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Long ago and far away I took a course in philosophy of
the social sciences. Surprisingly, this philosophy course
involved a field trip and a very peculiar one indeed. On
campus there was a small office in a bit of commercial
space that housed, if memory serves, Technocracy Inc.
The organisation was committed to advancing the cause
of a rational and scientific approach to life in general and
government in particular.
 
I have repeatedly encountered variations on this desire
for a scientific approach to government, most recently in
the blog post by my University of Ottawa colleague Scott
Findlay provocatively entitled (at least for me) "Policy as Science". To summarize
and oversimplify, he advocates a rational policy process that selects among
candidate policies in a rational manner, using the scientific method. My first

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001t3JZNEdVBIaggeN-zL_m8XKre3oUR1oT32XOsSHIUHWnPAJgCYkmb9_vKOdwmvWP3BZ7T-4YuBt8MbgKp-vYKeDcHVcWETvQqpCBOjg8OxJO8QEamQ7wtavgAeDOFr81
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001t3JZNEdVBIaggeN-zL_m8XKre3oUR1oT32XOsSHIUHWnPAJgCYkmb9_vKOdwmvWP3BZ7T-4YuBt8MbgKp-vYKQ81f3crEIe6GWONcye1dBaE0lTDeotDRDD7mmjeOXY96sGldU_IVsV_N6dY8XcOLBDySQZtr5vT


inclination was to discount if not dismiss the argument by simply asserting that in
real life things are not so simple and grumble about the hubris of scientists.
 
But the very fact that the desire for a rational approach to policy making is
always present and, at first glance, quite seductive, demands a more fulsome
response.  
 
Read the rest of the article here.

Élection de Rees Kassen au poste de coprésident de la Global Young
Academy

Félicitations à Rees Kassen, membre du groupe principal de
l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique
publique (ISSP), qui a récemment été élu coprésident de la
Global Young Academy lors de sa récente assemblée
générale tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il se
joint au professeur Bernard Slippers (Université de Pretoria),
coprésident associé, et à un comité exécutif international
composé de jeunes scientifiques prometteurs afin de diriger
la Global Young Academy.  

À la suite de son élection au poste de coprésident, Rees a
expliqué qu'il était honoré et ravi d'avoir la possibilité de
collaborer avec tant de jeunes chercheurs excellents provenant du monde
entier et déterminés à faire progresser la science, la formation scientifique, la
diffusion scientifique et le renforcement des capacités dans les pays en
développement.  

Créée en février 2010, la Global Young Academy est un organisme reconnu à
l'échelle internationale qui se compose de membres originaires de 54 pays et qui
a pour siège la Berlin Brandenburg Academy of Sciences située à Berlin. Elle
permet aux jeunes scientifiques de s'exprimer, fait la promotion de la science
comme choix de carrière et contribue à réduire l'écart en matière de
connaissances scientifiques existant entre les pays développés et en
développement. De plus, elle favorise l'élaboration de nouvelles approches
visant à résoudre les problèmes d'importance internationale.  

Actuellement, il existe des académies nationales de jeunes en Autriche, au
Danemark, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, au Nigéria, au Pakistan, aux
Philippines, en Écosse, au Soudan, en Suède et en Thaïlande. Des initiatives sont
mises en œuvre pour créer d'autres organismes nationaux dans différents pays
du monde, y compris l'Amérique du nord.

Pour en apprendre davantage sur la Global Young Academy et sa récente
assemblée générale, visitez son site Web au www.globalyoungacademy.net
(en anglais seulement). 
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Controverses scientifiques
 
Nous sommes souvent témoins de controverses publiques entourant l'éthique et
les risques des technologies modernes (comme la bio-, la nano-, la neuro- et la
robotechnologie). De plus en plus, cependant, c'est la science sous-jacente -
son financement, sa production et son utilisation - qui retient l'attention du
public.
 
Le récent débat relatif à l'exposition sur la sexualité humaine au Musée des
sciences et de la technologie du Canada  et la manifestation "Mort de la
preuve" de la semaine dernière ne sont que deux exemples de l'introduction de
la science dans le dialogue national. Les controverses connexes telles que le
musellement des scientifiques, l'évolution du système de consultation scientifique
au Canada, l'attribution des subventions et l'utilisation des preuves scientifiques
soulèvent également des questions d'éthique, de risque et de gouvernance.
 
L'ISSP est toujours intéressé à connaître vos opinions et conseils sur les moyens à
prendre pour intégrer ces enjeux à ses activités et à son futur programme
d'enseignement supérieur. N'hésitez pas à communiquer avec nous
à issp@uottawa.ca.

 Publications
Dans sa nouvelle parution, portant le titre "Advancing Knowledge at the Frontier:
The AAAS Saga of Science Societies in Canada", Paul Dufour, un chercheur affilié
de l'ISSP, examine l'histoire des sociétés scientifiques au Canada.
 
Dufour, P. (2012). Advancing Knowledge at the Frontier: The AAAS and the Saga
of Science Societies in Canada. Institute for Science, Society and Policy.

 Autres nouvelles 
 
La consultation sur le programme des études supérieurs de l'ISSP
L'ISSP a organisé un atelier à l'Université d'Ottawa le 19 Juin, 2012. Son but était
de consulter les parties prenantes sur les compétences, les connaissances, les
capacités et les attitudes pertinentes, afin d'informer le développement du
programme d'études supérieures de l'ISSP. 
 
Ces parties prenantes externes, représentés principalement par des membres de
la fonction publique fédérale, ont démontré un intérêt considérable. 
 
Cet atelier a été le premier des trois événements de ce genre prévus par l'ISSP.
Ceux-ci permettront à l'institut d'élaborer un programme qui répondra mieux aux
besoins des étudiants ainsi qu'aux employeurs potentiels.
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L'équipe ISSP : les changements récents 
Nous félicitons notre conseillère en recherche, Carin Christou, pour son nouveau
poste chez Environnement Canada, qui débutera le 13 août. Carin a complété
plusieurs projets pour l'ISSP et a considérablement contribué vers notre mission
tout en améliorant la performance de notre équipe. Nous lui souhaitons nos
meilleurs vœux dans ses nouveaux efforts et nous avons bien hâte de collaborer
avec elle dans son nouveau poste. 

Deux anciens étudiants de Marc Saner (qui ont suivi son cour de deuxième cycle
«Integration of Science and Policy in Decision-Making»), se sont joints à notre
équipe comme assistants de recherche. Sasha Kebo poursuit un doctorat en
géographie et Matt Gaudreau termine son mémoire de maîtrise. Ils fourniront de
l'assistance à l'ISSP avec la subvention du CRSH abordant le thème de l'interface
science/politique.
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