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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 2019 et le 1 mai 2020. Le volume 
52 de la RCSP a publié au total 6 articles en français. Parmi les articles soumis entre le 16 mai 
2018 et le 16 mai 2019, un article sera publié dans le numéro 53.2. 
 
Pour l'année courante, soit du 16 mai 2019 au 1 mai 2020, 20 nouveaux textes ont été proposés à 
la Revue. Quatre (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 27 manuscrits.  
 
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2020) 
 
2010-2020 20 *en incluant les textes rejetés par le conseil de la RCSP 
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 16 manuscrits soumis qui ont fait ou qui font l’objet d’une évaluation, 1 a 
été accepté pour publication. 13 textes sont toujours en cours d'évaluation et 2 textes ont été 
refusés par les pairs. Le tableau 2 offre un sommaire de ces statistiques.  
 
Tableau 2 : Sommaire des soumissions (mai 2019 - mai 2020) 
 
Publiées/acceptées : 1 
Manuscrit en révision : 0 
Refusées avant évaluation : 4 
Refusées après évaluation par les pairs : 2 
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En cours d'évaluation : 13 
 
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre mai 
2019 et mai 2020. Les soumissions ont été les plus nombreuses dans le domaine de la politique 
comparée (pays émergents). 
 
 
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (mai 2019 - mai 2020)  
 
 Articles 

soumis en 
2019-2020 

Articles en 
évaluation 

Articles 
rejetés 

Articles 
acceptés 

Politique 
canadienne 

1   1 

Économie politique 1 1   
Politique 
provinciale et 
territoriale 

2 2   

Politique locale et 
urbaine 

0    

Comportement 
politique/sociologie 

2 1 1  

Droit et analyse de 
politique 

3 2 1  

Politique comparée 
(pays industrialisés) 

1 1   

Politique comparée 
(pays émergents) 

4 3 1  

Relations 
internationales 

1  1  

Théorie/Pensée 
politique 

3 2 1  

Femmes et politique 2 1 1  
Total 20 13 6 1 

 
 
 
 
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 
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. 
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- 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. 
- 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. 
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- 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 :  
 
Cette année a été une bonne année puisque les soumissions ont été de 20 et ce, dans tous les 
champs de la science politique. Les publications en français n’ont pas été constantes dans la 
revue mais cela est lié à une situation hors de notre contrôle. Trois articles ont d’ailleurs été 
publiés dans le numéro 52(4). L’année 2020 marquée par la pandémie a permis à l’équipe 
éditoriale d’innovée et l’équipe francophone a suivi l’initiative de publié de cours articles sur la 
COVID 19. Sur le plan de la gestion de la revue, vu le nombre d’article couvrant ce thème, une 
liste d’experts en politique africaine a été constituée. De plus, l'adaptation à la plateforme 
Editorial manager est complétée. La présence sur Twitter a légèrement augmenté, mais nous 
comptons en faire une priorité pour les prochaines années. Nous tenons à remercier 
chaleureusement l’équipe anglophone composée par Brenda O’Neill, Antonio Franceschet, Jack 
Lucas, Melanee Thomas and Elizabeth Pando et qui a terminé son mandat cette année. Nous 
sommes heureux de travailler avec Cameron Anderson et son équipe. De plus, je tiens également 
à remercier mon assistante Éléna Choquette avec qui j’ai travaillé au cours des trois dernières 
années et qui a été d’un soutien inestimable. Je lui souhaite une belle et longue carrière comme 
professeure. L’équipe francophone qui entame un deuxième mandat accueille avec plaisir un 
nouvel assistant, Anthony Weber. 
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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, 2019 and May 1st, 2020. Volume 52 
of the CJPS published a total of 6 articles in French. Of the articles submitted between May 16, 
2018 and May 1st, 2019, one will be published in issue 53.2. 
 
For the current year, from May 16, 2019 to May 1st, 2020, 20 new texts were proposed to the 
Review. Four (4) were rejected by the CJPS Board before being peer-reviewed. Last year, by 
mid-May, we had received 27 manuscripts.  
 
Table 1: Number of manuscripts submitted, by year (2002-2020) 
 
2019-2020 20 *including the texts rejected by the CJPS Board 
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 16 manuscripts submitted that were evaluated, 1 was accepted for publication, 13 texts are 
still being evaluated and 2 texts were rejected by the peers. Table 2 shows a summary of these 
statistics. 
 
Table 2: Summary of submissions (May 2019- May 2020) 
 
Published/Accepted: 1 
Manuscript in revision: 0 
Rejected before evaluation: 4 
Rejected after peer review: 2 
Undergoing evaluation: 13 
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Table 3 shows the research fields of the various articles submitted to the Journal between May 
2019 and May 2020. The most numerous submissions were in the area of Comparative politics 
(emerging countries). 
 
Table 3: Manuscripts submitted and accepted for publication, by field (may2019 - may2020)  
 
 Articles 

submitted in 
2019-2020 

Articles 
undergoing 
evaluation 

Articles 
rejected 

Articles 
accepted 

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

2 2   

Local and urban 
politics 

0    

Political behaviour/ 
Sociology  

2 1 1  

Law and political 
analysis 

3 2 1  

Comparative 
politics 
(industrialized 
countries) 

1 1   

Comparative 
politics (emerging 
countries) 

4 3 1  

International 
relations 

1  1  

Theory/Political 
thought 

3 2 1  

Women and Politics 2 1 1  
 
Total 

 
20 

 
13 

 
6 

 
1 

 
 
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. 
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- 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. 
 
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. 
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-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. 
- 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 four 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: 
 
This was a good year with 20 submissions in all fields of political science. Publications in French 
have not been consistent in the Journal but this is related to a situation beyond our control. In 
fact, three articles were published in issue 52(4). The year 2020, marked by the pandemic, 
allowed the editorial team to innovate and the Francophone team followed the initiative to 
publish course articles on COVID-19. In terms of managing the journal, given the number of 
articles covering this theme, a list of experts in African politics has been established. In addition, 
the adaptation to the Editorial Manager platform has been completed. The presence on Twitter 
has increased slightly, but we intend to make it a priority for the next few years. We would like to 
warmly thank the English-speaking team composed of Brenda O'Neill, Antonio Franceschet, Jack 
Lucas, Melanee Thomas and Elizabeth Pando, who ended their mandate this year. We look 
forward to working with Cameron Anderson and his team. In addition, I would also like to thank 
my assistant Éléna Choquette with whom I have worked for the past three years and who has 
been invaluable support. I wish her a long and successful career as a teacher. The Francophone 
team, which is beginning its second mandate, is pleased to welcome a new assistant, Anthony 
Weber. 
 


