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Conférencier éminent : Dr. Munir Sheikh

L'importance critique des données probantes dans
l'élaboration des politiques publiques

Dr. Munir Sheikh, ancien statisticien en chef du Canada,
Chercheur affilié en chef, School of Public Policy, University
of Calgary, et Chercheur affilié éminent, School of Public
Policy, Queen's University

jeudi, 3 avril, 17 h à 18 h 30
Pavillon Desmarais, Université d'Ottawa
55, av. Laurier Est, Pièce 12102

Gratuit. En anglais seulement.
Une réception suivra la conférence.

Inscrivezvous dès aujourd'hui!
 
« La politique publique peut contribuer à l'amélioration de la qualité de vie si elle se base
sur des données probantes. La conférence de professeur Sheikh illustrera cette conclusion à
l'aide de plusieurs exemples. Les deux premiers exemples traiteront de la nécessité
d'améliorer le développement de données probantes. Sheikh discutera l'abolition du
formulaire long de recensement et l'évaluation de l'ampleur véritable du gouvernement. Les
deux derniers exemples traiteront de l'utilisation appropriée des données probantes. Cette
discussion portera sur l'imposition d'une redevance pollution et les politiques visant la classe
moyenne. »
 
Cet événement est organisé en collaboration avec Evidence for Democracy.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001t_bT2hqEIgSuVMmS0m2A6p2U-HQGv9aBjAGw2UaGawYujU6t2eXj1vennpj7OGNK2Ts8Qal_RUDQI10x9rTqad7j6t6zeT7xiVR780WVVHwPfX8aJIXu4YPrTxzhFLzW-sjoX3ToNu89qDaZ8Y75ctgrH0GeYYvgjBKCu0DK7XlXNdLCFan4krMDrYNICoteG0fq11TrV2jEMXNvQHmrIoJ9VVnlpP4u
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001t_bT2hqEIgSuVMmS0m2A6p2U-HQGv9aBjAGw2UaGawYujU6t2eXj1vennpj7OGNK2Ts8Qal_RUABwChATUsa8I3QTZMshC7d49hXktVb_qlAEmTra2P6Kg==


 

Conférencier éminent : Dr. Stathis Psillos
 
De la « faillite de la science » à « la mort des données
probantes » : la valeur des sciences
 
Dr. Stathis Psillos, Chaire de recherche du Canada sur la
philosophie des sciences, l'Institut de philosophie Rotman, 
Western University

jeudi, 10 avril, 17 h à 19 h 
Pavillon Desmarais, Université d'Ottawa
55, av. Laurier Est, Pièce 4101

Gratuit. En anglais seulement.
Une réception suivra la conférence. 

« La « guerre sur la science » n'a rien de nouveau. Le premier débat sur la « faillite de la
science » a eu lieu au début du XXe siècle en France. Soutenu principalement par des
intellectuels conservateurs éminents, ce débat a porté sur les données probantes. Estce que
l'histoire se répète, cette foisci au Canada? Cette résurgence relève d'importantes
questions : Quels sont les principales critiques internes et externes de la science et des
données probantes, au passé et à l'heure actuelle? Comment ces critiques sontelles liées à
la perception de la science? Comment peuton défendre la science et l'intérêt que la
communauté scientifique porte à l'objectivité et la vérité? »
 
Cet événement est organisé en collaboration avec Situer la science, le Réseau stratégique
des connaissances du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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Rédacteur en chef: Marc Saner
Assistante: Barbara Kubica
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