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Dans le cadre du prochain congrès des associations francophones de science politique, qui se tiendra 

à l’Université du Québec à Montréal du 17 au 19 mai 2017, nous organisons une section thématique 

sur la francophonie et la science politique. La problématique est énoncée plus bas. 

 

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un projet de communication 

comprenant un titre et un résumé de 150 mots au plus tard le 25 novembre 2016. Merci d’envoyer 

vos propositions aux deux adresses suivantes: 

 

eseguin22@yahoo.com  

Linda.Cardinal@uottawa.ca 
 

 

Problématique 

 

L’hégémonie de l’anglais en sciences est l’un des grands marqueurs de la disparition des frontières 

nationales et de la dynamique des flux caractéristiques d’un monde de plus en plus globalisé. Cette 

hégémonie a été fort débattue ces dernières années, notamment dans les mondes francophone, 

lusophone, et hispanophone. Si tous les participants au débat admettent que le phénomène ne peut 

pas être renversé, ils ne s’entendent pas sur la pertinence de transformer, ou non, cette hégémonie en 

monopole linguistique. La question se pose avec encore plus d’acuité en sciences sociales et, 

conséquemment, en science politique. 

Certains observateurs considèrent que les politologues francophones sont engoncés dans leur 

« franco-paroisse ». Leurs travaux accuseraient un certain retard par rapport aux travaux 

anglophones, et développeraient des problématiques qui manquent d’universalité ou d’actualité. La 

théorie politique dite continentale en serait un exemple. D’autres commentateurs considèrent au 

contraire que les politologues francophones ont abandonné leur « mentalité villageoise » et 

travaillent maintenant en anglais, ce qui leur permettrait de s’inscrire dans une communauté 

scientifique unifiée et de se mesurer aux anglo-américains. L’étude des relations internationales en 

fournirait un témoignage frappant. 

L’objectif de la section thématique est de réfléchir aux questions suivantes. Le périmètre dans lequel 

s’inscrit le travail des politologues francophones est-il, ou non, la francophonie? Existe-t-il des 

différences entre les champs de spécialisation et entre les pays? Si la francophonie est l’univers des 

politologues francophones, cela est-il une bonne chose? Et si elle ne l’est pas, devrait-elle le devenir? 

Des comparaisons pourront être effectuées avec la situation dans d’autres disciplines. 


