APPEL À COMMUNICATIONS : Bilan de la science politique au Québec et au Canada francophone
Atelier organisé par Linda Cardinal et Luc Turgeon (École d’études politiques, Université d’Ottawa) dans
le cadre du prochain congrès de la Société québécoise de science politique (SQSP) à l’Université Laval
(20‐21 mai 2010, Québec).
Thématique : Les derniers grands bilans de la science politique québécoise et francophone ont eu lieu
en 1984 dans le cadre d’une rencontre sur le développement des sciences sociales au Québec. Depuis,
des hommages ont été rendus à certains politologues pour leur contribution à l’avancement de la
discipline – pensons à Vincent Lemieux et à Alain‐G. Gagnon. Le département de science politique de
l’Université de Montréal a récemment célébré son cinquantième anniversaire de fondation. Quel bilan
dresser aujourd’hui de la discipline? A‐t‐elle su relever les défis identifiés par plus de quatre générations
de politologues? Comment la nouvelle génération a‐t‐elle réussi à favoriser une meilleure
compréhension de la vie politique tant au Québec qu’en politique comparée ou en politique
internationale? Quelle est la place de la philosophie politique au sein de la discipline? Quelles sont
aujourd’hui les principales thématiques et orientations de recherche? Quels sont les principaux lieux de
publications et de dissémination des résultats de recherche? Quel avenir pour la science politique au
Québec et au Canada francophone?
L’atelier s’adresse à tous ceux et celles qui étudient ou veulent mieux comprendre l’évolution de la
discipline depuis les vingt dernières années. Les politologues français et belges ayant récemment mené
leurs enquêtes sur l’état de la science politique dans leur pays respectif, le moment est opportun pour
nous aussi de jeter un regard critique sur le passé, le présent et l’avenir de notre discipline.
Les propositions en français ou en anglais sont à envoyer avant le 16 octobre 2009, à l'adresse suivante :
linda.cardinal@uottawa.ca ou à luc.turgeon@uottawa.ca.

