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Ce fut une année chargée, stimulante et fructueuse pour l’Association canadienne de science politique.
Notre effectif demeure nombreux et stable et notre budget est équilibré. Le congrès annuel de 2011 à la
Wilfrid Laurier University a fourni un modèle très efficace pour le congrès du centenaire, que l’ACSP tient
à l’Université de l’Alberta à Edmonton cette année.
La RCSP
La Revue canadienne de science politique ne cesse de s’étoffer. Nous tenons à remercier l’équipe
francophone, le corédacteur Daniel Salée et le responsable des recensions Dominique Caouette,
ainsi que l’équipe de rédaction anglophone sortante, le corédacteur James Kelly et la responsable des
recensions Francesca Scala et leurs collaborateurs. L’ACSP a une dette de gratitude envers la cohorte
de Concordia dirigée par Csaba Nikolenyi, qui a piloté la revue à travers les réalités de l’univers de la
publication moderne, où l’accessibilité en ligne accroît non seulement le nombre de lecteurs, mais aussi
le nombre de manuscrits en provenance du monde entier.
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À partir du 1 juillet 2012, la continuité sera assurée par l’équipe francophone alors que l’équipe
anglophone, composée de Graham White et Peter Loewen de l’University of Toronto ainsi que de Bryan
Evans et Carolyn Johns de la Ryerson University, prendra la relève pour ce qui est des responsabilités
du côté anglais. Au nom de l’ACSP, je souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe anglophone. Nul doute
que leurs initiatives seront couronnées de succès.
Le PSP et le PSALO
Le Programme de stage parlementaire (PSP) tout comme le Programme de stages à l'Assemblée
législative de l'Ontario (PSALO) poursuivent leur essor sous l’habile direction de Garth Williams (PSP) et
de Henry Jacek (PSALO). Chaque programme, qui donne à dix étudiants diplômés brillants et
dynamiques une occasion en or de suivre l’activité parlementaire du parti au pouvoir et de l’opposition,
attire un nombre croissant d’excellents candidats d’année en année. L’appui solide que ces programmes
reçoivent du personnel parlementaire/législatif et des députés est évident ; il y a un tel nombre de
demandes de stagiaires de la part des députés que ces députés eux-mêmes doivent passer par un
processus de sélection pour pouvoir accueillir un stagiaire!
La réunion des directeurs et directrices de département organisée par l’ACSP
La réunion annuelle des directeurs et directrices de département de science politique organisée par
l’ACSP a eu lieu à Victoria en février. Vingt-neuf y sont assisté. Les tables rondes ont permis des
échanges fructueux sur des questions comme l’édition à libre accès, le programme du CRSH et l’impact
de la réduction des subventions. Cette réunion continue d’être une occasion importante pour des pairs de
partager et de comparer leurs expériences et pratiques exemplaires.
Le congrès de l’ACSP
La principale activité de l’ACSP est, bien sûr, notre congrès du centenaire. Tout au long de la dernière
année, le conseil d’administration, le comité du programme, le comité organisateur local et le personnel
de l’ACSP n’ont ménagé aucun effort pour que le centenaire de notre association soit fêté avec brio.
Yasmeen Abu-Laban et son équipe – Judith Garber, Steve Patten et Cindy Welch – méritent toutes nos
félicitations pour leurs talents en matière de planification, de collecte de fonds, de persuasion et de
résolution de problèmes. Le résultat de leur excellent travail est évident à la lecture du programme. Je les
félicite également pour leurs nouvelles initiatives, notamment la mise sur pied du café de mentorat. Il est
important d’offrir à des pairs et collègues une occasion de partager leurs expériences et de trouver des
solutions à des problèmes; j’espère donc que cet ajout aux activités de l’ACSP aura une suite. Faire en

sorte que ce congrès célèbre et appuie notre discipline et les personnes qui y ont associées est un beau
défi et il a été relevé avec enthousiasme et, comme vous le verrez, avec grande efficacité.

Les congrès futurs
Comme il avait été noté dans le rapport annuel de l’an dernier, les membres de l’ACSP auront l’occasion
de décider par référendum si l’ACSP devrait continuer à faire cavalier seul après l’expérience de deux
ans menée par la Wilfrid Laurier University et l’Université de l’Alberta. Le conseil d’administration de
l’ACSP est en train de mettre la dernière main aux préparatifs du référendum que notre association est
tenue de tenir après le congrès d’Edmonton. Les renseignements pertinents au sujet des coûts et de la
logistique seront affichés sur le site Web de l’ACSP, une tribune pour une discussion en ligne sera créée
et des articles d’opinion visant à mettre en lumière les questions à prendre en considération seront
commandés. L’ACSP tiendra un vote en ligne en novembre 2012.
Étant donné le délai nécessaire pour organiser un congrès indépendant (s’il s’avérait que c’était le
résultat du référendum), le conseil d’administration a décidé qu’en 2013, notre congrès ferait partie du
Congrès des sciences humaines à Victoria et également en 2014 à la Brock University. Éric Montpetit
(Montréal), président du comité du programme 2013, a déjà mis sur pied une équipe, qui inclut Janni
Aragon (Victoria) à titre de coordonnatrice locale. Le conseil d’administration de l’ACSP et Éric ont la
ferme intention de favoriser la poursuite de nouveautés des derniers deux congrès indépendants. J’ai
hâte de vous accueillir l’an prochain en tant que présidente sortante!
L’année suivante, en 2014, l’Association internationale de science politique tiendra son congrès mondial
à Montréal en juillet. L’ACSP travaille de concert avec l’AISP et la SQSP pour organiser une réception à
l’intention des participants des quatre coins de la planète.
La profession
Comme toujours, l’ACSP continue à travailler sur divers sujets qui touchent directement à notre discipline
et à la profession de politologue.
Le comité sur la diversité a terminé son travail et remis son rapport au conseil d’administration. Ce
rapport sera affiché sur le site Web. Ce comité, formé de Yasmeen Abu-Laban (Alberta), Richard
Johnston (UBC), Joanna Everitt (UNB-SJ), David Rayside (Toronto) et Martin Papillon (Ottawa), mérite
nos félicitations pour son excellent travail.
Le comité sur la déontologie a également soumis son rapport au conseil d’administration de l’ACSP. Ce
rapport propose un énoncé quant à l’éthique pour la profession et guide le conseil d’administration sur
des façons d’informer et d’éduquer les membres au sujet des questions d’éthique. Le comité permanent
sur la déontologie a également présenté une proposition sur la gestion des conflits d’intérêts, proposition
que va étudier le nouveau conseil d’administration. Je tiens à remercier les membres de ce comité
permanent – Ian Greene (York), Catherine Frost (McMaster) et Caroline Andrew (Ottawa) – pour tout le
travail effectué jusqu’ici ; leur mandat est de trois ans et ils entameront maintenant leur dernière année.
Le libre accès et les nombreux enjeux qui y sont reliés préoccupent grandement les membres de l’ACSP.
Nous remercions Tony Porter (McMaster), qui continue à faire le suivi de ces questions et à conseiller le
conseil d’administration en la matière.
Un comité de révision des mandats pour les prix de l’ACSP a été créé en vue de revoir les règlements
ayant trait aux prix, ce qui inclut tout, depuis les questions technologiques à la langue des membres du
jury. Les membres de ce comité sont Genevieve Fuji-Johnson (UBC), Pascale Dufour (Montréal),
Christian Leuprecht (RMC), Daniel Salée (Concordia) et Janni Aragon (Victoria). Ils remettront un rapport
au conseil d’administration à temps pour l’appel de propositions à l’automne.

Le rôle de porte-parole de l’ACSP
L’Association continue à représenter activement la science politique et les intérêts professionnels des
politologues canadiens dans un éventail de domaines.
Programmes de subventions du CRSH : Comme il avait été signalé dans le rapport de l’an dernier et
comme nous le savons tous, des changements majeurs sont en train d’être apportés à la façon dont le
CRSH structure, finance et distribue ses subventions de recherche. Aux changements annoncés à
l’automne dernier se sont ajoutées les récentes coupures budgétaires. L’ACSP continuera à suivre de
près l’évolution de ce dossier.
Fédération canadienne des sciences humaines : Grâce à Tony Porter, représentant de l’ACSP auprès de
la Fédération (et membre du conseil d’administration de la Fédération), l’Association demeure au fait des
activités de la Fédération. Avec l’aide de Tony, l’ACSP continue à travailler à l’amélioration de l’efficacité
de la FCSH en général et à faire avancer les questions qui présentent un intérêt tout particulier pour les
politologues.
L’ACSP maintient un lien avec plusieurs organisations nationales et internationales importantes. Tony
Porter (McMaster) mérite nos remerciements pour ses activités au sein de la FCSH. Depuis six ans, Les
Pal (Carleton) représente l’ACSP et la Société québécoise de science politique auprès de l’AISP en tant
que membre du conseil d’administration et du comité de direction. Je tiens à lui exprimer notre gratitude
pour son assiduité et son dévouement et souhaiter la bienvenue à Linda Cardinal (Montréal), qui
remplacera Les à titre de représentante auprès de l’AISP à la réunion en juillet 2012.
Accords de l’ACSP
L’ACSP a renouvelé et consolidé sa relation avec la SQSP au cours de la dernière année en signant un
accord actualisé. L’excellente collaboration de longue date au sujet de la revue et la collaboration à venir
pour l’organisation d’une réception lors du Congrès mondial de l’AISP à Montréal témoignent de la
proximité des deux associations.
L’élaboration d’un accord entre l’Association des études internationales – Canada (AÉI-Canada) et
l’ACSP a fourni l’occasion de discussions et créé des relations de travail positives en lien avec la section
des études internationales au congrès annuel. C’est le genre de collaboration qui fait en sorte que le tout
est supérieur à la somme des parties.
Le Fonds de développement de l’ACSP
Il y a deux ans, l’ACSP a converti le Fonds de fiducie en un Fonds de développement. L’une des tâches
que je confie au nouveau conseil d’administration, c’est de veiller à réunir des sommes pour appuyer le
mentorat à tous les niveaux de la discipline. Grâce à Tracy Summerville et à Rita Dhamoon, l’ACSP a pu
inaugurer son premier café de mentorat au congrès de cette année. Je souhaite vivement que l’ACSP
récolte assez d’argent par le biais du Fonds de développement pour donner plus d’envergure à cette
activité tout au long de l’année.
Remerciements
Tout au long de mon année de présidence, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur l’aide de
nombreuses personnes. Au secrétariat de l’ACSP, j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Sally
Rutherford; je remercie Sally et Michelle Hopkins, qui veillent ensemble au bon fonctionnement de notre
association. Le comité de direction – Graham White, Michael Atkinson, Christine Rothmayr Allison et Jim
Bickerton – était toujours prêt à me donner des conseils quand je faisais appel à eux et a joué un rôle
actif dans la prise des décisions. Ils m’ont été d’un soutien inestimable tout au long de l’année sur toutes

les questions – tant celles qui étaient prévues que celles qui nous ont pris par surprise. Je les en
remercie de tout cœur.
J’ai pu aussi faire appel aux anciens présidents pour différentes tâches. Je remercie Keith Banting, qui
m’a aidée à organiser les Tables rondes du centenaire, ainsi que Miriam Smith et Richard Johnston, qui,
de concert avec Keith, ont préparé un document d’information en vue du référendum.
Mon mandat de présidente de l’ACSP s’est révélé, entre autres choses, une expérience encourageante.
Cela m’a donné une occasion d’apprécier la contribution de très nombreux collègues à notre association
ainsi qu’à la promotion de notre discipline. L’ACSP ne peut fonctionner sans la collaboration d’un grand
nombre de bénévoles au sein de nos divers comités et jurys. Je tiens à remercier les membres du comité
des candidatures – Richard Johnston, Anthony Sayers et Jacqueline Best – à qui l’on doit l’excellence
des candidats pour le conseil d’administration. Je dois en outre exprimer toute ma reconnaissance à
chacun des membres des jurys qui attribuent nos divers prix. Nous sommes bien conscients des
nombreuses heures que vous avez consacrées au choix des lauréats. Au nom des membres de l’ASCP,
un énorme merci!

