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Publications

Nouveaux titres d’intérêt 
Sélection de publications récentes sur des études parlementaires, produite en collaboration avec 
la Bibliothèque du Parlement (décembre 2014 – février 2015).

Horgan, Gerald W. « Partisan-Motivated Prorogation 
and the Westminster Model: A Comparative 
Perspective ». Commonwealth & Comparative Politics, 
vol. 52, no 4 (novembre 2014), 455-472. http://www.
tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14662043.2014.955982

•	 Étude de cas en Australie et au Canada, qui conclut 
que, si les prorogations de motivation partisane 
sont imprévisibles, certaines circonstances font 
augmenter le risque qu’elles se produisent. 

Bernauer, Julian, Nathalie Giger et Jan Rosset. 
« Mind the Gap: Do Proportional Electoral Systems 
Foster a More Equal Representation of Women 
and Men, Poor and Rich? ». Revue internationale de 
science politique, vol. 36, no 1 (janvier 2015), 78-98. 
http://ips.sagepub.com/content/36/1/78.

•	 Analyse des données d’une enquête dans 24 
démocraties parlementaires pour faire l’examen de 
la partisannerie et déterminer si la proportionnalité 
atténue	la	sous-représentation.	

Purser,	 Pleasance.	 Overseas	 Parliamentary	 News,	
janvier 2015. New Zealand Parliamentary Library. http://
www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-
papers/00PLLaw15021/overseas-parliamentary-news-
january-2015.

•	 Rapport sur les dates de mise en œuvre des 
recommandations de la Commission du Président 
de la Chambre des communes du Royaume-Uni sur 
la démocratie numérique.

Purser,	 Pleasance.	 Overseas	 Parliamentary	 News,	
décembre 2014. New Zealand Parliamentary Library. http://
www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-
papers/00PLLawOPN15011/overseas-parliamentary-
news-december-2014.

•	 La Chambre des communes du Royaume-Uni  
examinera des propositions pour l’établissement 
d’un système de pétitions électroniques sous la 
supervision d’un comité des pétitions.

Purser,	 Pleasance.	 Overseas	 Parliamentary	 News,	
décembre 2014. New Zealand Parliamentary Library. http://
www.parliament.nz/en-nz/parl-support/research-
papers/00PLLawOPN14111/overseas-parliamentary-
news-november-2014

•	 L’Irlande émet des lignes directrices pour le 
remboursement des dépenses des témoins qui 
participent aux travaux des comités, y compris les 
frais	juridiques	en	cas	d’atteinte	à	la	réputation.	

Campbell, Rosie et Sarah Childs. « Parents in 
Parliament: ‘Where’s Mum?’ » Political Quarterly, 
vol. 85, no 4 (décembre 2014), 487-492. http://dx.doi.
org/10.1111/1467-923X.12092 

•	 La vie politique est-elle fermée aux femmes, voire 
aux hommes, qui ont de jeunes enfants? Les auteures 
proposent une restructuration des institutions 
politiques	de	manière	à	 faire	preuve	d’ouverture	à	
l’égard de la garde des enfants, et non pas seulement 
à	l’égard	des	femmes	ou	des mères. 

Comité de gouvernance de la Chambre des communes  
 « House of Commons Governance: Report of Session 
2014-15 ». Royaume-Uni. UK Parliamentary News 2014/15. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/
cmselect/cmgovern/692/692.pdf

•	 Rapport	 sur	 la	 nomination	 d’un	 nouveau	 greffier	
de	la	Chambre	des	communes	et	sur	les	réformes	à	
la Commission de la Chambre des communes pour 
assurer la bonne gouvernance. 
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Atkinson,	 Rachel.	 «	 Too	 Much	 or	 Too	 Little?	 A	
Comparison of the Canadian and American Supreme 
Courts’ Approaches to Third Party Expenditures in 
Election Campaigns ». Revue de droit parlementaire et 
politique, vol. 8, no 3 (novembre 2014), 687-720. 

Soroka,	 Stuart	 N.,	 Olga	 Redko	 et	 Quinn	 Albaugh.	
« Television in the Legislature: The Impact of Cameras 
in the House of Commons ». Parliamentary Affairs, 
vol. 68 (2014), 203-217. http://pa.oxfordjournals.org/
content/68/1/203

Suurland, Andréa. « Much Ado About Senate Reform 
and Senate Scandal: Proposals for Restoring Public 
Confidence	in	Canada’s	Upper	Chamber	».	Revue de droit 
parlementaire et politique, vol. 8, no 3 (novembre 2014), 775-
806. 

Banfield,	 Andrew	 et	 Greg	 Flynn.	 «	 Activism	 or	
Democracy?		Judicial	Review	of	Prerogative	Powers	and	
Executive Action ». Revue de droit parlementaire et politique, 
vol. 68 (2014), 135-153. http://pa.oxfordjournals.org/
content/early/2013/07/02/pa.gst009.abstract

•	 Examen de la judiciarisation de l’exercice des 
pouvoirs de prérogative depuis 2001. 

Dance, Anne. « Negotiating Public Space on Canada’s 
Parliament Hill: Security, Protests, Parliamentary 
Privilege, and Public Access ». Revue d’études canadiennes, 
vol. 48, no 2 (printemps 2014), 169-197. http://muse.
jhu.edu/ journals/ journal_of_canadian_studies/
v048/48.2.dance.html

•	 Comment les conceptions interdisciplinaires de 
l’espace	public	peuvent	 influer	sur	 les	décisions	des	
acteurs	 institutionnels	 qui	 réglementent	 l’accès	 à	 la	
Cité parlementaire. 

Reaney, Trevor. « Northern Ireland: ICT Management: 
Utilizing	 Best	 Practice	 Information	 Management	
and Technology in the Northern Ireland Assembly ». 
Parliamentarian, vol. 95, no 3 (2014), 188-191. http://content.
yudu.com/A2wgz9/three2014/resources/50.htm

Worthy,	Benjamin.	«	A	Powerful	Weapon	in	the	Right	
Hands?:	How	Members	of	Parliament	Have	Used	Freedom	
of Information in the UK ». Parliamentary Affairs, vol. 67, 
no 4 (octobre 2014), 783-803. http://pa.oxfordjournals.org/
content/67/4/783

•	 Comparaison de la mesure dans laquelle les 
parlementaires	 utilisent	 les	 demandes	 d’accès	 à	
l’information au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, 
en Australie, au Canada et en Irlande, et de l’utilité de 
ces demandes.

Sainty,	 J.C.	 «	 Black	 Rod	 and	 the	 Office	 of	 Usher	 of	
the Parliament Chamber ». Parliamentary History, vol. 
33, no 3 (2014), 511-515.  http://dx.doi.org/10.1111/1750-
0206.12109 

Dufresne,	 Yannick	 et	 Neil	 Nevitte. « Why Do 
Publics Support Minority Governments? Three Tests ». 
Parliamentary Affairs, vol. 67, no 4 (octobre 2014), 825-840. 
http://pa.oxfordjournals.org/content/67/4/825

•	 L’examen empirique des données de l’Étude électorale 
canadienne indique que les électeurs appuient les 
gouvernements minoritaires moins par principe que 
par stratégie partisane. 

Bélanger,	 Karl.	 «	 Le	 discours	 politique	 à	 l’heure	 de	
Twitter	 ». Argument : politique, société et histoire, vol. 17 
(automne-hiver 2014-2015), 79-83. 

•	 Les possibilités et les écueils des médias sociaux pour 
les politiciens. 

Ramirez,	 Caroline	 et	 Kenza	 Benali.	 «	 Ottawa,	 une	
identité	 urbaine	 en	 mal	 de	 définition	 :	 analyse	 des	
représentations médiatiques de la capitale canadienne ». 
Le Géographe canadien, vol. 58 (automne 2014, 1-14. http://
dx.doi.org/10.1111/cag.12136

•	 Examen	 du	 récent	 débat	 sur	 l’image	 d’Ottawa	
présentée dans le livre The Unfinished Canadian, 
d’Andrew	Cohen.

Jouanno, Chantal. « L’immunité parlementaire ». 
Documents de travail du Sénat. Juin 2014. http://www.
senat.fr/lc/lc250/lc2500.html

•	 Examen du régime de droit commun applicable 
aux immunités parlementaires dans 17 assemblées 
parlementaires occidentales. 
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