
 
 
 
APPEL DE PROPOSITIONS: CONFÉRENCE ANNUELLE DE 2020 DU GROUPE CANADIEN D’ÉTUDE 
DES PARLEMENTS (EN VIRTUEL) 
  
Perspectives sur les législatures et le pouvoir législatif : passé, présent et futur 
 
Le Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP) lance un appel de propositions pour sa conférence 
annuelle intitulée Perspectives sur les législatures et le pouvoir législatif : passé, présent et futur. Dans le 
cadre de cette conférence virtuelle, des universitaires et des praticiens parlementaires présenteront, au 
moyen de vidéoconférences préenregistrées, des idées et des résultats de recherche portant sur tous les 
aspects du parlementarisme, qu’il s’agisse de réflexions sur les pratiques actuelles (notamment sur la 
façon dont le Parlement devrait fonctionner en cas de pandémie) ou de recherches sur les précédents 
historiques. Les conférenciers participeront également à des séances virtuelles de questions en direct 
avec les participants. 
  
Fondé en 1978, le Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP) est un organisme sans but lucratif 
et neutre formé de spécialistes du domaine parlementaire, d’universitaires et de fonctionnaires qui 
s’intéressent au rôle, à la fonction et la réforme des institutions parlementaires. Habituellement, sa 
conférence annuelle a lieu en présentiel, à Ottawa (Canada), et porte sur un seul sujet. Cette année, les 
universitaires de tous les niveaux et les praticiens parlementaires de toutes les administrations sont 
invités à proposer une communication sur support vidéo pour cette conférence virtuelle inédite. 
  
Pour proposer une communication, veuillez envoyer un courriel à CSPG-GCEP@parl.gc.ca en y indiquant 
votre nom et votre affiliation professionnelle, et un court résumé de la communication proposée en 
200 mots ou moins, au plus tard le 15 juin 2020. Les propositions seront évaluées en fonction de leur 
pertinence au regard du mandat du GCEP, qui est d’encourager et de promouvoir l’étude du Parlement 
canadien et des processus parlementaires en général. Les communications portant sur les assemblées 
législatives provinciales, territoriales ou étrangères sont les bienvenues. 
  
Si leur proposition est acceptée, les conférenciers seront invités à enregistrer une vidéo d’une durée 
maximale de 15 minutes, en anglais ou en français, dans laquelle ils présenteront leur recherche ou 
leurs réflexions. Ils seront également invités à participer à une période de questions animée par le GCEP, 
avec les autres conférenciers, pendant la semaine de la conférence qui aura lieu au début du mois 
d’octobre. Les questions concernant la conférence et les idées de sujet peuvent être envoyées à 
Charles.Feldman@sen.parl.gc.ca.  
  
Pour en savoir plus sur le GCEP, visitez notre site web : http://cspg-gcep.ca/home-f.html. 
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