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RAPPORT D’ACTIVITÉS / ACTIVITY REPORT 2015-2016 
Association internationale de science politique (AISP) / International Political Science 
Association (IPSA) 
 
Déléguée pour la Société québécoise de science politique / Association canadienne de science 
politique / Canadian Association of Political Science : Linda Cardinal (Université d’Ottawa) 

 
En 2014-2015, j’ai été réélu au comité exécutif de l’IPSA jusqu’en 2016. Depuis, j’ai 

occupé les fonctions de vice-présidente pour l’Amérique latine et du Sud, de responsable du 
Comité des publications en plus de faire partie du Comité de programme en vue du congrès de 
2016.  

 
C’est ma dernière année à titre de représentante de la délégation SQSP / ACSP à 

l’IPSA. Selon la règle de l’alternance, la prochaine délégation ACSP / SQSP sera représentée 
par Yasmeen Abu-Laban de l’Université d’Edmonton. Yasmeen Abu-Laban a été nommée pour 
prendre la tête de la délégation lors du prochain congrès de l’IPSA à Poznan en Pologne. 
Yasmeen Abu-Laban devra se faire élire à l’exécutif afin de continuer la représentation du 
Canada au sein de cette instance.   

 
En 2015-2016, l’exécutif de l’AISP / IPSA s’est réuni à Monterrey (Mexique) et à 

Dubrovnik (Croatie). J’ai assisté à la rencontre de Monterrey. Je n’ai malheureusement pas été 
en mesure d’assister à la réunion de Dubrovnik1.  

 
À titre indicatif, les membres au conseil exécutif sont (en ordre alphabétique) : 
- Leonardo Avritzer (Brésil) 
- Roman Bacquer (Pologne) 
- Dirk Berg-Schlosser (Allemagne) (coordonnateur des écoles d’étés) 
- Daniel Buquet (Uruguay) 
- Linda Cardinal (Québec / Canada, vice-présidente Amérique du Sud et Amérique 

centrale) 
- Terrell Carver (Royaume-Uni, vice-président Europe) 
- Christ’l De Landtsheer (Belgique) (représentante des comités de recherche) 
- Jorgen Elkit (Danemark) 
- Carlo Guiarneri (Italie)  
- Rieko Kaje (Japon) 
- Marianne Kneuer (Allemagne) 
- Helen Milner (États-Unis) (présidente sortante de l’AISP / IPSA) 
- Hatem M’Rad (Tunisie, vice-président Maghreb et Moyen Orient) 
- Chan Wook Park (Corée du Sud) 
- Romain Pasquier (France)  
- Diane Pinderhughes (États-Unis) 
- Aiji Tanaka (Japon) (président de l’AISP / IPSA) 
- Füsun Türkmen (Turquie) 
- Fernando Vallespin (Espagne) 

 
 

                                                 
1 Les dépenses des membres du comité exécutif sont prises en charge par l’AISP / IPSA à l’exception 
des frais de transport (avion, bus, train, taxi) et des frais accessoires. J’ai financé mon voyage à 
Monterrey.   
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Faits saillants des rencontres en 2015-2016 
 

- En 2015-2016, l’AISP / IPSA comprend 3 293 membres, dont 3 137 membres 
individuels, 104 institutionnels et 52 membres collectifs ou associations nationales.  
 

- Les finances de l’AISP / IPSA sont en règles et en bon état, mais il faudra attendre les 
prochains états financiers afin de mesurer l’incidence du changement de lieu du congrès 
d’Istanbul à Poznan sur l’organisation.  

 
- Le prochain congrès de l’AISP / IPSA aura lieu à Poznan du 23 au 28 juillet 2016. Le 

thème, « La politique dans un monde d’inégalités » est d’actualité, mais le changement 
de lieu a provoqué certains bouleversements dans l’organisation du programme. Le 
secrétariat et les membres du comité du programme ont mis l’épaule à la roue afin de 
s’assurer du succès du congrès. Les conférenciers de marque, dont Joseph Stiglitz, 
Peter Young du Kenya, Luisa Baros du Brésil ont confirmé leur participation.  
 

- Sur recommandation du comité des publications de l’AISP / IPSA, un contrat a été signé 
avec De Gruyter pour la publication de la revue World Political Science Review par 
l’association le 20 mars 2014. La revue pose certains défis à l’AISP / IPSA. WPS doit 
servir à faire rayonner la science politique des pays non anglophones au sein du réseau 
de la science politique internationale. Les textes publiés dans la revue doivent être le 
plus représentatifs possible du monde non anglophone. La revue doit aussi permettre 
que ceux dont les associations nationales n’ont pas de revue puissent aussi s’y 
retrouver. Le contrat, qui se termine au mois de décembre 2016, sera renouvelé.  
 

- La revue IPSR a une nouvelle coéditrice, Madame Theresa Reidy de l’University College 
Dublin. Madame Reidy est l’ancienne directrice de la revue irlandaise de science 
politique, Irish Political Studies.  
 

- La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu à Poznan.  
 

- Enfin, l’exécutif de l’IPSA recommande la nomination d’Ilter Turan de la Turquie à titre 
de nouveau président de l’association pour les deux prochaines années. 
 

Observations ou enjeux 

L’Université Concordia a renouvelé son appui au secrétariat de l’IPSA. Ce dernier 
continuera d’être logé à l’Université Concordia pendant encore cinq ans.  

Je suis convaincue de l’importance de la présence canadienne et québécoise à l’IPSA. 
Nous apportons une expertise et une sensibilité unique aux enjeux qui sont ceux de 
l’association, dont la plus grande présence de la diversité, des pays du Sud, des femmes au 
sein de ses programmes et instances. Je souhaite vivement que Yasmeen Abu-Laban soit élue 
à l’exécutif.  


