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Congrès annuel 
 
Le congrès annuel de l'ASSP s'est tenu du 14 au 16 février 2019 à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, en parallèle avec le congrès des trois pays 
germanophones (« Dreiländertagung »). 456 personnes y ont participé.  
La séance plénière a été consacrée au populisme. Sous le titre « The end of 
the West ? », la table ronde s'est interrogée sur les défis posés aux règles et 
aux valeurs en vigueur dans le monde occidental (démocratie, Etat de droit, 
respect des droits humains) par la montée du populisme de droite en Europe 
et aux Etats-Unis. La table ronde a réuni le Dr. Karen Donfried (Directeur du 
German Marshall Fund of the U.S.), le Prof. Manfred Elsig (WTI Berne) et le 
Prof. Thomas Risse (Freie Universität Berlin) et a été modérée par le Prof. 
Frank Schimmelfennig (ETH Zurich). Le jour suivant, le Prof. Philipp Manow a 
délivré un exposé sur le thème « A few quotes and some funerals – wie 
gesichert ist unser gesichertes Wissen über den Populismus ? ».  
Nous remercions le Prof. Frank Schimmelfennig et son équipe, et en 
particulier Benita Cserépy, pour l’excellente organisation du congrès. 
Lors de l’assemblée générale de l’ASSP, les prix de la relève ont été 
décernés. Julian Garritzman a reçu le prix du meilleur article pour un texte 
intitulé « How much power do oppositions have ? Comparing the opportunity 
structures of parliamentary oppositions in 21 democracies » (The Journal of 
Legislative Studies, Volume 23, 2017 - Issue 1). Le prix de la thèse a été 
décerné à deux personnes ex-aequo : Simone Wegmann pour sa thèse 
intitulée « The Moderating Role of Parliamentary Procedures : The Influence 
of Opposition Power on Democratic Consolidation », et Simon Lanz pour sa 
thèse intitulée « No Substitute for Competence : On the Origins and 
Consequences of Individual-Level Issue Ownership ». 
Le prochain congrès annuel de l'ASSP aura lieu les 4 et 5 février 2021 à 
l'Université de Berne. 
 
Publications 
 
La Revue suisse de science politique (RSSP) demeure le produit-phare et la 
principale carte de visite de l'ASSP. Depuis novembre 2016, elle est sous la 
responsabilité du Prof. Thomas Widmer (Université de Zurich), la Dr. Daniela 
Eberli officiant comme assistante éditoriale.  
En 2019, la RSSP a comme d'habitude publié 4 numéros, pour un total de 44 
contributions (18 articles, 1 note de recherche, 2 « review articles », 5 
contributions à un débat, 18 recensions de livre). Plusieurs articles ont été 
résumés sur la plate-forme de Facto (www.defacto.expert). Si la RSSP publie 
prioritairement les travaux de chercheurs basés en Suisse, elle attire 



néanmoins une proportion élevée de soumissions de l'étranger (67% des 88 
soumissions en 2019). Le dernier numéro de l'année a pris la forme d'un 
numéro spécial consacré au consociationalisme et édité par Matthijs 
Bogaards et Ludger Helms.  
En 2019, le comité éditorial de la RSSP a une nouvelle fois fait la preuve de 
son efficacité dans la gestion du processus d'évaluation des articles. Les 
« desk rejects », qui ont concerné plus de la moitié des soumissions (54%), 
ont été décidés en moyenne en 9 jours ; la décision après le premier cycle 
d'évaluation est en moyenne tombée en 92 jours.  
L'impact factor de la RSSP a connu l'an dernier une progression 
réjouissante : en 2018, l'impact factor sur deux ans a augmenté à 1.750 
(contre 0.741 en 2017) ; l'impact-factor sur cinq ans a augmenté à 1.705 
(contre 1.050 en 2017). Cette forte augmentation est principalement due à 
des articles inclus dans le numéro spécial sur le populisme de décembre 
2017.  
Thomas Widmer, Daniela Eberli et le comité éditorial de la RSSP à Zurich ont 
maintenant terminé leur mandat. Il est temps de les remercier 
chaleureusement pour leur engagement et leur excellent travail. Au début 
2020, la RSSP a changé de mains : le Prof. Martino Maggetti (Université de 
Lausanne) et la Prof. Anke Tresch (FORS et Université de Lausanne) se 
partagent la responsabilité éditoriale.  
En octobre 2019, une longue séance de discussion de la stratégie de la 
RSSP a eu lieu par skype entre l'ancienne la nouvelle équipe éditoriale, Wiley 
et le soussigné. Les objectifs suivants ont été fixés : augmenter la diversité 
des auteurs et des outputs de la Revue ; augmenter sa réputation et sa 
visibilité ; devenir un leader de l'Open Research (en lien avec les « Read and 
Publish Deals » conclus ou à signer) ; optimiser les processus de gestion des 
soumissions. Ceci, dans le cadre d'un nouveau contrat à signer cette année 
avec Wiley, contrat qui portera sur les années 2021-2023. La question de 
l'open access reste au centre des discussions, mais dépend des décisions 
prises par les instances nationales supérieures concernées. 
Depuis le printemps 2019, l'ASSP est entrée dans le Conseil d'Administration 
de Seismo. L'ASSP y est représentée par le Prof. Marc Bühlmann, qui 
travaille à la mise sur pied d'une collection permettant la publication de 
travaux (en particulier les thèses) en politique suisse. 
A la fin 2019, la nouvelle équipe éditoriale en charge du Manuel de la 
politique suisse a initié le processus de réédition du Manuel. Cette nouvelle 
équipe éditoriale est dirigée par le Prof. Yannis Papadopoulos et est 
composée des Prof. Pascal Sciarini, Adrian Vatter, Silja Häusermann, Patrick 
Emmenegger et Flavia Fossati. Les deux derniers nommés remplacent le 
Prof. Peter Knoepfel en tant que responsables de la section sur les politiques 
publiques. Les auteurs des différents chapitres ont déjà été contactés. En 
parallèle, une demande spéciale de financement a été adressée à l'ASSH. La 
nouvelle édition du Manuel paraîtra en 2021. 
Enfin, je rappelle que l'ASSP communique régulièrement via une newsletter 
électronique, qui est adressée quatre fois par année à l'ensemble des 
membres. J'invite les membres à nous transmettre les informations pouvant 
être diffusées au travers de ce canal. 



 
Enquête auprès des docteur/es en science politique 
 
L'an dernier, j'ai annoncé le lancement d'une enquête auprès des docteur·e·s 
et des postdocs en science politique. Nous avons entre-temps pu mener à 
bien cette enquête, grâce au soutien financier de l'ASSH et du Département 
de science politique et relations internationales de l'Université de Genève. 
Une première version du rapport issu de cette enquête a été discuté lors de la 
séance du comité de l'ASSP de septembre 2019. Nous avons ensuite 
retravaillé le rapport, qui a été présenté à l'occasion du congrès annuel 2020 
et qui est désormais disponible depuis sur le site de l'ASSP. Je remercie 
toutes les personnes qui ont contribué à ce rapport, et en particulier Quentin 
Borgeat et Jasmine Lorenzini, co-auteurs du rapport avec le soussigné, ainsi 
qu'Alexandra Feddersen, Adrien Petitpas, Steven Eichenberger et Nadja 
Mosimann. Et je remercie bien sûr aussi les docteur·e·s et postdocs qui ont 
accepté de répondre à l'enquête. 
 
Prix de la relève 
 
En 2020, comme chaque deux ans, un concours sera à nouveau ouvert pour 
les prix de la relève de l'ASSP, soit le prix de la meilleure thèse et le prix du 
meilleur article. 
 
Administration 
 
Le nombre de membres de l'ASSP a légèrement diminué en 2019 (509, 
contre 528 en 2018 ; 41 nouvelles adhésions pour 60 départs). Les comptes 
2018 présentent un solde positif de 13'802 francs. 
       
 


