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Mélanie Bourque (codirectrice) est entrée en fonction en juin 2017. 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 mai 2017 et le 16 mai 2018. Le volume 50 de la RCSP a publié au 
total 7 articles en français, en plus de l’article de mise en contexte de Jean-François Godbout dans 
le numéro anniversaire. Parmi les articles soumis en 2016-17, trois articles ont été publiés dans le 
premier numéro (50.1). Un est paru le no 50.4. Un est paru dans le numéro 51.1 et un autre paraîtra 
dans le numéro 51.2. Trois autres paraitront dans les prochains numéros de la Revue. Une 
soumission est toujours en évaluation. Finalement, trois des articles parus en 2016-17 avait été 
soumis en 2015-16.  
 
Pour l'année courante, soit 16 mai 2017 et le 16 mai 2018, quinze (15) nouveaux textes ont été 
proposés à la Revue. Cinq ont été rejetés par le conseil de la RCSP avant d’être évalués par les 
pairs. L'année dernière, à la mi-mai, nous avions reçu dix-sept manuscrits. Le bassin de 
soumissions a pu être légèrement plus élevé l’an dernier en raison d’un appel aux soumissions dans 
le cadre de la parution d’un numéro anniversaire. Par ailleurs, il semble que le nombre de 
soumissions de l’année qui fait l’objet du présent rapport se trouve en deçà de la moyenne annuelle 
des années précédentes (voir Tableau 1). Pour remédier à cette situation, nous avons envoyé un 
appel aux soumissions dans tous les départements francophones au Canada. 
 
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2018) 
 
2017-2018 10 *en excluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP 
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 ces dix manuscrits soumis, un sera sous peu accepté pour publication. Par 
ailleurs, l’auteur d’un article est invité à réviser et à soumettre une nouvelle version de son 
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manuscrit. Cinq textes sont toujours en cours d'évaluation et trois textes ont été refusés par les 
pairs. Le tableau 2 offre un sommaire de ces statistiques.  
 
Tableau 2 : Sommaire des soumissions (mai 2017 - mai 2018) 
 
Publiées/acceptées : 1 
Publication en révision : 1 
Refusées avant évaluation : 5 
Refusées après évaluation par les pairs : 3 
En cours d'évaluation : 5 
 
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre juin 
2017 et mai 2018. Les soumissions ont été plus nombreuses dans le domaine de la politique 
canadienne dans la dernière année. 
 
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (mai 2017 - mai 2018)  
 
 Articles 

soumis en 
2017-2018 

Articles en 
évaluation 

Articles 
rejetés 

Articles 
acceptés 

Politique 
canadienne 

3 2 1  

Économie politique 1 1   
Politique 
provinciale et 
territoriale 

    

Politique locale et 
urbaine 

    

Comportement 
politique/sociologie 

1   1 

Droit et analyse de 
politique 

    

Politique comparée 
(pays industrialisés) 

1 1   

Politique comparée 
(pays émergents) 

3 1 2  

Relations 
internationales 

1 1   

Théorie/Pensée 
politique 

1  1  

Femmes et politique     
Total 11 6 4 1 

 
 
Il y a eu huit recensions qui ont été publiées dans le numéro 50.2 
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-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. 
 
Le même nombre de recensions a aussi été publié dans le numéro 50.3 
 
-Mathieu Bock-Côté, Le multiculturalisme comme religion politique, Cerf, Paris, 2016, 367 pages. 
-Jean-Pierre Derriennic, Un meilleur système électoral pour le Canada, Les Presses de l'Université 
Laval, Québec, 2016, 152 p. 
-Pascal Delwit, Les gauches radicales en Europe. XIXe – XXIe siècles, Éditions de l’Université de 
Bruxelles, Bruxelles, 2016, 656 p. 
-Philippe Labrecque, Comprendre le conservatisme en quatorze entretiens, Liber, Montréal, 2016, 
204 pages 
-Andrew Feenberg, Philosophie de la praxis : Marx, Lukács et l’École de Francfort, Lux Éditeur, 
Montréal, 2016, 533 pages  
-Mathieu Pontbriand, Lomer Gouin. Entre libéralisme et nationalisme, Les Presses de 
l'Université Laval, collection Autour de l'événement, Québec, 2016, 134 pages 
-Jacques Bidet, Foucault avec Marx, La Fabrique éditions, Paris, 2014, 234 pages 
-Justin Vaïsse, Zbigniew Brzezinski : Stratège de l’empire, Odile Jacob, Paris, 2016, 422 pages 
 

On retrouvait aussi un nombre de huit recensions dans le numéro 50.4 

-Manuel Dorion-Soulié, Décadence, empire et guerre. Le militarisme moralisateur des 
néoconservateurs américains, Athéna éditions Outremont, 2016, 160 pages 
-Anne Mévellec et Manon Tremblay, Genre et professionnalisation de la politique 
municipale : Un portrait des élues et élus du Québec, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2016, 276 pages 
-Sous la direction de Denis Latulippe, La sécurité sociale au Québec. Histoire et enjeux, Les 
Presses de l’Université Laval, Québec, 2017, 586 pages 
-Marie Grégoire, Éric Montigny et Youri Rivest, Le cœur des Québécois. L’évolution du Québec 
de 1976 à aujourd’hui, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016, 232 pages  
-Geneviève Nootens, La souveraineté populaire en Occident. Communautés politiques, 
contestation et idées, Les Presses de l’Université Laval, Collection diversité et démocratie, 2016,  
Québec, 198 pages 
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-Sous la direction de Jean-François Caron et de Marcel Martel, Le Canada français et la 
Confédération. Fondements et bilan critique, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016, 
174 pages 
-Jocelyn Maclure, Retrouver la raison, Québec-Amérique, coll. Débats, 2016, 278 pages 
-Gilles Sénécal, La société des acteurs. La voix du monde vécu, Liber, Montréal, 2016, 191 pages 
 

Huit recensions ont aussi été publiés pour le numéro 51.1  
 
-François Audet, préface de Pierre Micheletti, Comprendre les organisations humanitaires. 
Développer les capacités ou faire survivre les organisations, Presses de l’Université du Québec, 
Québec, 2016, 218 pages 
-Frédéric Bérard, Charte canadienne et droits linguistiques. Pour en finir avec les mythes, 
Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2017, 375 pages 
-Pierre Cliche, Le budget du Québec, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2017, 399 
pages 
-Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, Tome IV. Le nouveau monde, Gallimard, 
Bibliothèque des sciences humaines, Paris, 2017, 749 pages 
-Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois, Dictionnaire des 
intellectuel.les au Québec, Presses de l’Université de Montréal, Québec, 2017, 343 pages 
-Jean-Claude Michéa, Notre ennemi, le capital, Climats, Paris, 2017, 314 pages 
-Mireille Paquet, La fédéralisation de l’immigration au Canada, Presses de l’Université de 
Montréal, Politique Mondiale, Montréal, 2016, 304 pages 
-François Vergniolle de Chantal, L’impossible Présidence impériale : le contrôle législatif aux 
États-Unis, CNRS Éditions, Paris, 2016, 450 pages 
 

Enfin, les huit recensions pour le numéro 51.2 sont en attente de publication : 
-Éric Mottet, Frédéric Lasserre, Barthélémy Courmont, Géopolitique de la mer de Chine 
méridionale, Eaux troubles en Asie du Sud-Est, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2017, 
182 pages 
-Antoine Rayroux, L’Union européenne et le maintien de la paix en Afrique, Les Presses de 
l’Université de Montréal, Montréal, 2016, 245 pages 
-François-Olivier Dorais, Un historien dans la cité. Gaétan Gervais et l’Ontario français, Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, Amérique française, Ottawa, 2016, 264 pages 
-Félix Mathieu, Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes, Presses de l’Université du 
Québec, 2017, 287 pages 
-Siegfried Kracauer, Politique au jour le jour : 1930-1933, Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme et Presses de l’Université de Montréal, 2017, 183 pages 
-Linda Cardinal et Sébastien Grammond, Une tradition et un droit : Le Sénat et la représentation 
de la francophonie canadienne, Les Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2017, 149 pages 
-Ruggero Gambacurta-Scopello, Les Régimes passent, l’État développementaliste demeure : Le 
cas de la Banque Nationale de Développement Économique et Social (BNDES) au Brésil, 
Éditions L’Harmattan, Paris, 2017, 271pages 
-Moda Dieng, L’Afrique du Sud entre émergence et responsabilité, Presses de l’Université de 
Montréal, Québec, 2017,181 pages 
 



	 5	

 
Commentaires généraux :  
 
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. Comme il est indiqué plus haut, nous avons sollicité les chercheurs 
dans les départements francophones de science politique au Canada cette année. Nous comptons 
nous tourner vers les chercheurs francophones de l’Europe l’an prochain. 
 
L’équipe francophone a aussi choisi de passer à l’usage de l’Editorial Manager pour les textes en 
français, comme c’est le cas pour les textes en anglais. Ainsi depuis décembre 2017, les auteurs 
doivent déposer leur texte sur la plateforme web. Ceci a demandé un travail d’appropriation de la 
plateforme, mais également un travail de traduction. L’Editorial manager est maintenant accessible 
en français pour les auteurs et les évaluateurs. De plus, ce changement a conduit Cambridge 
University Press à traduire le site de la revue, le travail de traduction a dû être suivi par le comité 
de la revue. Les visiteurs du site peuvent choisir de le consulter en français et anglais. Il reste 
certainement des éléments à parfaire, mais il semble que nous sommes sur la bonne voie. Ce 
changement dans le mécanisme de soumission a demandé un ajustement de la part de l’équipe 
francophone et anglophone, mais cela a résulté en une collaboration plus étroite entre les deux 
équipes. À ce jour, le tout semble fonctionner assez bien. 
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Mélanie Bourque (Co-Editor) took office in June 2017. This report documents the manuscripts 
submitted for possible publication in the pages of the Canadian Journal of Political Science between 
May 16, 2017 and May 16, 2018. Volume 50 of the CJPS published a total of 7 articles in French, 
in addition to the background article by Jean-François Godbout in the anniversary issue. Of the 
articles submitted in 2016-17, three were published in the first issue (No. 50.1). One was published 
in issue 50.4. One appeared in issue 51.1 and another will appear in issue 51.2. Three more will 
appear in future issues of the Journal. A submission is still under evaluation. Finally, three of the 
articles published in 2016-17 were submitted in 2015-16. 
 
For the current year, running from May 16, 2017 to May 16, 2018, fifteen (15) new texts were 
offered to the Journal. Five texts were rejected by the CJPS Board before being evaluated by peer 
reviewers. Last year, by mid-May, we had received seventeen manuscripts. The submissions pool 
may have been slightly higher last year due to a call to authors for an anniversary issue. In addition, 
it appears that the number of submissions in the year covered by this report is below the annual 
average for previous years (see Table 1). To remedy this situation, a call for submissions was sent 
to all Francophone departments in Canada. 
 
 
Table 1: Number of manuscripts submitted per year (2002-2018) 
 
2017-2018 10 *excluding the texts rejected by the CJPS Board 
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  
 
Of the ten manuscripts submitted, one will be accepted for publication shortly. In addition, the 
author of an article is invited to revise and submit a new version of his manuscript. Five texts are 
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still under review and three have been rejected by peers. Table 2 provides a summary of these 
statistics.  
 
Table 2 : Summary of submissions (May 2017 - May 2018) 
 
Published/Accepted: 1 
Undergoing revision: 1 
Rejected before review: 5 
Rejected after peer review: 3 
Undergoing evaluation: 5 
 
Table 3 shows the research fields of the various articles submitted to the Journal between June 
2017 and May 2018. There have been more submissions in Canadian politics in the past year. 
 
Table 3: Manuscripts submitted and accepted for publication, by field (May 2017 - May 2018)  
 
 Articles 

submitted in                                                                                             
2017-2018 

Articles 
undergoing 
evaluation 

Articles 
rejected 

Articles 
accepted 

Canadian politics 3 2 1  
Political economy 1 1   
Provincial and 
territorial politics 

    

Local and urban 
politics 

    

Political 
behaviour/Sociology 

1   1 

Law and political 
analysis 

    

Comparative 
politics 
(industrialized 
countries) 

1 1   

Comparative 
politics (emerging 
countries) 

3 1 2  

     1 1   
Theory/Political 
thought 

1  1  

Women and politics     
Total 11 6 4 1 

 
 
There were eight book reviews that were published in issue 50.2 
-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.  
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-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. 
 
The same number of book reviews was also published in issue 50.3 
-Mathieu Bock-Côté, Le multiculturalisme comme religion politique, Cerf, Paris, 2016, 367 pages. 
-Jean-Pierre Derriennic, Un meilleur système électoral pour le Canada, Les Presses de l'Université 
Laval, Québec, 2016, 152 p. 
-Pascal Delwit, Les gauches radicales en Europe. XIXe – XXIe siècles, Éditions de l’Université de 
Bruxelles, Bruxelles, 2016, 656 p. 
-Philippe Labrecque, Comprendre le conservatisme en quatorze entretiens, Liber, Montréal, 2016, 
204 pages 
-Andrew Feenberg, Philosophie de la praxis : Marx, Lukács et l’École de Francfort, Lux Éditeur, 
Montréal, 2016, 533 pages  
-Mathieu Pontbriand, Lomer Gouin. Entre libéralisme et nationalisme, Les Presses de 
l'Université Laval, collection Autour de l'événement, Québec, 2016, 134 pages 
-Jacques Bidet, Foucault avec Marx, La Fabrique éditions, Paris, 2014, 234 pages 
-Justin Vaïsse, Zbigniew Brzezinski : Stratège de l’empire, Odile Jacob, Paris, 2016, 422 pages 
 

Eight book reviews were also found in issue 50.4 

-Manuel Dorion-Soulié, Décadence, empire et guerre. Le militarisme moralisateur des 
néoconservateurs américains, Athéna éditions Outremont, 2016, 160 pages 
-Anne Mévellec et Manon Tremblay, Genre et professionnalisation de la politique 
municipale : Un portrait des élues et élus du Québec, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2016, 276 pages 
-Sous la direction de Denis Latulippe, La sécurité sociale au Québec. Histoire et enjeux, Les 
Presses de l’Université Laval, Québec, 2017, 586 pages 
-Marie Grégoire, Éric Montigny et Youri Rivest, Le cœur des Québécois. L’évolution du Québec 
de 1976 à aujourd’hui, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016, 232 pages  
-Geneviève Nootens, La souveraineté populaire en Occident. Communautés politiques, 
contestation et idées, Les Presses de l’Université Laval, Collection diversité et démocratie, 2016, 
Québec, 198 pages 
-Sous la direction de Jean-François Caron et de Marcel Martel, Le Canada français et la 
Confédération. Fondements et bilan critique, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2016, 
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174 pages 
-Jocelyn Maclure, Retrouver la raison, Québec-Amérique, coll. Débats, 2016, 278 pages 
-Gilles Sénécal, La société des acteurs. La voix du monde vécu, Liber, Montréal, 2016, 191 pages 
 

Eight book reviews were also published for issue 51.1 
-François Audet, préface de Pierre Micheletti, Comprendre les organisations humanitaires. 
Développer les capacités ou faire survivre les organisations, Presses de l’Université du Québec, 
Québec, 2016, 218 pages 
-Frédéric Bérard, Charte canadienne et droits linguistiques. Pour en finir avec les mythes, 
Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2017, 375 pages 
-Pierre Cliche, Le budget du Québec, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2017, 399 
pages 
-Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, Tome IV. Le nouveau monde, Gallimard, 
Bibliothèque des sciences humaines, Paris, 2017, 749 pages 
-Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois, Dictionnaire des 
intellectuel.les au Québec, Presses de l’Université de Montréal, Québec, 2017, 343 pages 
-Jean-Claude Michéa, Notre ennemi, le capital, Climats, Paris, 2017, 314 pages 
-Mireille Paquet, La fédéralisation de l’immigration au Canada, Presses de l’Université de 
Montréal, Politique Mondiale, Montréal, 2016, 304 pages 
-François Vergniolle de Chantal, L’impossible Présidence impériale : le contrôle législatif aux 
États-Unis, CNRS Éditions, Paris, 2016, 450 pages 
 

Finally, the eight book reviews for issue 51.2 are awaiting publication: 

-Éric Mottet, Frédéric Lasserre, Barthélémy Courmont, Géopolitique de la mer de Chine 
méridionale, Eaux troubles en Asie du Sud-Est, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2017, 
182 pages 
-Antoine Rayroux, L’Union européenne et le maintien de la paix en Afrique, Les Presses de 
l’Université de Montréal, Montréal, 2016, 245 pages 
-François-Olivier Dorais, Un historien dans la cité. Gaétan Gervais et l’Ontario français, Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, Amérique française, Ottawa, 2016, 264 pages 
-Félix Mathieu, Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes, Presses de l’Université du 
Québec, 2017, 287 pages 
-Siegfried Kracauer, Politique au jour le jour : 1930-1933, Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme et Presses de l’Université de Montréal, 2017, 183 pages 
-Linda Cardinal et Sébastien Grammond, Une tradition et un droit : Le Sénat et la représentation 
de la francophonie canadienne, Les Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2017, 149 pages 
-Ruggero Gambacurta-Scopello, Les Régimes passent, l’État développementaliste demeure : Le 
cas de la Banque Nationale de Développement Économique et Social (BNDES) au Brésil, 
Éditions L’Harmattan, Paris, 2017, 271 pages 
-Moda Dieng, L’Afrique du Sud entre émergence et responsabilité, Presses de l’Université de 
Montréal, Québec, 2017,181 pages 
 
 
General comments: 
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The Francophone Team's objective is still to publish two articles in French per issue. However, 
due to the low number of papers submitted each year for the past two years, it is very difficult to 
achieve this goal. As noted above, we solicited researchers in Francophone political science 
departments in Canada this year. We intend to turn to French-speaking researchers in Europe next 
year. 
 
The Francophone Team has also chosen to use the Editorial Manager for texts in French, as is 
the case for texts in English. Thus, since December 2017, authors must deposit their text on the 
web platform. This required a work of appropriation of the platform, but also a translation work. 
The Editorial Manager is now available in French for authors and reviewers. Moreover, this 
change led Cambridge University Press to translate the journal's website, the translation work had 
to be followed by the journal's committee. Visitors to the site can choose to consult it in French 
and English. There are certainly still elements to perfect, but it seems that we are on the right 
track. This change in the submission mechanism required an adjustment on the part of the 
Francophone and Anglophone teams, but resulted in closer collaboration between the two teams. 
To date, everything seems to be working quite well. 
 


