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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 26 avril 2016 et le 16 mai 2017. Le
volume 49 de la RCSP a publié au total 3 articles en français. Les trois articles ont été publiés
dans les trois premiers numéros (49.1-49.2-49.3). Tous les articles publiés dans le volume 49 ont
été soumis avant le 26 avril 2016 (voir le rapport de l'année précédente).
Les six textes qui étaient toujours en évaluation au moment de la publication du dernier rapport
ont tous été acceptés pour publication. Trois d'entre eux sont parus dans le numéro 49 (49.149.2-49.3), un dans le numéro 50.2. Les deux autres devront paraître dans le numéro 50.3.
Pour l'année courante, soit du 26 avril 2016 au 16 mai 2017, dix-sept nouveaux textes ont été
proposés à la Revue. L'année dernière à pareille date, nous avions reçu également dix-sept
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. Les soumissions de 2016-2017
s'apparentent plus à la moyenne normale des années précédentes (voit Tableau 1).
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2017)
2016-2017 17 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP
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
En ce qui concerne les évaluations, sur ces dix-sept manuscrits, trois ont été acceptés pour
publication. Ces textes sont parus dans le volume 50 no. 1. Par ailleurs, les auteurs de quatre
textes ont été invités à réviser et à soumettre une nouvelle version de leur manuscrit. Six textes

sont toujours en cours d'évaluation et quatre textes ont été refusés par les pairs. Le tableau 2 offre
un sommaire de ces statistiques.
Tableau 2 : Sommaire des soumissions (avril 2016 - mai 2017)
Publiées/acceptées : 3 (6)*
Refusées après évaluation par les pairs : 4
En cours de révision : 4
En cours d'évaluation : 6
Taux d'acceptation : 18%
*Six textes soumis en 2015-2016 ont été acceptés par ailleurs.
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre juin
2016 et avril 2017. Les deux catégories modales sont Comportement politique/sociologie et
Politique comparée (pays industrialisés).
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (avril 2016 - mai 2017)
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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 du nombre peu élevé d'articles soumis chaque année depuis deux
ans, il est très difficile d'atteindre cet objectif. Un certain nombre de mesures correctives ont été
adoptées par l'équipe éditoriale pour remédier à cette situation. Les grandes lignes de cette
stratégie sont exposées dans l'éditorial de Jean-François Godbout qui est paru dans le numéro
spécial de la Revue (50.1).
Veuillez noter qu'à partir du 1er juin 2017, la nouvelle co-directrice francophone de la Revue
sera la Professeure Mélanie Bourque de l'Université du Québec en Outaouais.
Il y a eu huit recensions qui ont été publiées dans le numéro 49.3
-Michelle Landry, L’Acadie politique : histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Québec, Presses
de l’Université Laval, 2015, 158 p.
- Frederick Guillaume Dufour, La Sociologie Historique. Tradition, trajectoires et débats, Presses de l’Université du
Québec. Politeia collection. Québec 2015, 458 pages.
- François Géré, Dictionnaire de la désinformation, Paris, Éditions Armand Colin, 2015 [aussi en format
électronique], 352 p.
-Max Weber, La ville, Paris, La Découverte, collection «Politique et sociétés», 2014, 269 p. Édition critique
française établie par Aurélien Berlan.
-Amélie Bourbeau, Techniciens de l’organisation sociale. La réorganisation de l’assistance catholique privée à
Montréal (1930-1974), McGill-Queen’s University Press,
Montréal & Kingston, 2015, 295 pages
-Jacques Beauchemin, La Souveraineté en héritage, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2015, pp. 168
-Éric Mottet, Frédéric Lasserre et Barthélémy Courmont, Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est :
trajectoires plurielles et incertaines – Indonésie, Laos et Viêt-Nam, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2015,
266 pages.
-Nadine Jammal, Égales et différentes? Identité et différence dans les théories féministes américaines (1970-1990),
Athéna Éditions, Québec, 2015, 229p.

Le même nombre de recensions ont aussi été publiées dans le numéro 49.4
-François Foret, De l’Etat à l’Union européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles,
Bruxelles, 2015, 176 pages
-Marc Ferro, L'Aveuglement. Une autre histoire de notre monde, Tallandier,, Paris, 2015, 427 pages
-Sous la direction de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau , Les jeunes et l’action politique. Participation,
contestation, résistance, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016, 274 pages
-Geneviève Tellier, Les finances publiques au Canada. Le fonctionnement de l’État à la lumière du processus
budgétaire, Bruylant, Bruxelles, 2015, 254 pages
-Sabine Choquet, Identité nationale et multiculturalisme. Deux notions antagonistes ?,Classiques Garnier, Paris, 2015,
455 pages
-Sous la direction de Richard Garon, Penser la guerre au futur, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016,
270 pages
-Jacques Gerstlé et Christophe Piar, La communication politique, 3e édition, Armand Colin, Paris, 2016, 255 pages
-Vincent Lemieux, Essais sur le pouvoir des partis et autres participants aux choix collectifs, Les Presses de
l’Université Laval, Québec, 2016, 154 pages

Pour le numéro anniversaire 50.1, trois comptes rendus (review essays) ont été commandés
et publiés :
-« Les études électorales au Québec depuis 1970 ou l’analyse de l’exceptionnalisme québécois aux urnes »,
Stéphanie Chouinard, Collège militaire royal
-« La nation entre émancipation et reconnaissance : un état des lieux », Jérôme Melançon, Université de Regina
-« Le politique, l’État et les idéologies : le point de vue québécois », Frédéric Boily, Université de l’Alberta

Je tiens à remercier Jean-François Godbout pour son aide dans l’évaluation des trois essais ainsi
que de la contribution des professeurs Alain Noël et Daniel Salée dans l’identification ouvrages
devant faire l’objet d’une recension.
Enfin, les huit recensions pour le numéro 50.2 sont en attente de publication :
-Florence Delmotte & Denis Duez (eds.), Les frontières et la communauté politique. Faire, défaire et penser les
frontières, Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2016.
-Samuel B.H. Faure, Défense européenne : émergence d’une culture stratégique, Montréal : Athéna éditions, 2016,
234p.
-Michel Foucault, Œuvres. Deux volumes sous coffrets individuels, sous la direction de Frédéric Gros et al. Paris,
Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 2015, Lvii+1640 pp. et xlii+1740 pp.
-Franck Fischbach, Le sens du social : les puissances de la coopération, Lux Éditeur, Montréal, 2015, 260 pages
-Martin Lemay, À la défense de Maurice Duplessis, Montréal, Québec Amérique, 2016. 165 pages. Préface de
Mathieu-Bock Côté
-Diane Lamoureux, Les Possibles du féminisme. Agir sans « Nous », Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2016,
279 pages.
-Paul May, Philosophies du multiculturalisme, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2016.
-Samia Amor, Mohamed Fadil, Patrice Brodeur (dir.), L’Islam : regards en coin, Presses de l’Université Laval,
Québec, 2015,154 pages.
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Jean-François Godbout (Co-Editor) took office in June 2014, Frédéric Boily (Book Review
Editor) took office in June 2015.
This report documents the manuscripts submitted for possible publication in the pages of the
Canadian Journal of Political Science between April 26, 2016 and May 16, 2017. Volume 49 of
the CJPS published a total of three articles in French. The three articles were published in the
first three issues (49.1-49.2-49.3). All published articles in volume 49 have been submitted
before April 26, 2016 (see last year’s report).
The six texts that were still being evaluated at the time of the previous report were all accepted
for publication. Three of them appeared in Volume 49 (issues 49.1-49.2-49.3), one in No. 50.2.
The remaining two should appear in No. 50.3.
For the current year, running from April 26, 2016 to May 16, 2017, seventeen new texts were
offered to the Journal. Last year at this time, we also received seventeen manuscripts. Since I
don’t have the data of the 2012-2013, and 2013-2014, it is difficult for me to make comparisons
from previous years. That being said, in the year 2011-2012, the Journal received seventeen
manuscripts, and twenty in 2010-2011. The 2016-2017 are closer to the normal average of
previous years (see Table 1).
Table 1: Number of manuscripts submitted, by year (2002-2017)
2016-2017 17 *excluding the texts rejected by the CJPS Board
2015-2016 17 * excluding the texts rejected by the CJPS Board
2014-2015 15 * excluding the texts rejected by the CJPS Board
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
With regards to the evaluations, three of these seventeen manuscripts were accepted for
publication. These texts have appeared in Volume 50, Issue no.1. Furthermore, the authors of
four texts were invited to revise their submissions, and then submit a new version of their

manuscript. Six texts are still being evaluated, and four texts were rejected by peer reviewers,
Table 2 shows a summary of these statistics.
Table 2: Summary of submissions (April 2016 - May 2017)
Published/Accepted: 3 (6)*
Rejected after peer review: 4
Undergoing revision: 4
Undergoing evaluation: 6
Acceptance rate: 18%
*Moreover, six texts submitted in 2015-2016 were accepted.
Table 3 shows the research fields of the various articles submitted to the Journal between
June 2016 and April 2017. The two most popular categories were Political behaviour/Sociology
and Comparative politics (industrialized countries).
Table 3: Manuscripts submitted and accepted for publication, by field (April 2016-May 2017)
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General comments:
The objective of the Francophone team is still to publish two articles in French in each issue.
However, because of the small number of French texts submitted each year in the last two years,
it is very difficult to achieve this objective. A number of corrective measures have been
implemented by the editorial team in order to remedy this situation. The main lines of this
strategy are set forth in the editorial written by Jean-François Godbout appearing in the Special
issue of the Journal (50.1).
Please note that as of June 1, 2017 the new Francophone Co-Editor will be Professor Mélanie
Bourque at Université du Québec en Outaouais.
Eight reviews were published in Volume 94, Issue 3
-Michelle Landry, L’Acadie politique : histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Québec, Presses
de l’Université Laval, 2015, 158 p.
- Frederick Guillaume Dufour, La Sociologie Historique. Tradition, trajectoires et débats, Presses de l’Université du
Québec. Politeia collection. Québec 2015, 458 pages.
- François Géré, Dictionnaire de la désinformation, Paris, Éditions Armand Colin, 2015 [aussi en format
électronique], 352 p.
-Max Weber, La ville, Paris, La Découverte, collection «Politique et sociétés», 2014, 269 p. Édition critique
française établie par Aurélien Berlan.
-Amélie Bourbeau, Techniciens de l’organisation sociale. La réorganisation de l’assistance catholique privée à
Montréal (1930-1974), McGill-Queen’s University Press,
Montréal & Kingston, 2015, 295 pages
-Jacques Beauchemin, La Souveraineté en héritage, Montréal, Les Éditions du Boréal, 2015, pp. 168
-Éric Mottet, Frédéric Lasserre et Barthélémy Courmont, Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est :
trajectoires plurielles et incertaines – Indonésie, Laos et Viêt-Nam, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2015,
266 pages.
-Nadine Jammal, Égales et différentes? Identité et différence dans les théories féministes américaines (1970-1990),
Athéna Éditions, Québec, 2015, 229p.

The same number of reviews were also published in Volume 49, Issue 4
-François Foret, De l’Etat à l’Union européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles,
Bruxelles, 2015, 176 pages
-Marc Ferro, L'Aveuglement. Une autre histoire de notre monde, Tallandier,, Paris, 2015, 427 pages
-Sous la direction de Nicole Gallant et Stéphanie Garneau , Les jeunes et l’action politique. Participation,
contestation, résistance, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016, 274 pages
-Geneviève Tellier, Les finances publiques au Canada. Le fonctionnement de l’État à la lumière du processus
budgétaire, Bruylant, Bruxelles, 2015, 254 pages
-Sabine Choquet, Identité nationale et multiculturalisme. Deux notions antagonistes ?,Classiques Garnier, Paris, 2015,
455 pages
-Sous la direction de Richard Garon, Penser la guerre au futur, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016,
270 pages
-Jacques Gerstlé et Christophe Piar, La communication politique, 3e édition, Armand Colin, Paris, 2016, 255 pages
-Vincent Lemieux, Essais sur le pouvoir des partis et autres participants aux choix collectifs, Les Presses de
l’Université Laval, Québec, 2016, 154 pages

For the Anniversary Issue 50.1, three review essays were commissioned and published:

-« Les études électorales au Québec depuis 1970 ou l’analyse de l’exceptionnalisme québécois aux urnes »,
Stéphanie Chouinard, Collège militaire royal
-« La nation entre émancipation et reconnaissance : un état des lieux », Jérôme Melançon, Université de Regina
-« Le politique, l’État et les idéologies : le point de vue québécois », Frédéric Boily, Université de l’Alberta

I would like to thank Jean-François Godbout for his assistance in the evaluation of the three
essays, as well as the input from Professors Alain Noël and Daniel Salée in the identification of
the works to be subject to review.

Finally, the eight reviews prepared for Volume 50, Issue 2 are awaiting publication:
-Florence Delmotte & Denis Duez (eds.), Les frontières et la communauté politique. Faire, défaire et penser les
frontières, Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2016.
-Samuel B.H. Faure, Défense européenne : émergence d’une culture stratégique, Montréal : Athéna éditions, 2016,
234p.
-Michel Foucault, Œuvres. Deux volumes sous coffrets individuels, sous la direction de Frédéric Gros et al. Paris,
Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 2015, Lvii+1640 pp. et xlii+1740 pp.
-Franck Fischbach, Le sens du social : les puissances de la coopération, Lux Éditeur, Montréal, 2015, 260 pages
-Martin Lemay, À la défense de Maurice Duplessis, Montréal, Québec Amérique, 2016. 165 pages. Préface de
Mathieu-Bock Côté
-Diane Lamoureux, Les Possibles du féminisme. Agir sans « Nous », Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2016,
279 pages.
-Paul May, Philosophies du multiculturalisme, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2016.
-Samia Amor, Mohamed Fadil, Patrice Brodeur (dir.), L’Islam : regards en coin, Presses de l’Université Laval,
Québec, 2015,154 pages.

