dir.) 
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2016, 428 pages. 
Yves Laberge : Communication et pouvoir  
Manuel Castells  
Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2013, 668 pages (traduit par Margaret Rigaud Drayton). 
Jérôme Melançon : Les juges contre le Parlement? La conscience politique de l’Ouest et la contre-révolution des droits au 
Canada 
David Sanschagrin  
Presses de l’Université Laval, Québec, 2015, 177 pages. 
Francis Moreault : Le bon gouvernement 
Pierre Rosanvallon 
Seuil, Paris, 2015, 416 pages. 
Michel Roche : Obama face à Poutine. Deux visions réalistes du monde 
Gilles Vandal 
Athéna, Montréal,  2015, 281 pages. 
Augustin Simard : Le Mythe de l’impartialité. Les mutations du concept de liberté individuelle dans la culture politique 
américaine (1870-1940) 
Jean-Fabien Spitz 
Presses universitaires de France, Paris, 2014, 592 pages. 
Serkan Eli Yarali : Coopération internationale et développement 
Koch Dirk-Jan 
L’Harmattan, Paris, 2012, 146 pages. 

 
 
N.B : Il y a eu un changement du responsable des recensions qui s’est effectué à partir du Vol 48 no 2. J’en profiter 
pour remercier Dominique Caouette (Université de Montréal) pour son aide ainsi que celle d’Éve Robidoux-Descary 
(Université de l’Alberta) dans la préparation des numéros. 
 
Frédéric Boily 
Université de l’Alberta 
 


