PRESENTATION DU 26e CONGRÈS MONDIAL DE SCIENCE POLITIQUE
DE L’IPSA (Association Internationale de Science Politique)
DU 10 AU 15 JUILLET 2021
par Thierry Brugvin, Sociologue, LIPHA Paris Est

Le 26th World Congress of Political Science, s’est tenu entre le 10 to 15 July 2021, mais
seulement en visio ! « L'IPSA a été fondée à Paris en 1949 sous l'égide de l'UNESCO. Le mandat
spécial de l'AISP, exprimé dans sa Constitution, est de soutenir le développement de la science
politique dans toutes les régions du monde, en créant des réseaux universitaires reliant l'Est et l'Ouest,
le Nord et le Sud ».
A l’origine, le 26e congrès devait se tenir à Lisbonne en juillet 2020, mais la crise du Coronavirus
ayant débuté en Europe début 2020, cela à conduit les organisateurs à décaler le congrès pour l’année
suivante à Lisbonne. Cependant, la seconde vague du Covid a finalement contraint les organisateurs à
réaliser le congrès en ligne. Ce ne fut pas toujours évident pour certains de trouver, la bonne session,
au bon moment, avec le bon lien, sans connaître des problèmes de micros ou de caméras. Mais bon an
mal an, nous y sommes parvenus, du moins dans ma session. Celle-ci s’intitulait Souveraineté et Crise /
Souveraineté en Crise. Elle était organisée par le RC36 Political Power de l’IPSA. J’y ai présenté ma
communication en anglais avec 4 autres panélistes. Elle s’intitulait « Relocation : a solution to the
sovereignty crisis ? ». Ma présentation s’est bien déroulée et je suis content d’avoir participer à ce
congrès. Les congrès en visio-conférence ne limitent pas vraiment les échanges intellectuels durant la
session, mais ils s’avèrent plus limités autour d’un café avant et après les sessions. Néanmoins, les
principaux mérites d’un congrès en ligne, c’est qu’il s’avère plus sûr pour la santé contre les virus, que
cela diminue les émissions de CO2 et qu’il se révèle moins onéreux en déplacement ! C’est donc
préférable pour l’environnement. Cependant, il manquera toujours la profondeur et l’intensité des
rencontres réelles avec des personnes en chair et en os, dans un univers réel et dans un lieu physique,
telle la ville de Lisbonne.

Ouverture du Congrès mondial de Sciences Politiques de l’IPSA le 5 juillet 2021 en ligne par la
présidente de l’IPSA Prof. Dr. Marianne Kneueur,

Ouverture du Congrès en Ligne par la directrice de l’IPSA Dr. Kim Fontaine Skronski

