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Message d'adieu du directeur de l'ISSP
 

Chers lecteurs, 

 
J'ai été ravi de faire fonction de rédacteur en chef du Bulletin SSP
au cours des dernières années. Comme je l'ai mentionné dans mon
dernier billet de blogue, mon mandat en tant que directeur de
l'ISSP se terminera sous peu et j'occuperai un poste de professeur
permanent au Département de géographie à compter de juillet.
Je continuerai d'assumer un rôle au sein de l'Institut en donnant de
nouveaux cours offerts par l'entremise de l'ISSP. Qui plus est, je ne
continuerai pas seulement mes recherches sur la croisée de la
science et de la politique, mais j'aurai en fait le privilège de les
partager avec mes collègues du si diversifié Département de
géographie. J'espère rester en contact avec l'ensemble de la
collectivité de l'ISSP. Ne manquez pas la reprise des activités de

l'ISSP à l'automne. 

 
À bientôt,
 
Marc Saner 
Directeur, ISSP
 

Symposium sur Le chômage technologique tenu pendant le Congrès 2015 



Nous sommes heureux d'annoncer que le

symposium interdisciplinaire intitulé Le

chômage technologique et l'avenir du

travail qui a eu lieu le mercredi 3 juin 2015 a

été un franc succès. Cet événement faisait

partie du Congès des sciences humaines

2015. 

Au total, plus d'une centaine de

participants au Congrès et de membres du

public ont assisté à l'allocution de Nick
Bostrom (disponible en anglais seulement)

portant sur les voies menant à l'intelligence

artificielle avancée. Après l'allocution

inaugurale, Wendell Wallach (disponible en anglais seulement)a parlé des facteurs

technologiques convergents, comme la robotisation, l'intelligence artificielle et la

prolongation de la durée de vie, qui réduiront la demande de maind'œuvre dans les

années à venir. Le symposium s'est terminé par une discussion entre experts animée par

Peter Calamai, chercheur de l'ISSP, et à laquelle ont participé Nick Bostrom, Wendell

Wallach et Wendy Cukier (disponible en anglais seulement), vicerectrice à la recherche et

à l'innovation à l'Université Ryerson. Chaque spécialiste a fait part de son point de vue sur les

nombreux défis complexes se rapportant aux emplois et à la technologie au XXIe siècle. 

Pour compléter cet ordre du jour déjà fort intéressant, la Société du Musée des sciences et

de la technologie du Canada a exposé plusieurs objets sous la forme d'un minimusée qui

mettait en évidence l'interaction entre la force du travail humain et la technologie dans un

contexte historique. 

Nous tenons à remercier sincèrement nos

commanditaires, car cet événement n'aurait pas vu

le jour sans eux! 

 Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet

du symposium interdisciplinaire tenu pendant le

Congrès 2015, veuillez lire cet article paru dans la

revue en ligne Tabaret de l'Université d'Ottawa.

Il est maintenant possible de consulter les transparents des présentations de Nick Bostrom et

de Wendell Wallach sur la page Web de l'événement.

 

L'événement Bromley célèbre son 10e anniversaire
 

Le 10e Événement commémoratif annuel Allan Bromley a eu lieu à

Washington, DC, du 29 avril au 1er mai 2015. Cet anniversaire

charnière marque une autre année fructueuse pour cette initiative

importante. 

 

Un groupe diversifié de diplômés provenant de différents pays, dont une demidouzaine de

l'Université d'Ottawa, ont participé à l'événement de cette année, qui était organisé par le

Centre For International Science And Technology Policy (disponible en anglais seulement)

de l'Université George Washington. Cette année, le conférencier principal était M. Carlos



Henrique de Brito Cruz dont le discours était intitulé « Science and

Technology Policy in Brazil. The Role of SubNational Initiatives »

(disponible en anglais seulement). 

 

L'événement annuel Bromley donne aux diplômés l'occasion de se

rencontrer et d'échanger avec des conseillers chevronnés

spécialisés dans les politiques sur les sciences et la technologie de

différents pays, secteurs et paliers de gouvernement. Il s'agit du

seul événement du genre au Canada et peutêtre même dans le

monde entier. 

 

Nous remercions chaleureusement Jonathan Linton, membre du

Groupe principal de l'ISSP, des efforts soutenus qu'il a déployés

pour faire de cet événement une réussite! 

 

L'ISSP accueille de nouveaux titulaires de bourses Fulbright Canada en 2015

2016

 

Nous sommes heureux d'annoncer que deux titulaires de bourses Fulbright Canada se

joindront à l'ISSP pendant l'année scolaire 20152016.

 

Wendell Wallach, qui se joindra à nous en

octobre 2015, est expertconseil, éthicien et

professeur à l'Interdisciplinary Center for

Bioethics (disponible en anglais seulement) de

l'Université Yale. Il est également professeur au Lincoln

Center for Applied Ethics (disponible en anglais

seulement)(Université de l'État de l'Arizona),

chercheur à l'Institute for Ethics & Emerging

Technology (disponible en anglais seulement)et

professeur invité au Hastings Center (disponible en

anglais seulement). De plus, il a rédigé plusieurs livres

et articles portant sur la technologie et l'éthique appliquée, y compris son tout dernier livre

intitulé A Dangerous Master: How to Prevent Technology From Slipping Beyond Our Control.
 

Nigel Cameron se joindra à nous en mars 2016. Il est président et

directeur général du Center for Policy on Emerging

Technologies (disponible en anglais seulement)(CPET), un

groupe de réflexion non partisan établi à Washington, DC, en

2007 pour encourager la réflexion à long terme sur la politique et

les répercussions sociales plus vastes des technologies

émergentes. Auparavant, il occupait le poste de professeur

chercheur et de doyen associé à l'lllinois Institute of Technology à

Chicago, où il a dirigé des projets portant principalement sur les

répercussions sociales, commerciales et politiques des

innovations en biotechnologie et nanotechnologie.

 

Wendell et Nigel se joindront à l'ISSP aux termes d'un mandat de six mois et auront leur

bureau sur le campus à l'ISSP.

 

Au sujet de Fulbright Canada : Fulbright Canada est une organisation binationale, non

gouvernementale, à but non lucratif et basée sur un traité dont le mandat consiste à trouver

les esprits les plus brillants des deux pays et à les faire participer à des échanges



universitaires. Fulbright Canada célèbre son 25e anniversaire en 2015!
 
Programmes Fulbright Canada pour les Étudiants canadiens
Programmes Fulbright Canada pour les chercheurs canadiens
 

De nouveaux visages à la direction de la Société de la science et de la
politique de l'Université d'Ottawa
 

L 'ISSP aimerait souhaiter la bienvenue à Nir Harrel, Reilly Ische et
Curtis Zezella à la direction de la Société de la science et de la
politique de l'Université d'Ottawa (SSPUO) pendant l'année
scolaire 20152016. Nous leur souhaitons du succès dans tous leurs
projets visant à continuer d'établir la présence de la Société sur le
campus.
 

La SSPUO est un nouveau club étudiant établi pendant l'hiver 2015 qui vise à fournir aux
jeunes chercheurs des renseignements au sujet des enjeux touchant le lien entre la science,
la société et la politique en favorisant la discussion entre les membres et en organisant des
activités de réseautage. Le but du club est de susciter un dialogue entre les étudiants, les
décideurs et les chercheurs afin de tisser des liens solides entre eux et d'encourager
l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.
 
De plus, nous aimerions féliciter les membres de l'exécutif sortant (John Garcia, Alexandre
Giroux, and Andrew Wong) des efforts qu'ils ont déployés pour faire de ce nouveau club
une réalité.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour devenir membre de la Société, veuillez
envoyer un courriel à uosciencepolicysociety@gmail.com.
 
 

Activités des membres du réseau de l'ISSP
 
Marc Saner, directeur de l'ISSP, prononcera une allocution à la 14e réunion annuelle du
Science and Democracy Network (disponible en anglais seulement) à l'Université Harvard le
25 juin 2015. Son allocution aura pour titre : « How Transferable is the SciencePolicy Interface
Design of the US National Research Council and the Council of Canadian Academies? ».  Le
titre de son discours est : « Punctuated versus Gradual Designs of Science/Policy Interfaces »
(disponible en anglais seulement).
 
Marc Saner a également rédigé un article en partenariat (avec Gary E. Marchant) qui a été
publié récemment dans le numéro d'hiver 2015 de la revue Jurimetrics (disponible en anglais
seulement) et ayant pour titre « Proactive International Regulatory Cooperation for
Governance of Emerging Technologies » (disponible en anglais seulement). Cet article est le
fruit d'un contrat de recherche financé par le Bureau du Conseil privé fédéral et le Conseil
CanadaÉtatsUnis de coopération en matière de réglementation.
 
Marc Saner a prononcé une allocution intitulée « Le dilemme de Collingridge et la
gouvernance proactive des nouvelles technologies » à l'Université d'Ottawa le 7 mai 2015. Il
est maintenant possible de prendre connaissance des transparents présentés pendant



l'allocution.

Tee Guidotti, titulaire d'une bourse Fulbright

Canada à l'ISSP, a présidé le Comité d'experts sur

les éoliennes, le bruit et la santé humaine du

Conseil des académies canadiennes (CAC). Le

rapport d'évaluation préparé par ce comité

d'experts se trouve maintenant sur le site Web du

CAC.

 

Nous tenons à remercier Tee de ses contributions à

l'ISSP en tant que titulaire d'une bourse Fulbright

Canada pendant la première moitié de l'année

2015. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses

futures recherches et comme président élu de Sigma Xi (disponible en anglais seulement) à

compter de juillet 2015.

 

Gregor Wolbring, chercheur à l'ISSP, a publié un nouveau billet sur le blogue Impact Ethics

ayant pour titre : « Let's Talk About the Ethics Of Germline Modification » (disponible en

anglais seulement). Ce billet traite de la nécessité de préciser le débat public sur la

modification génique germinale humaine.

 

Marc Saner et Rocci Luppicini, chercheur affilié à l'ISSP, participeront à la réunion inaugurale

du Virtual Institute for Responsible Innovation (VIRI). Cette réunion sera organisée par la

Science Policy Research Unit (SPRU) de l'Université de Sussex, Angleterre, et se tiendra du 14

au 16 juillet 2015.

 

Professionnelle en résidence Margaret McCuaigJohnston et ISSP associée de recherche

Moxi Zhang ont publié un nouveau rapport intitulé «  China Embarks on Major Changes in

Science and Technology » (disponible en anglais seulement) en Juin 2015 avec l'Institut de

Chine et l'Université de l'Alberta. 

 

 
Si vous souhaitez obtenir cette publication sur un support substitut, veuillez

communiquer avec nous à :
6135625800 ext. 3911 ou issp@uottawa.ca

 



   

Rédacteur en chef : Marc Saner
Chercheur et rédacteur : Alin Charrière
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