Programme du XXIle Congrès Mondial
de I' Association Internationale
de Science Politique
Rio de Janeiro, 9-14 août 1982

La société au-delà de l'Etat dans les années 1980

Le premier thème : la recherche d'un nouvel ordre international.
1. La paix et la sécurité.
1. La détente et Ie règlement des conflits.

2.
3.
4.
5.

Le désarmement et la limitation des armements.
Les conflits régionaux et l'escalade.
La politique étrangère et la complexité du nouveau monde.
Les perspectives de paix et de coexistence.

2. Les problèmes de l'asymétrie de la société internationale.
1. L'asymétrie économique.
2. L'asymétrie politique et culturelle.
3. La dépendance et !'autonomie : les perspectives historique et
contemporaine.
3. Les institutions internationales et Ie processus politique international.
1. Les institutions régionales et universelles.
2. Les acteurs trans-nationaux.
4. Le non-alignement et Ie changement international.
1. Le concept de non-alignement.
2. Le dynamisme et l'avenir du non-alignement.

5. Les communications et !'information.
1. La structure de !'information internationale.
2. Les modes de communications entre gouvernements.
3. La communication officieuse à travers les frontières nationales .
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6. Les modèles globaux.
1. L'élaboration de modèles globaux du processus politique.
2. L'élaboration de modèles globaux.
3. Les données pour l'élaboration de modèles globaux.

Le deuxième thème : la société et la communauté politique.
1. La réglementation de la citoyenneté.
1. La revendication de la citoyenneté ·et les voies d'accès à la
ei toyenneté.
2. La citoyenneté et les droits de la personne.
3. Les nouvelles limites à la citoyentieté : l'exclusion et l'ostracisme.
4. La citoyenneté ·et la démocratie.
2. La marginalité et la participation.
1. Les participants et les marginaux au système politique.
2. La représentation et la répression.
3. Les revendications politiques et les modifications des attenté:~.
4. L'expérience et les modes d'auto-gestion.
3. Les communications et les processus politiques.
1. Les décisions politiques et la concentration de la propriété des
moyens d'information.
2. Les moyens d'information et les comportements politiques.
3. Les événements politiques et leur propagation : une relation bilatérale .
4. L'information et sa maîtrise.
5. La politique et la société hautement développée au point de vue
de !'information.
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4. La démocratisation, ses processus et ses problèmes.
1. Les crises et Ie déclin des régimes autoritaires.
2. Les crises et Ie déclin des régimes démocratiques.
3. La consolidation des régimes démocratiques dans les sociétés postautoritaires.
4. La polarisation sociale, les clivages et Ie pluralisme politique.
5. La démocratie et les systèmes politiques, la démocratie et les
sous-systèmes sociaux : leur compatibilité et leurs conflits.

5. L'interpénétration de la société et de l'Etat : la nature et la forrne.
1. Les nouvelles formes d'intervention gouvernementale.
2. Les conflits de la répartition publique.
3. Le nouveau corporatisme.
4. Le role des organisations quasi-gouvernementales et non-gouver
nementales.
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Le troisième thème : le discours politique, passé, présent et futur .

1. L'épistémologie politique.
1. Les approches anglo-saxonnes et les approches continentales en
philosophie politique.
2. La pragmatique universelle.
3. La constitution des agents politiques.
4. La théorie du sujet et le discours politique.
2. Les symboles et les mythes.
1. Les aspects structuraux.
2. Les aspects culturels et symboliques de la vie quotidienne en
régime autoritaire.
3. Les aspects inter-culturels .
3. La sémantique politique.
1. La sémantique structurale.
2. La sémiotique politique.
3. Différentes images du structuralisme et leur utilité en science
politique.
4. Le raisonnement politique.
1. La logique du raisonnement dialectique.
2. La crise des idéologies politiques reçues.
3. L'argumentation, la liberté et l'efficacité.
5. Les communications libres sur !'ensemble du thème.
Les séances des Comités de recherche.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

L'analyse terminologique et les concepts.
Les élites politiques.
L'unification européenne.
Etudes politiques latino-américaines.
Etudes comparées de l'administration et de la politique municipales.
Sociologie politique.
Les méthodes quantitatives et mathématiques en science politique.
Les spécialistes du pouvoir législatif.
Etudes juridiques comparées.
Etudes de la paix et des conflits .
Science et politique.
Biologie et politique.
Développement et systèmes politiques.
Les ethnies et la politique.
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17.
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21.
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Géographie politique.
Les problèmes socio-politiques du pluralisme.
Le nouvel ordre économique international.
Etudes politiques asiatiques .
Les sexes et la politique.
L'argent et la corruption politique.
L'éducation politique.

Les séances des Groupes d'étude.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Droit et politique.
Les idées · politiques comparées.
Le soutien politique et l'aliénation.
Les droits de la personne.
Les communications globales.
La technologie et Ie développement.
La société et les forces armées.
La science politique dans les pays en voie de développement.
La pensée politique marxiste.
L'élaboration de constitutions à titre de processus politique.
Psychologie politique.
Philosophie politique analytique.

Les séances particulières.

1. Les élections et les comportements politiques dans les nouveaux
régimes.
2. La politique des régimes de santé publique.
3. Les syndicats ouvriers et la politique.
4. Le fédéralisme comparé.
5. Le développement de l'Etat providence.
6. L'éducation universitaire et Ie développement politique.
7. Les perspectirves trans-culturelles dans 1'analyse psychologique des
élites politiques.
8. La clientèle politique, un survol critique.
9. Les effets politiques des lois électorales.
10. Les professions : les mesures politiques et l'état.
ll. L'analyse des mesures politiques et la science politique, la diversité
des expériences nationales.
12. Les organisations politiques et leur articulation.
13. Les représentations nationales et la politique étrangère.
14. Les problèmes fonctionnels du régionalisme.
15. Les dépenses publiques dans les années quatre-vingts.
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16. Les droits de la personne en période de tension.
17. Les mouvements politiques violents.
18. Les changements de valeurs et le gouvernement de la société dé.mocratique.
19. L'environnement et le comportement des citoyens dans les grandes
villes.
20 . L'organisation du secteur public.
21. La diversité du socialisme dans les pays du Tiers-Monde.
22 . Les théories de l'Etat.
23. Libéralisme et socialisme.
24 . Le développement politique repensé.
25. La participation des citoyens au processus judiciaire.
26. Les associations volontaires et l'action politique.
27. La politique en milieu rural.
28. Les théories économiques et les théories de la prise des décisions
en science politique.
Pour tous renseignements s'adresser : Association Internationale de
Science Politique, af s Université d'Ottawa, Ottawa, K 1 N 6 N 5,
Canada.
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