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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 2018 et le 16 mai 2019. Le
volume 51 de la RCSP a publié au total 5 articles en français. Parmi les articles soumis en 201718, un article sera publié dans le numéro 52.1 et deux autres paraitront dans des numéros
subséquents.
Pour l'année courante, soit du16 mai 2018 au 16 mai 2019, 27 nouveaux textes ont été proposés à
la Revue. 4 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 quinze manuscrits. Il nous semble donc qu’il y ait une
hausse significative dans le nombre de soumissions reçues. L’an dernier, nous avions fait un appel
aux soumissions dans tous les départements francophones au Canada. Maintenant que l’adaptation
à la plateforme Editorial Manager est complétée et que le délai de traitement des manuscrits soumis
a diminué, nous aimerions effectuer un appel aux soumissions encore plus large, notamment dans
les départements francophones d’Europe.
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2018)
2018-2019 27 *en incluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP
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 les 23 manuscrits soumis qui ont fait l’objet d’une évaluation, 2 ont été
accepté pour publication. 5 auteur-es ont été invités à réviser et à soumettre une nouvelle version
de leur manuscrit. 10 textes sont toujours en cours d'évaluation et 6 textes ont été refusés par les
pairs. Le tableau 2 offre un sommaire de ces statistiques.
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Tableau 2 : Sommaire des soumissions (mai 2018 - mai 2019)
Publiées/acceptées : 2
Manuscrit en révision : 5
Refusées avant évaluation : 4
Refusées après évaluation par les pairs : 6
En cours d'évaluation : 10
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre mai
2018 et mai 2019. Les soumissions ont été les plus nombreuses dans le domaine du comportement
politique et sociologie dans la dernière année. Cela s’explique en partie par la préparation d’un
numéro spécial sur les élections québécoises piloté par Éric Bélanger et Jean-François Daoust.
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (mai 2018 - mai 2019)

Politique
canadienne
Économie politique
Politique
provinciale et
territoriale
Politique locale et
urbaine
Comportement
politique/sociologie
Droit et analyse de
politique
Politique comparée
(pays industrialisés)
Politique comparée
(pays émergents)
Relations
internationales
Théorie/Pensée
politique
Femmes et politique
Total

Articles
soumis en
2018-2019
1

Articles en
évaluation

1
1

1

Articles
rejetés

Articles
acceptés

1
1

0
7

5

1

2
1

0
1

1

3

2

1

7

5

1

1

1
23

1
15

6
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Au total, 31 recensions ont été publiées par la revue. Un nombre moins important de recensions
sont parues dans les no 51.4 et 52.1. Nous attribuons cette baisse à une difficulté momentanée à
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trouver des personnes disponibles pour faire des recensions. Cette situation s'est toutefois
redressée pour les prochains numéros.
Il y a eu huit recensions publiées dans le numéro 51.1 (Mars 2018)
-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.
- Mireille Paquet. La fédéralisation de l'immigration au Canada. Presse de l'Université de
Montréal, Politique Mondiale Montréal, 2016, 304 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 Gallimard. L'avènement de la démocratie, Tome IV. Le nouveau monde,
Bibliothèque des sciences humaines Paris, 2017, 749 pages.
- François Vergniolle de Chantal. L'impossible Présidence impériale : le contrôle législatif aux
États-Unis. CNRS Éditions Paris, 2016, 450 pages.
-Jean-Claude Michéa. Notre ennemi, le capital. Climats Paris, 2017, 314 pages.
- François Audet. Comprendre les organisations humanitaires. Développer les capacités ou faire
survivre les organisations. Presses de l'Université du Québec, Québec, 2016, 218 pages.
Il y a eu huit recensions publiées dans le numéro 51.2 (juin 2018)
-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.
-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 Montréal, 2017, 183 pages.
- Éric Mottet, Frédéric Lasserre, et 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.
- Félix Mathieu. Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes Presses de l'Université du
Québec, Québec, 2017, 287 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.
- 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.
- 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.
Il y a eu à huit recensions publiées dans le numéro 51.3 (Septembre 2018)
- Sous la direction de Daniel Dagenais. La liberté à l'épreuve de l'histoire. La critique du
libéralisme chez Michel Freitag. LiberMontréal, 2017, 465 pages.
- Stéphane Courtois. Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Perrin, Paris, 2017, 498 pages.
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- Nicolas Zorn. Le 1 % le plus riche. L'exception québécoise. Presses de l'Université de Montréal,
Montréal, 2017, 191 pages.
- Franck Fischbach. Qu'est-ce qu'un gouvernement socialiste ? Ce qui est vivant et ce qui est mort
dans le socialisme. Lux ÉditeurMontréal, 2017, 251 pages.
- Sous la direction de Francis Dupuis-Déri et Marc-André Éthier. La guerre culturelle des
conservateurs québécois. M Éditeur, Québec, 2016, 224 pages.
- Olivier Courteaux. 1967. Quatre journées qui ébranlèrent le Québec. Presses de l'Université
Laval, Québec, 2017, 159 pages.
- Dirigé par Anne Gilbert, Linda Cardinal, Michel Bock, Lucie Hotte et François Charbonneau.
Ottawa, lieu de vie français. Presses de l'université d'Ottawa, Ottawa, 2018, 515 pages.
-Sous la direction de Hugo Loiseau et d'Elena Waldispuehl. Cyberespace et science politique : de
la méthode au terrain, du virtuel au réel. Presses de l'Université du Québec, Québec, 2017, 322
pages.
Il y a eu trois recensions publiées dans le numéro 51.4 (décembre 2018)
- Dirigé par Linda Cardinal et François Larocque. La Constitution bilingue du Canada, un projet
inachevé. Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2017,310 pages.
- Dirigé par Rafael Jacob et Julien Tourreille. Le Conservatisme à l’Ère Trump. Presses de
l'Université du Québec, Québec, 2018,134 pages.
-Levitt Michèle Rioux et Hugues Brisson avec la collaboration de Philippe Langlois. Deux
économistes à contre-courant : Sylvia Ostry et Kari Polanyi. Presses de l'Université de Montréal,
Montréal, 2018, 122 pages.
Il y a eu quatre recensions publiées dans le numéro 52.1 (mars 2019)
- Deirdre Meintel, Annick Germain, Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud. L’immigration
et l’ethnicité dans le Québec contemporain. Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal,
2018, 152 pages.
- Dalie Giroux. Le Québec brûle en enfer. Essais politiques. M Éditeur, Saint-Joseph-du-Lac,
2017, 130 pages.
- Sous la direction de Édouard Louis. Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage.
Presses Universitaires de France, Paris, 2016, 157 pages.
-Paul Hawken. Drawdown. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire.
Actes Sud, Paris, 2018, 576 pages.
Commentaires généraux :
Nous sommes satisfaits d’avoir pu atteindre l’objectif de publier deux articles par numéro depuis
le numéro 51.4. Dorénavant, le but premier est donc de maintenir le nombre d’articles en français.
Pour ce faire, nous continuerons à solliciter les auteur-es potentiel-les. Nous pensons que les
numéros spéciaux aideront à maintenir ce nombre. Nous souhaitons également développer la
promotion des articles en français via les médias sociaux, dont Twitter. Avec la collaboration de
l’équipe anglophone entamée l’an dernier, nous avons pu diffuser davantage les articles et
l’actualité qui concernent les articles parus dans la Revue. Il reste toutefois à être plus constant dans
cette tâche pour les articles en français. Enfin, une collaboration plus étroite avec la SQSP vise à
développer une façon de mieux promouvoir les articles en français via le bulletin de la SQSP.
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This report documents the manuscripts that were submitted for possible publication in the pages of
the Canadian Journal of Political Science between May 16, 2018 and May 16, 2019. Volume 51 of
the CJPH published a total of 5 articles in French. Of the articles submitted in 2017-18, one will
be published in issue 52.1 and two others will appear in subsequent issues.
For the current year, from May 16, 2018 to May 16, 2019, 27 new texts were proposed to the
Review. 4 were rejected by the CJPS Board before being peer-reviewed. Last year, by mid-May,
we had received fifteen manuscripts. It seems to us that there is a significant increase in the number
of bids received. Last year, we called for tenders in all French-speaking departments in Canada.
Now that the adaptation to the Editorial Manager platform has been completed and the processing
time for manuscripts submitted has been reduced, we would like to make an even broader call for
submissions, especially in the French-speaking departments of Europe.
Tableau 1: Number of manuscripts submitted, by year (2002-2018)
2018-2019 27 *including the texts rejected by the CJPS Board
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 23 manuscripts submitted that were evaluated, 2 were accepted for publication. 5 authors
were invited to review and submit a new version of their manuscript. 10 texts are still being
evaluated and 6 texts were rejected by the peers. Table 2 shows a summary of these statistics.
Table 2: Summary of submissions (May 2018 - May 2019)
Published/Accepted: 2
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Manuscript in revision: 5
Rejected before evaluation: 4
Rejected after peer review: 6
Undergoing evaluation: 10
Table 3 shows the research fields of the various articles submitted to the Journal between May
2018 and May 2019. The most numerous submissions were in the area of Political behaviour and
Sociology in the past year. This is partly due to the preparation of a special issue on the Québec
elections led by Éric Bélanger and Jean-François Daoust.
Table 3: Manuscripts submitted and accepted for publication, by field (may2018 - may2019)
Articles
submitted
2018-2019
Canadian politics
1
Political economy
1
Provincial and territorial 1
politics
Local and urban politics
0
Political behaviour/
7
Sociology
Law and political analysis 1
Comparative
politics 0
(industrialized countries)
Comparative
politics 1
(emerging countries)
International relations
3
Theory/Political thought 7
Women and Politics
1
Total
23

Articles
in undergoing
evaluation

Articles
rejected

Articles
accepted

1
1
1
5

2
1

1
2
5
1
15

1
1

1

6
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A total of 31 reviews were published by the Journal. A smaller number of reviews were published
in Nos. 51.4 and 52.1. We attribute this decrease to a temporary difficulty in finding people
available to do reviews. However, this situation has improved for future issues.
There were eight reviews published in issue 51.1 (March 2018)
-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.
- Mireille Paquet. La fédéralisation de l'immigration au Canada. Presse de l'Université de Montréal,
Politique Mondiale Montréal, 2016, 304 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 Gallimard. L'avènement de la démocratie, Tome IV. Le nouveau monde,
Bibliothèque des sciences humaines Paris, 2017, 749 pages.
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- François Vergniolle de Chantal. L'impossible Présidence impériale : le contrôle législatif aux
États-Unis. CNRS Éditions Paris, 2016, 450 pages.
-Jean-Claude Michéa. Notre ennemi, le capital. Climats Paris, 2017, 314 pages.
- François Audet. Comprendre les organisations humanitaires. Développer les capacités ou faire
survivre les organisations. Presses de l'Université du Québec, Québec, 2016, 218 pages.
There were eight reviews published in issue 51.2 (June 2018)
-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.
-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 Montréal, 2017, 183 pages.
- Éric Mottet, Frédéric Lasserre, et 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.
- Félix Mathieu. Les défis du pluralisme à l’ère des sociétés complexes Presses de l'Université du
Québec, Québec, 2017, 287 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.
- 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.
- 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.
There were eight reviews published in issue 51.3 (September 2018)
- Sous la direction de Daniel Dagenais. La liberté à l'épreuve de l'histoire. La critique du
libéralisme chez Michel Freitag. LiberMontréal, 2017, 465 pages.
- Stéphane Courtois. Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Perrin, Paris, 2017, 498 pages.
- Nicolas Zorn. Le 1 % le plus riche. L'exception québécoise. Presses de l'Université de Montréal,
Montréal, 2017, 191 pages.
- Franck Fischbach. Qu'est-ce qu'un gouvernement socialiste ? Ce qui est vivant et ce qui est mort
dans le socialisme. Lux ÉditeurMontréal, 2017, 251 pages.
- Sous la direction de Francis Dupuis-Déri et Marc-André Éthier. La guerre culturelle des
conservateurs québécois. M Éditeur, Québec, 2016, 224 pages.
- Olivier Courteaux. 1967. Quatre journées qui ébranlèrent le Québec. Presses de l'Université
Laval, Québec, 2017, 159 pages.
- Dirigé par Anne Gilbert, Linda Cardinal, Michel Bock, Lucie Hotte et François Charbonneau.
Ottawa, lieu de vie français. Presses de l'université d'Ottawa, Ottawa, 2018, 515 pages.
-Sous la direction de Hugo Loiseau et d'Elena Waldispuehl. Cyberespace et science politique : de
la méthode au terrain, du virtuel au réel. Presses de l'Université du Québec, Québec, 2017, 322
pages.
There were three reviews published in issue 51.4 (December 2018)
- Dirigé par Linda Cardinal et François Larocque. La Constitution bilingue du Canada, un projet
inachevé. Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2017,310 pages.
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- Dirigé par Rafael Jacob et Julien Tourreille. Le Conservatisme à l’Ère Trump. Presses de
l'Université du Québec, Québec, 2018,134 pages.
-Levitt Michèle Rioux et Hugues Brisson avec la collaboration de Philippe Langlois. Deux
économistes à contre-courant : Sylvia Ostry et Kari Polanyi. Presses de l'Université de Montréal,
Montréal, 2018, 122 pages.
There were three reviews published in issue 52.1 (March 2019)
- Deirdre Meintel, Annick Germain, Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud. L’immigration
et l’ethnicité dans le Québec contemporain. Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal,
2018, 152 pages.
- Dalie Giroux. Le Québec brûle en enfer. Essais politiques. M Éditeur, Saint-Joseph-du-Lac, 2017,
130 pages.
- Sous la direction de Édouard Louis. Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage.
Presses Universitaires de France, Paris, 2016, 157 pages.
-Paul Hawken. Drawdown. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire.
Actes Sud, Paris, 2018, 576 pages.
General Comments
We are pleased to have been able to achieve the objective of publishing two articles per issue since
issue 51.4. From now on, the primary goal is therefore to maintain the number of articles in French.
To do this, we will continue to solicit potential authors. We believe that special numbers will help
to maintain this number. We also want to develop the promotion of articles in French via social
media, including Twitter. With the collaboration of the English-speaking team that began last year,
we were able to disseminate more articles and news about the articles published in the Journal.
However, there is still a need to be more consistent in this task for articles in French. Finally, closer
collaboration with the SQSP aims to develop a way to better promote articles in French via the
SQSP newsletter.
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