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Créée à l’automne 2016, la revue Regards politiques est une publication généraliste de science
politique administrée par et pour les étudiant.e.s gradué.e.s et les jeunes chercheur.euse.s. Sa
mission est de contribuer au rayonnement des travaux de la relève en science politique, en plus
d’offrir une plateforme crédible pour l’analyse des enjeux politiques et sociaux actuels.
Un axe tout aussi fondamental de sa mission, et qui de surcroît lui consacre son originalité, est la
possibilité qu’elle offre de se familiariser aux normes professionnelles de la publication
scientifique, le tout sans compromettre la rigueur scientifique. Cette dernière est assurée par le
suivi d’un processus de révision par les pairs à double insu.
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La revue est également indexée, entre autres, aux collections de la Bibliothèque de l’Université
Laval et de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec. La Revue encourage les auteur.e.s
à faire circuler librement leurs textes, notamment par l’archivage dans des dépôts institutionnels.
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Philippe Dubois, Université Laval
Contribution spéciale – Coordination du dossier thématique
Le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de l’Université Laval, et plus particulièrement
Lisa Birch, professeure associée et directrice exécutive du CAPP, Fanny Martin et Ashley Rhéaume.
Soutien financier à la production de ce numéro
Département de science politique de l’Université Laval
Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de l’Université Laval
Société québécoise de science politique (SQSP)

POLITIQUE ÉDITORIALE
et processus d’évaluation des manuscrits
Regards politiques accepte les textes inédits traitant de sujets liés aux champs d’études de la
science politique en général. Les jeunes chercheur.euse.s, qu’elles et ils soient étudiant.e.s aux
cycles supérieurs, stagiaires postdoctoraux, professionnel.le.s de recherche ou encore
professeur.e.s, peuvent soumettre par courriel un manuscrit à la Revue, et ce peu importe leur
affiliation universitaire. La Revue n’accepte que les articles scientifiques et les notes de recherche.
Les contributions peuvent être de nature théorique ou empirique, et mobiliser diverses approches
méthodologiques.
Les textes publiés sous l’intitulé « Article de recherche » ont tous fait l’objet d’une révision dite « à
l’aveugle » par au moins deux spécialistes du sujet. Ces personnes sont aux cycles supérieurs, en
stage postdoctoral ou font partie du professorat d’une université. Sur la base de leurs travaux de
recherche antérieurs et actuels, elles ont toutes été jugées pertinentes et compétentes pour
s’acquitter de la tâche d’évaluation du manuscrit. Nous tenons à les remercier chaleureusement
pour cet investissement en temps et en énergie.
Les textes publiés sous l’intitulé « Actes de colloque » ont pour leur part été évalués par la direction
de la Revue et par un comité ad hoc formé d’étudiant.e.s au cycles supérieurs. Ces personnes
avaient pour mandat d’évaluer la pertinence et la clarté de la proposition, en plus de sa forme en
général. Les communications ayant été commentées lors du colloque dont nous publions ici les
actes, elles sont réputées avoir été retravaillées sur la base des suggestions formulées à cette
occasion par les spécialistes et collègues présents. Ces textes constituent donc ce qu’il est convenu
d’appeler dans la discipline des « working papers ».
La responsabilité de la teneur et du contenu des textes, y compris des bibliographies, incombe
uniquement à leurs auteur.e.s. S’inspirant de la philosophie du libre accès au savoir, Regards
politiques rend accessibles gratuitement les textes publiés en ses pages sur son site Internet et
encourage les auteurs à faire circuler librement leur production scientifique. Ces derniers
conservent d’ailleurs l’entièreté des droits sur leurs écrits publiés dans le cadre de ce projet.
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