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ADMINISTRATION DE LA SQSP 

À titre de Président de la SQSP, j’ai eu la chance d’être épaulé par plusieurs personnes 

qui m’ont beaucoup aidé et appris durant ce mandat prolongé par la pandémie. Je suis 

extrêmement reconnaissant envers Priscyll Anctil-Avoine, coordinatrice de la SQSP 

pour ses nombreuses qualités qui me font défaut. Sa diligence, son sens de 

l’organisation ainsi que sa compétence numérique m’ont permis de réaliser un mandat 

sans souffrance. J’aimerais aussi remercier Pascale Dufour à titre de Vice-Présidence 

sortante qui m’a offert gracieusement sa disponibilité et sa patience pour répondre à 

mes questions parfois étranges. Finalement, merci aussi à Magdalena Dembinska, pour 

avoir réussi à me faire comprendre un bilan financier et d’avoir négocié l’entente 

financière avec l’ACSP. Sans vous, j’aurais souffert.  

Au cours de mon mandat comme Président, nous avons tenu sept conseils 

d’administration : 13 septembre 2019, 17 janvier, 18 mars (réunion extraordinaire 

covid), 26 mai et 2 octobre 2020 ainsi que les 22 janvier et 14 mai 2021). Malgré cette 

année pandémique, le nombre de membres de la SQSP est de 365 dont 121 ont fait leur 

inscription sur notre site web et 244 par celui de l’ACSP. Il s’agit d’un excellent 

recrutement considérant la pandémie. 

Durant ce mandat, nous avons effectué une modernisation de l’équipement 

informatique et une reconstruction du site web. Nous avons conclu l’entente avec 

Cambridge sur l’accès libre de la Revue canadienne de science politique ainsi que celle 

avec l’ACSP sur le partage financier des adhésions et les revenus de la RCSP. 

Plusieurs communiqués furent émis dont le plus récent portant sur la fermeture du 

département de science politique à l’Université Laurentienne; la situation des étudiants 

et étudiantes des cycles supérieurs concernant la prolongation des études et la 

suspension des frais de scolarité pour l’été covid de 2020 et finalement celui soulignant 

le départ de notre collègue François Pétry. 

En ce qui concerne les activités étudiantes, la SQSP fut impliquée par la tenue des Jeux 

de science politique (janvier 2020) à l’Université Laval ainsi qu’aux (2e et 3e) 

Colloques étudiants de la SQSP : Politique (s) précaire (s) : néolibéralisme et contre-

pouvoirs (22 novembre 2019), tenu à l’Université de Sherbrooke et DÉ-RE-LIER. Le 

virtuel, le circulaire, le mouvement en Science Po (20 novembre 2020) en ligne. 

Finalement, plusieurs activités académiques réalisées par les étudiants et étudiantes des 

cycles supérieurs furent partiellement financées jusqu’à concurrence de 1000 $ ainsi 

que le lancement des bourses de rédaction SQSP. 
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ORGANISATION DU CONGRÈS ANNUEL 

Pour cause de pandémie, le 58e congrès annuel de la SQSP prévu en 2020 fut annulé 

et reporté à l’année 2021. Heureusement, aucun frais d’annulation envers Destination 

Sherbrooke et l’hôtel Times n’a été encouru malgré la résiliation de contrat. Je remercie 

les acteurs locaux pour cette compréhension. Afin de maintenir les activités de la 

SQSP, nous avons décidé de procéder à un congrès en ligne sous la thématique « 

Diviser pour mieux régner. Un retour en force ? » du 17 au 21 mai 2021. Compte tenu 

que le congrès était en ligne, nous avons annulé les frais d’inscription pour maintenir 

les adhésions et recruter de nouvelles. Le congrès a attiré plus d’une centaine de 

personnes accueillant 11 ateliers, 5 table-rondes et 9 panels.  

Je suis particulièrement heureux du résultat malgré le fait que le congrès était en ligne 

et que plusieurs activités prévues (50e de l’UQAM, etc.) en 2020 furent annulées. 

L’obtention d’une subvention du CRSH pour la tenue du congrès en 2020 nous 

permettait d’inviter Dario Battistella (Université de Bordeaux) comme conférencier 

invité mais la pandémie en a décidé autrement. N’étant pas disponible pour 2021, j’ai 

demandé à la députée de Sherbrooke, Mme Christine Labrie, d’agir comme 

conférencière invitée. C’est pourquoi certains montants d’argent disponibles ont été 

réaffectés vers la relève avec des prix étudiants pour la rédaction d’articles qui seront 

publiés dans les cahiers de recherche de l’École de politique appliquée de l’Université 

de Sherbrooke à l’automne 2021. 

Nous avons aussi changé la plateforme pour les frais d’inscription du congrès. Au lieu 

de passer par Fourwaves, nous pouvons maintenant recueillir directement les 

paiements par le site de la SQSP. Cette autonomie numérique sauvera des coûts aux 

congrès futurs. 

Plusieurs prix ont été décernés durant le congrès : le prix d’excellence 2021 a été remis 

à Louis M. Imbeau ; le prix Léon-Dion, décerné à Pierre-Luc Beauchesne; les prix 

Jenson-Pétry (2020 et 2021) ont été décernés à Katryne Villeneuve-Siconnelly 

et Olivier Dupuis respectivement; les prix Bélanger-Andrew (2020 et 2021) furent 

remis à Benjamin Pillet et Antoine Mazot-Oudin ; finalement le concours « Ma thèse 

en 3 minutes » a été décerné à Audrey Gagnon.  

La tenue de ce congrès était importante car elle permettait à de nouveaux et de 

nouvelles chercheurs-es de tisser des liens et d’apprendre sur la SQSP. Les groupes de 

l’École d’été La communication politique à l’ère du numérique de Catherine Côté ont 

pu se joindre à des séances limitées ainsi que ceux de la Chaire UNESCO en prévention 

de la radicalisation et de l’extrémisme violents codirigée par David Morin. 

Il demeure un défi et des questions à se poser pour les prochaines organisations de 

congrès. Il est espéré qu’un retour à la normale nous permettra de nous réunir et 

d’échanger plus intensément en personnes. C’est toujours mieux mais rien ne nous 

empêche de réfléchir à des formes hybrides de congrès rejoignant des collègues 
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d’ailleurs et d’ici par le numérique. Je termine en soulignant l’importance de son 

implication au sein de la SQSP. Pour ma part, j’ai découvert les départements de 

science politique de nos membres, leurs étudiants-es et leurs aspirations. Ce fut une 

expérience très enrichissante car entourée de bonne personnes. 

 


