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Contexte 
Après avoir été dûment nommé, puis élu par l’Assemblée générale de la Société québécoise de 
science politique (qui est copropriétaire de la Revue canadienne de science politique) le 20 mai 
2011, j’ai pris la relève de Nicole Bernier au poste de co-directeur, section francophone, de la 
RCSP le 1er juin 2011, pour un mandat de trois ans  (jusqu’au 31 mai 2014).  
 
La situation au 1er  juin 2011 
Au moment de la passation des dossiers le 1er juin 2011, la situation était la suivante: 
 

 Quatre manuscrits reçus initialement en 2010 avaient été acceptés et étaient prêts à 
être publiés.  Deux l’ont été dans la livraison de septembre 2011 (vol.  44, no. 3) et deux 
autres dans la livraison de décembre 2011 (vol. 44, no. 4).  

 Les auteurs de cinq manuscrits reçus fin 2010, début 2011 avaient été invités à réviser et 
à soumettre à nouveau.  De ces cinq textes, quatre ont été acceptés au cours de l’été et 
de l’automne 2011.  Deux viennent d’être publiés dans la livraison de mars 2012 (vol. 
45, no. 1) et deux paraîtront dans la livraison de juin 2012 (vol. 45, no. 2). Le cinquième 
manuscrit a été refusé définitivement. 

 Cinq manuscrits étaient encore en cours d’évaluation. Depuis, quatre ont été refusés et 
un seul a été invité à réviser et à soumettre à nouveau.  

 Cinq autres manuscrits avaient également été jugés inadmissibles et refusés par Nicole 
Bernier. 

 
Entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012 
Au cours de la dernière année, la section francophone de la RCSP a reçu 17 nouveaux 
manuscrits. De ces textes,  
 

 Un seul a été accepté et paraîtra dans la livraison de septembre 2012 (vol. 45, no. 3). 

 Quatre auteurs ont été invités à réviser et à soumettre à nouveau. 

 Sept sont encore en cours d’évaluation (ils ont été reçus au cours des deux derniers 
mois). 

 Cinq ont été refusés définitivement. 
 
 
 



En bref… 
Depuis que j’ai pris la relève de Nicole Bernier, j’ai été associé au traitement de 36 manuscrits 
(19 reçus en 2010-2011 et 17 reçus en 2011-1012). À ce jour, le bilan se dresse comme suit : 
 

 Publiés et/ou acceptés :  9 

 Refusés :   15 

 En cours de révision :  5 

 En cours d’évaluation : 7 
 
Taux d’acceptation : 25% 
 
Perspectives d’avenir 
Au cours des dernières années, la présence francophone au sein de la RCSP a parfois été 
irrégulière.  Entre 2007 et 2011 (vol. 40 à vol. 44), trois numéros contenaient trois articles en 
langue française; huit en ont eu deux; sept, un seul; et deux, aucun.  Ces variations dépendent 
bien sûr de l’offre et du nombre d’articles prêts à être publiés au moment de la date de 
tombée. En 2011-2012, les co-directeurs (anglophone et francophone) de la RCSP se sont 
entendus pour réserver l’espace nécessaire à deux articles de langue française dans chaque 
nouvelle livraison de la revue. Jusqu’à maintenant, cela n’a pas posé de problème. Les numéros 
de septembre et décembre du volume 44 ont satisfait cette norme et il en sera de même pour 
les quatre numéros du volume 45. Toutefois, malgré cette intention de garder à la science 
politique francophone une vitrine bien en vue au sein de la RCSP, il faut noter un certain 
fléchissement de l’offre de manuscrits en langue française.  Nicole Bernier m’a dit recevoir 
entre 20 et 25 manuscrits par année durant son mandat.  Je n’en ai reçu que 17 au cours de ma 
première année en fonction.  À ce rythme, étant donné le taux actuel d’acceptation, il sera 
difficile d’assurer la publication du nombre désiré d’articles en langue française dans chaque 
nouveau numéro à partir du volume 46.  Cambridge University Press, l’éditeur de la RCSP, 
s’apprête à lancer une campagne de promotion de la revue auprès des politologues de la 
francophonie internationale de manière à les intéresser aux travaux qui paraissent dans la 
RCSP, mais afin également de les inciter à proposer leurs propres travaux à la revue. J’ai bon 
espoir que cet exercice de promotion saura contribuer à augmenter l’offre de manuscrits en 
langue française. Il reste que les politologues canadiens d’expression française constituent le 
bassin premier duquel peuvent provenir les manuscrits dans cette langue. Plusieurs parmi eux 
choisissent toutefois d’offrir désormais leurs travaux à la RCSP en anglais.  Bien que cette 
stratégie de diffusion puisse se défendre dans certains cas, il faudrait peut-être reconsidérer ce 
choix si, collectivement, nous continuons de penser qu’il est important de maintenir une 
présence francophone constante au sein de la RCSP.  
 
Gestion des textes 
Cambridge University Press travaille actuellement à mettre en place un portail électronique 
tout en français de soumission des textes.  La gestion des textes se fait électroniquement du 
côté anglophone de la RCSP depuis plusieurs années. Du côté francophone, la gestion des 
textes se fait encore manuellement. Les textes sont soumis au co-directeur qui en assure le 
traitement selon un système qui lui est propre et qui dépend essentiellement de son sens 



personnel de l’organisation. Le portail électronique qui a fait ses preuves du côté anglophone 
permettra d’assurer un suivi à la fois plus aisé et plus rigoureux des textes qui sont soumis à la 
RCSP. 
 
Recensions 
Dominique Caouette (Montréal) a pris la relève de Linda Cardinal (Ottawa) en juin 2011 et 
s’occupe maintenant des recensions d’ouvrages en langue française. Nous maintenons l’objectif 
de publier dans chaque numéro sept ou huit recensions en français couvrant autant que 
possible l’éventail complet des sous-champs de la discipline. Dominique travaille également à 
faciliter la distribution des ouvrages à recenser, des éditeurs directement aux auteurs éventuels 
de recensions. 
 
Nouvelle rédaction anglophone 
Une nouvelle équipe de rédaction du côté anglophone de la RCSP entrera en fonction dès juin 
2012 en remplacement de James Kelly (Concordia), co-directeur et Francesca Scala (Concordia), 
responsable des recensions en langue anglaise. Graham White (Toronto) assumera la 
codirection anglophone et sera assisté dans sa tâche de Carolyn Johns (Ryerson) et Peter 
Loewen (Toronto) qui agiront à titre de rédacteurs adjoints. Bryan Evans (Ryerson) sera 
désormais responsable des recensions en langue anglaise. 
 
 
Salutations cordiales, 
 
 
Daniel Salée 
 

 
 
 


