
 

APPEL À COMMUNICATIONS 

DEUXIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS 
FRANCOPHONES DE SCIENCE POLITIQUE 

 

SECTION :  REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION POLITIQUE 
 

UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC) 25-26 MAI 2007 

Le deuxième congrès international des associations francophones de science politique (Belgique, France, Québec, 
Suisse) se tiendra à l'Université Laval (Québec) les 25 et 26 mai 2007. Ce congrès est organisé par la Société 
québécoise de science politique, en collaboration avec l'Association canadienne de science politique et l'Association 
internationale de science politique 

Les questions de la représentation et de la participation politiques restent centrales dans nombre de démocraties, même 
anciennes. Depuis plusieurs années, nombre d’entre elles ont connu des évolutions communes, quel que soit le mode de 
scrutin auquel elles recourent : montée régulière de l’abstention, croissance de la volatilité électorale, fragmentation du 
système partisan, apparition voire enracinement de nouveaux partis ou encore croissance du vote accordé aux partis 
« hors système ». Comprendre ces transformations, en particulier celles liées à la représentation et la participation 
politiques, pose à la communauté scientifique un ensemble de défis majeurs, qui l’oblige à repenser tant ses hypothèses 
que ses interprétations et ses outils d’analyse.  

Cet atelier a donc pour premier objectif de rendre compte des éclairages récents relatifs à l’analyse de la représentation 
et de la participation politiques. Parmi les multiples aspects que recouvre cette thématique, priorité sera donnée aux 
communications portant sur des élections et des réformes électorales récentes, qui devraient faire l’objet de deux 
sessions. Sont fortement encouragées les propositions présentant une approche méthodologique originale et/ou 
s’inscrivant dans une perspective comparative (temporelle ou spatiale). Cette thématique étant pluridisciplinaire, les 
propositions des économistes et géographes seront aussi les bienvenues. Nous prévoyons trois sessions structurées sur 
les trois axes de recherche suivants, et nous invitons des propositions de communication dans l'un ou l’autre de ces 
trois axes: 

Axe 1 : Analyse des comportements des électeurs dans des élections récentes en France et ailleurs en Europe (en 
particulier l’élection présidentielle française de 2007) 

Axe 2 : Analyse des réformes électorales récentes au Québec, au Canada et ailleurs 

Axe 3 : La participation politique (surtout mais pas uniquement) des jeunes: abstention ou nouveaux modes de 
participation  

Calendrier 
Les propositions de communication d’une page maximum doivent être envoyées avant le 30 septembre 2006 à  Henry 
Milner (Henry.Milner@umontreal.ca). Du point de vue formel, plusieurs éléments doivent être indiqués : statut, 
affiliation institutionnelle, numéro de téléphone, adresses postale et courriel. Du point de vue scientifique, les auteurs 
devront préciser les hypothèses, le type de données mobilisées ainsi que la méthodologie. Les avis d’acceptation ou de 
refus seront adressés aux auteurs vers la fin du mois d’octobre 2006. 
 
Responsable : Henry Milner <Henry Milner@umontreal.ca> 
Co-responsable européenne :Annie Laurent <annie.laurent@univ-lille2.fr> 
 


