Report of the President
Yasmeen Abu-Laban
2016-2017
It has been a great privilege to serve as CPSA President in 2016-2017. This year has been one in
which the CPSA not only continued traditional activities that have long been valued by members,
but has taken on new initiatives that aim to meet the needs of political scientists in the twentyfirst century. Many members devoted their time, energy and expertise to the traditional and new
activities. Consequently, there is much to review, and there are many people to thank.
CPSA Reconciliation Committee
Canada’s settler-colonial foundation and the Indian Residential School system have cast a long
shadow on the present. In response to the 2015 Calls to Action of the Truth and Reconciliation
Commission of Canada, which carry implications for teaching and research in political science, the
Board of Directors created the CPSA Reconciliation Committee in 2016. My thanks to co-chairs
Joyce Green (University of Regina) and Peter Russell (University of Toronto) as well as committee
members Isabel Altamirano-Jimenez (University of Alberta), Rauna Kuokkanen (University of
Toronto), Kiera Ladner (University of Manitoba) and Daniel Salée (Concordia University) for
working to help guide the CPSA in its response to reconciliation. As well my appreciation goes to
Glen Coulthard (University of British Columbia) for his initial work in co-chairing this committee.
The positive response to the work of the CPSA Reconciliation Committee by Chairs of
Departments of Political Science at our January 2017 meeting, as well as members, has
underscored to me that this committee’s work is meeting a need across the country.
E-Bulletin
Long-time CPSA members will recall the news periodical Bulletin that CPSA used to produce. In
response to changing times and technologies, but the ever-present need to share news and
information about recent research, CPSA is pleased to announce the launch of E-Bulletin. EBulletin offers a vehicle in which members, and Chairs of member Departments, can share news
and current publications. For their work in conceptualizing this new publication, I would like to
thank Marc Doucet (Saint Mary’s University) and current Board member and Communications
Officer Tamara Small (University of Guelph). My sincere thanks to Tamara Small, CPSA’s
Executive Director Silvina Danesi, and IT specialist Sean Hart for working to ensure its launch.
Career Blog
Political scientists love what they do, but from time to time, all of us may need advice on how to
best do it—whether inside the academy, outside the academy, or criss-crossing between the two.
For this reason, the CPSA Board is especially pleased to announce a new career blog that will
cover all aspects of the profession. My sincere thanks to Eugénie Dostie-Goulet (Université de
Sherbrooke), Tamara Small and Board of Directors Student Representative Sarah Shoker
(McMaster University) for their work in conceptualizing and inaugurating this important new
venture. We anticipate that this blog will benefit the students, faculty and practitioners who
make up our membership.
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CPSA-SQSP Task Force
The CPSA has long worked collaboratively with the Société québécoise de science politique
(SQSP), and the CPSA Board of Directors wants to maintain and build on this excellent
relationship. To this end, I would like to thank Board member François Rocher (University of
Ottawa) for chairing a newly created CPSA-SQSP task force that will provide advice to the Board.
My thanks also to Frédérick Bastien (Université de Montréal), Linda Cardinal (University of
Ottawa) and Stéphane Roussel (ÉNAP) for serving on this Task Force. The Board looks forward to
receiving their report in the late fall of 2017.
CPSA-ISA Response to Travel Ban
On January 30, 2017, the CPSA issued a statement registering concern regarding the implications
for academic freedom of the US Executive Order concerning travel. The travel ban also impacted
the attendance ability of many delegates accepted to present at the International Studies
Association (ISA) meeting held in Baltimore in February 2017. These extraordinary circumstances
led to a request by our partner ISA Canada to have CPSA provide an alternative. I am pleased to
say CPSA was able to work collaboratively with the International Studies Association. To this end,
ISA delegates unable to present their research in Baltimore because of the travel ban were
provided the opportunity to present at our 2017 CPSA meetings in Toronto. Many people
worked to assist in this effort, but I would like to especially thank the following: ISA Canada
President Colleen Bell, ISA Executive Director Mark Boyer, ISA Director of Operations and Finance
Jennifer Fontanella, ISA Past President T.V. Paul, ISA President Ashley Leeds, CPSA Executive
Director Silvina Danesi, CPSA Administrator Michelle Hopkins, CPSA Programme Co-Chairs
Elisabeth Gidengil and Dietlind Stolle, CPSA Local Organizer for Ryerson University Neil
Thomlinson, and CPSA-ISA Canada International Relations Section Heads Maya Eichler and Chris
Hendershot. And a special thanks to Tim Shaw for his contributions. Although academics may be
living in interesting times, the CPSA partnership with ISA Canada continues to thrive.
CPSA and IPSA
The CPSA relationship with the International Political Science Association (IPSA) continues to
flourish, although IPSA’s planned 2016 World Congress in Istanbul, Turkey was ultimately moved
to Poznan, Poland due to concerns regarding security. I was pleased to co-lead the joint CPSASQSP/Canada-Québec delegation to the IPSA Council with Linda Cardinal (University of Ottawa). I
would especially like to thank her and the other members of the delegation: Richard Johnston
(University of British Columbia), Stephen McBride (McMaster University), Pascale Dufour
(Université de Montréal), and Stéphane Paquin (ÉNAP). I also want to thank Linda Cardinal for
her outstanding service to the Canadian and international political science communities in serving
on the IPSA Executive over the last four years. Linda continues to serve the profession
internationally with her work as editor of World Political Science Review. Issues of academic
freedom worldwide remain pressing, and the CPSA supported IPSA’s 2016 adoption of the 1997
UNESCO “Recommendations on the Status of Higher Education Personnel” as offering a
necessary definition and baseline standard of protection of academic freedom.
CPSA Chairs Meeting
The CPSA annual meeting of Chairs of Departments of Political Science was held in Edmonton, at
the University of Alberta, in January 2017. My deep appreciation to Dr. Lois Harder, Chair of the
Department of Political Science at the University of Alberta, for hosting, and for her vision,
support and collaboration in all aspects of the planning and execution of this event. During the
two-day meeting, Chairs were able to hear a riveting talk from Marcia Nelson, Deputy Minister
for Executive Council, Government of Alberta, on political science research and training from the
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vantage-point of the civil service. Ted Hewitt, President of the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada, addressed issues relating to SSHRC’s priorities. The meeting also
dealt with teaching, Ph.D. training, and reconciliation —the latter through presentations made by
Isabel Altamirano-Jimenez of the CPSA Reconciliation Committee, as well as Cindy Blackstock
(Director of Equity and Diversity for the Federation for the Humanities and Social Sciences). My
thanks to all of them, as well as the many colleagues who shared their knowledge as part of the
meetings: Loleen Berdahl, Peter Constantinou, Anne Dance, Roger Epp, David Kahane, Catherine
Kellogg, Harvey Krahn, Jonathan Malloy, Linda Trimble and Heather Zwicker. I also wish to
acknowledge the work of the University of Alberta Department of Political Science staff, Donna
Coombs-Montrose and Lihong Yang, as well as PhD Candidate Margot Chalborn. On the CPSA
side, my thanks to Silvina Danesi, Michelle Hopkins and Secretary-Treasurer Luc Turgeon.
Canadian Journal of Political Science/ Revue canadienne de science politique: Turning 50
CJPS/RCSP had a milestone birthday in 2017 marked by a special 50th anniversary issue of the
Journal offering a unique retrospective and contemporary assessment of the discipline. It makes
exciting reading that will no doubt shape the thinking of political scientists (and PhD students
writing comprehensive exams) for years to come. A gigantic thank you to English-language coeditor Graham White and French-language co-editor Jean-François Godbout. My thanks as well to
English-language Assistant Editors Carolyn Johns and Peter John Loewen and Book Review Editor
Bryan Evans, as well as French-language Book Review Editor Frédéric Boily for their work in 20162017, and also the momentous 50th Anniversary issue!
Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique: New Teams
As of May 1, 2017, the Revue canadienne de science politique has a new French-language coeditor, Mélanie Bourque (Université du Québec en Outaouais). July 1, 2017 will not only mark
the sesquicentennial of Confederation, but the day the Canadian Journal of Political Science will
have a new English-language editorial team based at the University of Calgary. Brenda O’Neill
will serve as English-language co-editor, Antonio Franceschet and Jack Lucas as English-language
Assistant Editors, and Melanee Thomas as English-language Book Review Editor. For their hard
work in adjudicating the process of selection for the English team, I sincerely thank the Chair of
the Search Committee Janet Hiebert, along with Bill Cross, Alexandra Dobrowolsky, Elisabeth
Gidengil, and outgoing English-language co-editor Graham White. This is a good occasion to also
warmly thank Jean-François Godbout outgoing French-language co-editor, along with the whole
outgoing English-language editorial board — Graham White, Carolyn Johns, Peter John Loewen
and Bryan Evans— for their remarkable service to CPSA. Their dedication and commitment to the
Journal’s excellence is a lasting gift to the profession.
The Internships
The Parliamentary Internship Programme (PIP) and the Ontario Legislative Internship Programme
(OLIP) are on solid financial footing, and continue to succeed and attract new generational
cohorts. My thanks to Dr. Peter Constantinou for his excellent continuing leadership as OLIP
Director, as well as Dr. Anne Dance, who provided excellent leadership in her first year as PIP
Director.
Nominating Committee, New Board Practitioner Position
Each year the nominating committee clocks a lot of time and effort to ensure that prize juries, as
well as Board and Executive positions are filled. It has been a pleasure this year to work with
Marc Doucet (Saint Mary’s University), Alain Noël, (Université de Montréal), and Michael Orsini
(University of Ottawa). I sincerely thank them for their dedicated and good natured service. I also
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thank the many members who agreed to serve on prize juries for 2017. A special highlight in the
2017 Board elections is the newly slated “practitioner” position designed to better capture the
perspectives of political scientists who do work outside academe.
Outgoing Board Members
The terms of six board members conclude this year: Loleen Berdahl, Bill Cross, Jonathan Malloy,
Luc Turgeon, Meenal Shrivastava and Tamara Small. Each has contributed so much to the
betterment of our profession, and to the vitality of the CPSA. I particularly wish to thank Loleen
for her intelligent suggestions, and helping us think more carefully about teaching and PhD
training. I thank Bill for his leadership and dedication as Vice-President, President and PastPresident. In serving as the Board Representative on the Executive, Jonathan has provided sage
advice, along with considerable support for the OLIP and PIP programmes. My gratitude to Luc
for his savvy handling of finances as Secretary-Treasurer, and his willingness to work on all
matters pertaining to the Association—whether as a sleep-deprived father of a new infant, or on
sabbatical. I thank Meenal for her constructive engagement on all matters relating CPSA, as well
as generously sharing insights based on serving as past-editor of Politikon: South African Journal
of Political Studies. My gratitude to Tamara Small for her pioneering work as the
Communications Officer of CPSA, which will profoundly shape the way CPSA provides information
to its members.
The 2017 Conference at Ryerson University, Toronto
It is the annual CPSA conference that brings members of the profession together to exchange like
nothing else. Even in the digital age, we still need face-to-face communication about research,
ideas, teaching and professional practice. It is also a huge amount of work, especially when the
conference is held in downtown Toronto, where space is tight, and many plan to attend. I want
to thank the Programme Co-Chairs Elisabeth Gidengil and Dietlind Stolle from McGill University,
and the Local Organizer, Neil Thomlinson from Ryerson University, for all their dedication and
expertise in developing an intellectually stimulating as well as carefully planned event. They,
along with the entire 2017 Programme Committee, have worked to provide ideal venues for a
diverse and timely programme that offers special explorations of reconciliation, Confederation at
150, and the “deconsolidation” of democracy and turn to authoritarianism. My profound thanks
to Elisabeth, Dietlind, Neil, and the entire 2017 Programme Committee for the time, care and
vision they took to make this conference memorable.
A Personal Note of Thanks
It turns out that not everything is actually to be found on Google. Without the advice and
support of an excellent Executive (Janet Hiebert, Bill Cross, Jonathan Malloy and Luc Turgeon), an
outstanding Executive Director (Silvina Danesi), a phenomenal Administrator (Michelle Hopkins)
an IT whiz (Sean Hart), a knowledgeable Financial Coordinator (Tim Howard), and a hard-working
and dedicated Board of Directors, we could not have accomplished what we did in 2016-2017.
Elizabeth Goodyear-Grant has also done a great job representing CPSA with the Federation for
the Humanities and Social Sciences. I thank each of them. For generously sharing insights and
reflections in the last twenty-four months, I also thank Keith Banting, Guy Laforest, Jill Vickers,
Grace Skogstad, Miriam Smith, and Graham White.
The Future of CPSA
As I look ahead to 2017-2018, I know that CPSA will be in excellent hands under the leadership of
Janet Hiebert, who is completing her term as Vice-President. Janet has served as Chair of the
Department of Political Studies at Queen’s University, and was twice elected to the CPSA Board

4

of Directors. The long-term future of CPSA, and its continued professionalization and ability to
offer the kinds of services and communications members require in the twenty-first century, has
been solidified with the move to have Silvina Danesi serve as a full-time (rather than part-time)
Executive Director as of March 2017. The ability to do this whilst retaining all other staff and
other commitments reflects on Luc Turgeon’s sound stewardship of finances. However, the
vision to have a full-time Executive Director goes back many years, making this a moment in
which the aspirations and hopes of many past Presidents, former Board directors, and CPSA
members have come to fruition. In all these ways, the future of the Canadian Political Science
Association is bright. I look forward to the years ahead!

5

Rapport de la présidente
Yasmeen Abu-Laban
2016-2017
Ce fut un immense privilège d’avoir occupé le poste de présidente de l’ACSP en 2016-2017. Au
cours de cette année, l’ACSP a non seulement poursuivi ses activités habituelles si chères à ses
membres, mais s’est aussi lancée dans de nouvelles initiatives visant à répondre aux besoins des
politologues du 21e siècle. Un grand nombre de membres ont bien voulu mettre leur temps, leur
énergie et leur savoir à notre service pour l’ensemble de ces activités. C’est donc dire qu’il y a de
nombreux dossiers à passer à revue et de nombreuses personnes à remercier.
Comité de l’ACSP sur la réconciliation
Le colonialisme de peuplement à l’origine du Canada et le système des pensionnats pour les
autochtones ont fait planer une grande ombre sur le présent. En réponse aux appels à l’action de
2015 de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, lesquels entraînent des
répercussions sur l’enseignement et la recherche en science politique, le conseil d’administration
de l’ACSP a mis sur pied, en 2016, le comité sur la réconciliation. Je remercie ses coprésidents,
Joyce Green (University of Regina) et Peter Russell (University of Toronto), ainsi que les membres
de ce comité, Isabel Altamirano-Jimenez (University of Alberta), Rauna Kuokkanen (University of
Toronto), Kiera Ladner (University of Manitoba) et Daniel Salée (Université Concordia), qui aident
à guider l’ACSP dans sa réponse à la réconciliation. Je pense aussi avec reconnaissance à Glen
Coulthard (University of British Columbia), qui a coprésidé ce comité à son début. L’accueil
favorable qu’a réservé au travail du comité sur la réconciliation les directeurs et directrices de
département de science politique lors de notre rencontre en janvier, tout comme l’accueil des
membres, m’a bien montré que ce comité répond à un besoin dans l’ensemble du pays.
Bulletin électronique
Les membres de longue date de l’ACSP se souviendront du périodique intitulé Bulletin que l’ACSP
publiait dans le passé. Tenant compte de l’évolution des technologies comme de la nécessité
constante de diffuser des nouvelles et de l’information sur les recherches récentes, l’ACSP a le
plaisir d’annoncer le lancement de l’E-Bulletin. L’E-Bulletin offre aux membres et aux directeurs et
directrices de département un outil pour communiquer des nouvelles et annoncer des
publications récentes. Il me faut remercier ici Marc Doucet (Saint Mary’s University) et Tamara
Small, membre actuel du conseil d’administration et responsable des communications (University
of Guelph), qui ont été les concepteurs de ce bulletin. Tamara Small s’est aussi employée à faire
le travail nécessaire pour assurer le lancement du bulletin, tout comme Silvina Danesi, directrice
générale de l’ACSP, et Sean Hart, expert en TI.
Blogue sur la profession
Les politologues aiment leur métier, mais nous pouvons tous avoir besoin, de temps en temps, de
conseils pour faire mieux —que ce soit dans le milieu universitaire, en dehors de celui-ci ou lors
des allers et retours entre les deux. Dans cet esprit, le conseil d’administration de l’ACSP est
heureux d’annoncer un nouveau blogue qui portera sur toutes les facettes de notre profession.
Mes remerciements les plus sincères à Eugénie Dostie-Goulet (Université de Sherbrooke), à
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Tamara Small et à Sarah Shoker (McMaster University), représentante des étudiants diplômés au
sein du conseil d’administration, pour avoir conceptualisé et lancé cette nouvelle initiative
importante. Nous pensons que ce blogue sera utile aux étudiants, aux professeurs et aux
praticiens faisant partie de notre effectif.
Groupe de travail ACSP-SQSP
L’ACSP travaille en collaboration avec la Société québécoise de science politique (SQSP) depuis
longtemps et le conseil d’administration de l’ACSP tient à maintenir et à renforcer cette relation.
À cette fin, je tiens à remercier François Rocher (Université d’Ottawa), membre du conseil
d’administration et président du nouveau groupe de travail ACSP-SQSP qui présentera des
recommandations au conseil d’administration. Je remercie Frédérick Bastien (Université de
Montréal), Linda Cardinal (Université d’Ottawa) et Stéphane Roussel (ÉNAP), qui ont accepté de
faire partie de ce groupe de travail. Le conseil d’administration lira avec plaisir le rapport qu’ils lui
soumettront à la fin de l’automne 2017.
Réponse de l’ACSP-ISA à l’interdiction de voyager
Le 30 janvier 2017, l’ACSP a émis une déclaration dans laquelle elle se disait préoccupée par les
répercussions sur la liberté universitaire du décret présidentiel américain quant à l’interdiction de
voyager. Cette interdiction a eu également un impact sur un grand nombre de délégués dont les
communications avaient été acceptées, mais qui n’ont pas pu se rendre au congrès de
l’International Studies Association (ISA) à Baltimore en février 2017. En raison de ces
circonstances exceptionnelles, notre partenaire, ISA Canada, a demandé à l’ACSP de trouver une
solution de rechange. J’ai le plaisir de dire que l’ACSP a pu travailler de concert avec
l’International Studies Association. Ainsi, les congressistes de l’ISA qui n’ont pas pu présenter leur
recherche à Baltimore en raison du décret présidentiel se sont vu offrir la possibilité de venir le
faire au congrès de l’ACSP de 2017 à Toronto. Un grand nombre ont rendu cela possible, mais je
tiens à remercier tout particulièrement les personnes suivantes : Colleen Bell, présidente d’ISA
Canada, Mark Boyer, directeur général d’ISA, Jennifer Fontanella, directrice des opérations et du
financement d’ISA, T.V. Paul, ancien président d’ISA, Ashley Leeds, présidente d’ISA, Silvina
Danesi, directrice générale de l’ACSP, Michelle Hopkins, administratrice de l’ACSP, Elisabeth
Gidengil et Dietlind Stolle, coprésidentes du programme du congrès de l’ACSP, Neil Thomlinson,
coordonnateur local du congrès de l’ACSP à la Ryerson University, ainsi que Maya Eichler et Chris
Hendershot, responsables de la section Relations internationales – ACSP-ISA Canada. Merci
également à Tim Shaw pour ses contributions. Si les universitaires traversent peut-être des jours
difficiles, le partenariat de l’ASCP avec ISA Canada n’en est que renforcé.
L’ACSP et l’AISP
La relation de l’ACSP avec l’Association internationale de science politique (AISP) continue de
porter ses fruits même si le Congrès mondial de 2016 de l’AISP, qui devait avoir lieu à Istanbul, en
Turquie, a dû être déplacé à Poznan, en Pologne, pour des raisons de sécurité. J’ai eu le plaisir de
codiriger, avec Linda Cardinal (Université d’Ottawa), la délégation conjointe de l’ACSP et de la
SQSP au conseil de l’AISP. Je profite de l’occasion pour remercier Linda et les autres membres de
la délégation : Richard Johnston (University of British Columbia), Stephen McBride (McMaster
University), Pascale Dufour (Université de Montréal) et Stéphane Paquin (ÉNAP). Je tiens aussi à
remercier Linda Cardinal pour son travail exceptionnel auprès des communautés des politologues
au Canada et ailleurs dans le monde à titre de membre du bureau de direction de l’AISP au cours
des quatre dernières années. Linda continue de rendre service à la profession à l’échelle
internationale en tant que rédactrice de la World Political Science Review. Les questions reliées à
la liberté universitaire demeurent pressantes partout dans le monde et l’ACSP a appuyé
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l’adoption qu’a faite l’AISP en 2016 de la recommandation de 1997 de l’UNESCO concernant « la
condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur » dans la mesure où elle fournit
la définition requise et la norme de base de la protection de la liberté universitaire.
Réunion des directeurs et directrices de département de l’ACSP
La réunion annuelle des directeurs et directrices de département de science politique de l’ACSP a
eu lieu à Edmonton, à l’University of Alberta, en janvier 2017. Je tiens à exprimer ma gratitude à
notre hôte, Lois Harder, Ph. D., directrice du département de science politique de l’University of
Alberta, qui nous a fait profiter de sa vision et de son soutien pour toutes les facettes de la
planification et du déroulement de l’événement. Au cours de cette rencontre de deux jours, les
directeurs et directrices de département ont pu entendre une communication fascinante de
Marcia Nelson, sous-ministre du Conseil exécutif du gouvernement de l’Alberta, sur la recherche
et la formation en science politique sous l’angle de la fonction publique. Ted Hewitt, président du
Conseil de recherches en sciences humaines, a parlé des enjeux reliés aux priorités du CRSH. La
réunion a aussi porté sur l’enseignement, la formation au niveau du doctorat et la réconciliation.
Ce dernier sujet a été abordé par Isabel Altamirano-Jimenez, membre du comité de l’ASCP sur la
réconciliation, et par Cindy Blackstock, administratrice pour les questions d'équité et diversité à la
Fédération des sciences humaines. Mes sincères remerciements à chacun et à chacune ainsi
qu’aux nombreux collègues qui nous ont fait profiter de leur savoir au cours de cette réunion :
Loleen Berdahl, Peter Constantinou, Anne Dance, Roger Epp, David Kahane, Catherine Kellogg,
Harvey Krahn, Jonathan Malloy, Linda Trimble et Heather Zwicker. Je veux aussi souligner le
travail de Donna Coombs-Montrose et de Lihong Yandu, membres du personnel du département
de science politique de l’University of Alberta, ainsi que de la doctorante Margot Chalborn. Du
côté de l’ACSP, un grand merci à Silvina Danesi, à Michelle Hopkins et à notre secrétaire-trésorier,
Luc Turgeon.
La Revue canadienne de science politique/le Canadian Journal of Political Science aura 50 ans
La RCSP a franchi, en 2017, un jalon important, qui a été souligné par la publication d’un numéro
spécial 50e anniversaire offrant une rétrospective unique et un état des lieux de la discipline. La
lecture de ce numéro passionnant marquera sans nul doute la pensée des politologues (et des
doctorants devant passer des examens de synthèse) pour des années à venir. Un immense merci
à Graham White, corédacteur anglophone, et à Jean-François Godbout, corédacteur
francophone. Je remercie aussi Carolyn Johns et Peter John Loewen, rédacteurs adjoints
anglophones, Bryan Evans, responsable anglophone des recensions, et Frédéric Boily,
responsable francophone des recensions, pour leur travail en 2016-2017 et pour le prestigieux
numéro du 50e anniversaire!
La Revue canadienne de science politique/le Canadian Journal of Political Science : nouvelles
équipes
Depuis le 1er mai 2017, la Revue canadienne de science politique a une nouvelle corédactrice
francophone en la personne de Mélanie Bourque (Université du Québec en Outaouais). Le
1er juillet 2017 marquera non seulement le 150e anniversaire de la Confédération, mais aussi
l’entrée en fonction de la nouvelle équipe de rédaction anglophone du Canadian Journal of
Political Science à l’University of Calgary. Brenda O’Neill occupera le poste de corédactrice
anglophone, Antonio Franceschet et Jack Lucas seront les rédacteurs adjoints anglophones et
Melanee Thomas deviendra la responsable anglophone des recensions. Pour les nombreuses
heures qu’ils ont consacrées tout au long du processus de sélection de la nouvelle équipe
anglophone, je remercie bien sincèrement Janet Hiebert, présidente du comité de recrutement,
ainsi que les autres membres de ce comité, Bill Cross, Alexandra Dobrowolsky, Elisabeth Gidengil
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et le corédacteur anglophone sortant, Graham White. J’en profite aussi pour remercier
chaleureusement Jean-François Godbout, corédacteur francophone sortant, ainsi que toute
l’équipe de rédaction anglophone, Graham White, Carolyn Johns, Peter John Loewen et Bryan
Evans, qui ont su mettre leurs remarquables talents au profit de l’ACSP. La profession continuera
de bénéficier longtemps de leur dévouement et de leur souci d’excellence à l’endroit de notre
revue.
Les stages
Le Programme de stage parlementaire (PSP) et le Programme de stages à l'Assemblée législative
de l'Ontario (PSALO) reposent sur des assises financières solides et continuent de récolter du
succès et d’attirer de nouvelles cohortes. Mes remerciements à Peter Constantinou, Ph. D., qui
continue d’exercer un remarquable leadership en tant que directeur du PSALO, et à Anne Dance,
Ph. D., qui a fait preuve, elle aussi, d’un excellent leadership au cours de sa première année à la
direction du PSP.
Comité des candidatures et nouveau poste de conseiller réservé à un praticien ou une
praticienne au sein du conseil d’administration
Chaque année, le comité des candidatures consacre beaucoup de temps et d’efforts au
recrutement des membres des jurys des prix ainsi que des membres du bureau de direction et du
conseil d’administration. Ce fut un plaisir cette année de travailler avec Marc Doucet (Saint
Mary’s University), Alain Noël (Université de Montréal) et Michael Orsini (Université d’Ottawa). Je
leur adresse ici mes sincères remerciements pour leur dévouement et leur gentillesse. Je me dois
aussi d’exprimer ma reconnaissance aux nombreux membres qui ont accepté de faire partie des
jurys des prix pour 2017. Un point à souligner tout particulièrement au sujet des élections 2017
pour le conseil d’administration : l’ajout d’un poste réservé à un praticien ou une praticienne en
vue de mieux tenir compte des points de vue des politologues travaillant en dehors de milieux
universitaires.
Fin de mandat pour certains des membres du conseil d’administration
Les mandats de six membres du conseil d’administration se terminent cette année : Loleen
Berdahl, Bill Cross, Jonathan Malloy, Luc Turgeon, Meenal Shrivastava et Tamara Small. Chacun et
chacune ont grandement contribué à l’amélioration de notre profession et au dynamisme de
l’ACSP. Je veux remercier tout particulièrement Loleen pour ses suggestions judicieuses et pour
l’aide qu’elle nous a apportée afin de permettre d’approfondir nos réflexions sur l’enseignement
et la formation au niveau du doctorat. Je tiens aussi à souligner le leadership et le dévouement
de Bill dans ses fonctions de vice-président, de président et de président sortant. À titre de
représentant du bureau de direction au sein du conseil d’administration, Jonathan a su nous faire
profiter de ses sages conseils ainsi que de son solide appui à l’endroit des programmes du PSALO
et du PSP. Je veux également exprimer ma gratitude à Luc pour sa gestion experte de nos
finances en tant que secrétaire-trésorier. Ajoutons que Luc est quelqu’un qui accepte toujours de
bon gré de nous prêter main forte pour toutes sortes de questions touchant à l’Association —
malgré son manque de sommeil en tant que nouveau papa et le fait qu’il soit en congé
sabbatique. Merci également à Meenal pour ses contributions constructives en lien avec de
multiples facettes de l’ACSP et pour la générosité avec laquelle elle a partagé son savoir en tant
qu’ancienne rédactrice de Politikon: South African Journal of Political Studies. Le travail avantgardiste de Tamara Small en tant qu’agente des communications de l’ACSP mérite aussi d’être
souligné, car il modèlera en profondeur notre façon de transmettre des informations à nos
membres.
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Le congrès de 2017 à la Ryerson University, à Toronto
C’est le congrès annuel de l’ACSP qui rassemble les membres de la profession et leur permet
d’échanger comme nulle part ailleurs. Même en cette ère numérique, nous avons besoin de
communiquer face à face au sujet de la recherche, de l’enseignement et de la pratique
professionnelle. C’est aussi une entreprise qui exige énormément de travail, surtout quand le
congrès a lieu au centre-ville de Toronto, où l’espace est restreint et où converge un grand
nombre de participants. Je tiens à remercier Elisabeth Gidengil et Dietlind Stolle de l’Université
McGill, coprésidentes du comité du programme, ainsi que le coordonnateur local de la Ryerson
University, Neil Thomlinson, pour leur grand dévouement et le savoir-faire dont ils ont fait preuve
dans l’élaboration d’un événement soigneusement planifié et intellectuellement stimulant. Ils
n’ont ménagé aucun effort, tout comme l’ensemble de l’équipe du comité du programme 2017,
afin d’offrir un menu diversifié et parfaitement conçu, notamment sur les thèmes de la
réconciliation, des 150 ans de la Confédération et la « déconsolidation » de la démocratie et la
montée de l’autoritarisme. Mes vifs remerciements à Elisabeth, à Dietlind, à Neil et à chacun des
membres du comité du programme 2017 pour leur vision, leur temps et le soin qu’ils ont mis à
préparer un congrès mémorable.
Une note personnelle de remerciement
Force est de constater qu’on ne trouve pas tout sur Google. Sans les conseils et le soutien d’un
excellent bureau de direction (Janet Hiebert, Bill Cross, Jonathan Malloy et Luc Turgeon), d’une
directrice générale exceptionnelle (Silvina Danesi), d’une administratrice phénoménale (Michelle
Hopkins), d’un as des TI (Sean Hart), d’un coordonnateur financier avisé (Tim Howard) et d’un
conseil d’administration dynamique et acharné au travail, nous n’aurions pas pu accomplir ce que
nous avons fait en 2016-2017. Notons qu’Elizabeth Goodyear-Grant a représenté avec brio l’ACSP
auprès de la Fédération des sciences humaines. Je remercie chacune des personnes précitées.
Pour avoir partagé leur savoir et leurs réflexions au cours des vingt-quatre derniers mois, je
remercie aussi Keith Banting, Guy Laforest, Jill Vickers, Grace Skogstad, Miriam Smith et Graham
White.
L’avenir de l’ACSP
Je sais qu’en 2017-2018, l’ACSP sera en de très bonnes mains sous la direction de Janet Hiebert,
qui termine présentement son mandat de vice-présidente. Janet a été directrice du département
de science politique à la Queen’s University et elle a été élue à deux reprises comme membre du
conseil d’administration de l’ACSP. L’avenir à long terme de l’ACSP ainsi que sa
professionnalisation constante et son aptitude à offrir le genre de services et de communications
dont ont besoin les membres au 21e siècle sont consolidés par la décision de confier la direction
générale à temps plein (plutôt qu’à temps partiel) à Silvina Danesi depuis mars 2017. La
possibilité de faire cela tout en conservant les autres engagements budgétaires, dont ceux qui
ont trait au personnel, témoigne de la saine gestion des finances assurée par Luc Turgeon. Il est à
noter que le projet d’avoir une personne qui exerce la direction générale à temps plein remonte à
bien des années. Voilà donc la concrétisation de la vision d’un grand nombre d’anciens
présidents, d’anciens membres du conseil d’administration et de membres de l’ACSP. Ce sont là
autant de facteurs qui nous font dire que l’avenir de l’Association canadienne de science
politique s’annonce radieux. J’envisage avec enthousiasmes les années à venir!
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