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AVANT-PROPOS

2020 a été une année exceptionnellement éprouvante. La COVID-19 a mis le monde en 
attente et en alerte simultanément, bouleversant la vie de tout le monde. Nous avons 
assisté à une mobilisation extraordinaire de la science et des données probantes, et à 
une volonté politique remarquable de faire face non seulement à la crise en matière de 
santé publique, mais aussi à la dévastation économique qui a suivi. Tout cela se fait à 
un rythme époustouflant en temps réel.

Comme toutes les organisations, l'ISSP a été impacté par la COVID-19 - le mois de mars 
2020 a connu une transition rapide vers le travail à domicile, l'annulation ou le délai de 
plusieurs événements et la réorientation des activités de recherche et d'enseignement 
vers des formats virtuels. Avec la continuité des activités bien en main, nous avons 
rapidement réfléchi à la manière dont l'Institut pourrait contribuer à lutter contre la 
COVID-19. En plus de soutenir les membres dans le lancement de nouveaux projets de 
recherche liés à la COVID, l'une de nos premières actions pour pouvoir « pivoter » a été 
la création d'une série de blogues sur la COVID-19 dans le but de mobiliser rapidement 
l'expertise de nos membres sur les dimensions scientifiques, sociales et politiques de 
la pandémie.

Nous avons été submergés par la réponse enthousiaste. Au cours des six derniers mois, 
nous avons publié plusieurs bloguesde nos membres qui fournissaient des conseils 
concrets aux décideurs sur la diversité d'impacts et de dimensions de la COVID-19 - 
impacts allant des conseils scientifiques et des réponses du gouvernement jusqu‘à la 
collecte et la modélisation de données aux dimensions culturelles des événements à 
l'avenir du transport aérien et les impacts sur les droits de l'homme.

Ce volume rassemble les contributions à ce jour. Nous continuerons la série dans les 
mois à venir.

La COVID-19 représente un grand défi de nos jours. Pour y faire face efficacement, il 
faudrait aligner les impératifs scientifiques, sociaux et politiques. La pandémie laissera 
une marque permanente sur le monde. Mais au milieu de la tragédie et du chaos, il 
existe d'innombrables occasions de sortir plus fort, de s'attaquer aux problèmes struc-
turels profondément enracinés que la pandémie a mis sous la loupe et de transformer 
la prise de décision dans plusieurs domaines, de la santé à la politique économique 
aux politiques sociales.

Nous espérons que cette série continuera à se développer et offrira des informations 
aux décideurs, aux chercheurs et à la société civile.

Monica Gattinger
Directrice, ISSP

Professeure Monica Gattinger, Professeure titulaire, École de sciences sociales 
et Directrice, ISSP, uOttawa
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LA SCIENCE QUI SOUS-TEND LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA COVID-19

« Ne paniquez pas », dit la couverture du The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Des 
conseils avisés à tout moment. Spécialement maintenant.

Dire que la COVID-19 a changé nos vies semble être un grossier euphémisme. Nous 
ressentons tous les effets de l'isolement social, qu'il soit aussi bénin que le travail à 
domicile ou aussi radical que la quarantaine, et nous nous demandons combien de 
temps cela durera. L'anxiété est la nouvelle norme. La panique se sent à quelques pas.

Un peu de connaissances peut grandement aider à composer le compteur d'anxiété. 
Savoir ce que nous affrontons et pourquoi on nous demande de changer la façon dont 
nous interagissons avec le monde peut, je l'espère, nous aider à traverser ces moments 
anxieux et à commencer à planifier pour l'avenir. Alors, commençons.

La pandémie actuelle est causée par le coronavirus SARS-2-CoV. La maladie est 
appelée COVID-19. Les coronavirus sont une famille de virus à ARN infectant de 
nombreuses espèces animales différentes, y compris les chameaux, les bovins, les 
chats, les chauves-souris - et les humains, où ils provoquent des maladies respiratoires 
comme le rhume et des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS) et la maladie respiratoire aiguë sévère Syndrome (SRAS). Le nom 
«Coronavirus» fait référence à l'enveloppe virale en forme de couronne (latin: corona) 
que l'on peut voir en microscopie électronique. Vous pouvez également voir le virus 
appelé SARS-nCoV-2 ou simplement nCoV-2. Le « n » signifie nouveau, ce qui signifie 
qu'il est nouveau pour l'homme. Plus à ce sujet ci-dessous.

Les infections sont causées par le virus colonisant les voies respiratoires, 
principalement par le biais de gouttelettes résultant de la toux ou des éternuements. 
Le virus se transmet facilement entre les personnes, ce qui est la principale raison pour 
laquelle il est devenu une pandémie. On estime que, pour chaque personne porteuse 
du virus, environ 2,5 personnes supplémentaires avec lesquelles elles entrent en 
contact seront infectées. C’est un taux de transmission élevé. Le nombre comparable 
pour la grippe saisonnière est d'environ 1,3, et pour la grippe espagnole de 1918 (à 
laquelle beaucoup comparent cette pandémie), le nombre n'était que d'environ 1,8. 
Le taux de létalité (CFR; le nombre d'infections confirmées entraînant la mort) est 
encore incertain mais semble être d'environ 1% en moyenne, bien qu'il augmente 
considérablement chez les personnes de plus de 65 ans. À titre de comparaison, le CFR 
pour la grippe saisonnière est d'environ 0,1% alors que l'épidémie de SARS en 2002 
était d'environ 10%.

Que signifient ces chiffres? Le taux de transmission élevé signifie que le virus se 
propage rapidement - comme une traînée de poudre. Nous constatons que cela se 
produit dans la plupart des pays du monde actuellement, y compris le Canada. Un 
pays signalant maintenant un petit nombre de cas ne signifie pas que le virus ne se 

Prof. Rees Kassen, Professeur de biologie évolutive, Faculté des sciences et 
Membre principal, ISSP, uOttawa

JEUDI, 26 MARS 2020

Prof. Rees Kassen, Membre Principal, ISSP, uOttawa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/SARS-CoV-2_without_background.png
http://doi.org/10.1186/1471-2334-14-480
http://doi.org/10.1186/1471-2334-14-480
http://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://art-bd.shinyapps.io/covid19canada/
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propage pas. Il se pourrait plutôt que le dépistage du virus ne soit pas effectué, que les 
cas ne soient pas signalés ou que les premiers cas ne soient arrivés que récemment. 
Peu importe. Le virus se propagera et s'aggravera avant de s'améliorer.

Un virus qui se propage infecte facilement de nombreuses personnes. Même si une 
petite fraction des personnes infectées développent une maladie suffisamment grave 
pour les conduire à l'hôpital, tant de personnes seront infectées que notre système de 
santé pourrait être rapidement dépassé. Une petite fraction d'un très grand nombre 
est toujours un grand nombre, après tout. C'est pourquoi nous devons faire tout ce que 
nous pouvons pour empêcher la propagation de la maladie. Le ralentissement du taux 
de propagation (#applatirlacourbe) donne à la communauté médicale une chance de 
se battre pour traiter les patients les plus malades un par un, plutôt que tous en même 
temps.

Réduire la transmission signifie s'assurer que le virus a le moins de chances de se 
propager que possible. Il faut passer d'un seul cas infectant 2,5 personnes à un seul 
cas infectant moins d'une personne. Si nous pouvons le faire, le virus cessera de se 
propager. Il y a des choses assez simples que nous pouvons tous faire pour vous aider: 
lavez-vous les mains (pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l'eau) et 
éloignez-vous physiquement des autres (au moins 2 mètres). Les gouvernements 
pourraient imposer d'autres mesures pour réduire l'écart. Des choix difficiles devront 
être faits. Cet article donne un aperçu de la façon dont les décideurs pourraient penser 
à ces choix.

Pour l'avenir, nous devons trouver des moyens d'empêcher de futures pandémies. 
COVID-19 est devenu un problème car il a franchi la barrière des espèces - les preuves 
indiquent que les chauves-souris sont la source. Traverser la barrière des espèces est 
inhabituel car un virus qui se développe dans une espèce animale ne possède pas les 
mécanismes lui permettant à la fois de s'établir (c'est-à-dire se reproduire) dans une 
cellule humaine et de se transmettre d'une personne à l'autre. Plusieurs changements 
génétiques, ou mutations, sont nécessaires pour que cela se produise, bien que nous 
ne sachions pas encore combien ni quelles conditions environnementales favorisent 
leur évolution. Et les expériences nécessaires pour répondre à cette question peuvent 
être controversées car elles fournissent des informations qui pourraient être utilisées 
pour générer une souche pandémique de virus dans un laboratoire (voir cet article à 
titre d'example). Mais le SRAS-CoV-2 a réussi à franchir la barrière des espèces, tout 
comme le SRAS-CoV-1 de 2002 et la grippe H5N1 en 2009 avant lui. Cela peut et se 
reproduira. Nous devons faire un meilleur travail pour prévoir quand et où.

Le monde n'a pas connu, de mémoire d'homme, une pandémie à l'échelle de ce que 
nous vivons avec la COVID-19. La distance physique, l'auto-isolement et les restrictions 
de voyage ne sont que les changements les plus immédiats de notre vie quotidienne. 
Bientôt, nous devons nous préparer à une période difficile alors que les réservoirs 
économiques, davantage de magasins et d'entreprises ferment et que le tissu culturel 
de notre vie - des sports aux arts - se déroule régulièrement. La science derrière cette 
épidémie n'est pas si mystérieuse; les épidémiologistes ont d'excellents modèles pour 
prédire comment le virus se propagera, et les biologistes évolutionnistes comprennent 
bien pourquoi les virus font parfois le saut des animaux aux humains. Le défi pour 
l'avenir sera de savoir comment associer ces principes et modèles à des données de 
haute qualité et à une politique efficace pour garantir que les futures épidémies ne se 
reproduisent plus ou, si (plus probable quand), elles sont mieux préparées à les gérer.

http://www.statnews.com/2020/03/11/flattening-curve-coronavirus/
http://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4810786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4810786
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POURQUOI LES GOUVERNEMENTS TROUVENT-ILS LA NOUVELLE PESTE 
SI DIFFICILE?

Nous avons tous observé l’arrêt et la diversité surprenante des approches des 
gouvernements de la planète face à l’émergence et à la propagation du SARS-CoV-2 
- le nom officiel du virus à l’origine du coronavirus COVID-19. (Et oui, cela nous aiderait 
tous si l'OMS pouvait suivre les conseils des services météorologiques et trouver des 
noms simples pour ces choses.) Nous avons demandé pourquoi leurs approches ont 
été si différentes - en termes de calendrier et de concentration- en traitant exactement 
le même problème.

Chaque pays a sa propre histoire. Une fois que nous en aurons fini avec le SRAS-CoV-2 
- et une fois que nous en aurons fini avec nous - il y aura une sombre comptabilité, 
nation par nation. Décisions et décès.

Certaines choses (mauvaises choses) sont déjà évidentes. Il est clair que dans les 
premiers jours et semaines cruciaux, la Chine et les États-Unis ont pris des mesures 
délibérées qui ont eu pour effet de retarder la réponse de leurs pays respectifs. Il 
est également évident que, peut-être uniquement, le Royaume-Uni semble avoir 
délibérément encouragé la propagation initiale de la maladie - étrangement résignée 
à l'inévitabilité d'une infection de masse. Malgré un demi-tour très annoncé, il se 
tient toujours en retrait de la politique de verrouillage adoptée par une grande partie 
de l'Europe. Le Canada a suivi l'exemple des autres et fermé sa frontière à la plupart 
des non-citoyens, et une fermeture partielle de la frontière canado-américaine est 
maintenant prévue.

Pendant ce temps, la Chine affirme que sa politique de quarantaine tardive mais 
draconienne a fonctionné; et à Hong Kong et en Corée du Sud et à Singapour, nous 
semblons avoir des exemples d'efforts moins drastiques mais aussi étonnamment 
réussis, dans des sociétés plus démocratiques mais très ordonnées. Reste à savoir ce 
que ces exemples signifieront pour l'Afrique et d'autres régions moins développées, où 
il y a eu peu de tests et où les systèmes de santé sont loin d'être adéquats même en 
temps normal. Surtout dans un monde nouvellement privé de leadership américain.

Dr. Nigel Cameron, Professionnel-en-résidence et ancien titulaire de la Chaire 
de recherche Fulbright en science et société, ISSP, uOttawa

VENDREDI, 20 MARS 2020

Dr. Nigel Cameron, Senior fellow, ISSP, uOttawa

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
http://edition.cnn.com/2020/03/17/health/coronavirus-uk-model-study/index.html
http://www.aljazeera.com/news/2020/03/canada-close-borders-noncitizens-coronavirus-200316185001271.html
http://www.aljazeera.com/news/2020/03/canada-close-borders-noncitizens-coronavirus-200316185001271.html
http://globalnews.ca/news/6700682/coronavirus-canada-trudeau-border/
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Chaque gouvernement doit relever quatre grands défis politiques.

1. Manifestement, contenir la propagation de la maladie.
2. Gérer les besoins de santé de ceux qui succombent.
3. Gérer l'impact macroéconomique. To handle the macroeconomic impact.
4. Faire face aux retombées potentiellement énormes pour les particuliers et les 

petites entreprises à mesure que les contrats tombent, les heures et les emplois 
sont perdus et (en particulier dans les pays où les prestations sociales sont 
modestes), les travailleurs doivent être encouragés à ne pas aller travailler s'ils 
sont malades.

Quelques commentaires sur chacun avant d'aller plus loin.

1. Confinement. Il est tout simplement plus simple pour la Chine, avec sa prise de 
décision centralisée et ses citoyens respectueux, de prendre les mesures dramatiques 
qui ont apparemment contenu l'épidémie. Bien entendu, tous les États se réservent 
des pouvoirs de nature «autocratique» à déployer en cas d'urgence. L'exemple le 
plus frappant parmi les démocraties est peut-être celui de la Belgique, un pays 
notoirement difficile à gouverner - avec trois provinces, deux communautés 
linguistiques en guerre, confondant les «compétences partagées» entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux, et souvent sans véritable gouvernement 
national au tous (comme l'année dernière). La semaine dernière, la «première ministre 
par intérim» Sophie Wilmes - considérée comme une figure de transition légère - a été 
soudainement investie par le roi du pouvoir de gouverner pendant six mois par décret. 
En revanche, il est difficile de ne pas conclure que le gouvernement britannique 
est passé, sous de graves critiques, d'une politique consistant essentiellement à 
permettre la propagation de la maladie pendant une période dans un effort de 
contrôle du flux de traitement à une politique de tramage de haut niveau. Johnson 
utilise sa conférence de presse quotidienne pour dire aux gens de ne pas aller dans 
les pubs et les restaurants, dévastant leur commerce sans arrêter bon nombre de 
leurs clients. (Les propriétaires sont en colère: s'il leur ordonnait de fermer, beaucoup 
bénéficieraient d'une assurance.)

2. Traitement. Nous avons vu la Chine ériger des hôpitaux entiers de 1 000 lits 
en quelques jours; et a également observé que le système de santé italien - et le 
système funéraire - étaient dépassés. Nous avons vu une succession de médecins 
dans divers pays, dont le Royaume-Uni, avec son NHS tant vanté, se lamenter du 
manque d'EPI (équipement de protection individuelle). Nous avons remarqué que le 
besoin crucial dans chaque juridiction était la disponibilité de lits de soins instensifs 
et de ventilateurs. Selon les rapports, l'Italie en a deux fois plus, par habitant, que le 
Royaume-Uni (qui se situe au deuxième rang de l'échelle européenne); les États-Unis 
en ont sept fois plus, mais à peine assez. D'où l'effort désespéré dans de nombreux 
pays pour ralentir la progression de la maladie afin qu'il n'y ait pas de pic soudain - et 
pour garder ouvert l'espoir qu'il n'y aura pas de pic sur le brochet.

http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/12/the-countries-with-the-most-critical-care-beds-per-capita-infographic/
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-coming-coronavirus-critical-care-emergency
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De plus, au fil du temps, les ressources humaines et physiques du système de santé 
seront dégradées. Les médecins et les infirmières développent la maladie, d'autres 
décident de se protéger eux-mêmes et leurs familles en se retirant - surtout s'il y a un 
manque d'équipement. Si une stratégie peut fonctionner pendant une semaine ou 
un mois au fur et à mesure que les choses avancent, est-ce que cela fonctionnera si 
le virus est toujours en liberté et qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de patients dans 
trois et six mois? C'est là que l'imprévoyance des décideurs est si révélatrice et peut 
s'avérer si désastreuse - l'incapacité à maintenir un stock d'équipements de protection 
individuelle très basiques et à planifier une extension rapide des lits / ventilateurs 
de soins intensifs. Les actions d'urgence pour fabriquer les fournitures nécessaires 
peuvent ou non s'avérer suffisantes. Nous sommes déjà depuis des semaines dans la 
crise et peu a été fait.

Malgré le fait qu'il dispose du système de santé le mieux doté au monde, les États-
Unis se démènent. Un rapport indique qu'ils ne disposent que d'un pour cent des 3,5 
milliards de masques nécessaires pour lutter contre la pandémie pendant un an. La 
plupart des masques sont fabriqués en Chine, qui en produit aujourd'hui 116 millions 
par jour - et a envoyé des fournitures dans plusieurs pays souffrant. Un autre rapport a 
suggéré que les États-Unis tentaient d'acheter une entreprise allemande travaillant sur 
un vaccin.
3. Macroéconomie. Il semble que la réticence initiale du président Trump à prendre au 
sérieux la menace de pandémie découle de son désir de ne pas effrayer les marchés. 
Maintenant que les marchés sont complètement effrayés, les États-Unis et tout le 
monde investissent de l'argent dans leurs efforts pour prévenir les faillites à grande 
échelle et les licenciements. Indépendamment du problème de la stabilisation des 
indices boursiers en période d'incertitude, il est clair que les économies vont se 
contracter, peut-être de façon spectaculaire, à mesure que l'activité économique 
ralentit. Et tout cela se produit en même temps que le choc exogène de la guerre 
déstabilisatrice des prix du pétrole de l'Arabie saoudite avec la Russie.

Une question qui pèsera sur les dirigeants politiques est de savoir si la perturbation 
économique vaste et potentiellement ruineuse qu'implique l'encouragement ou 
l'application des politiques de séjour à domicile "vaut" les économies de vies humaines 
qui en résultent - en particulier si ces vies sont (principalement) celles des les 
personnes âgées et les malades chroniques. Une vérité déprimante est que ce sont 
deux groupes qui coûtent déjà beaucoup d'argent aux systèmes de santé. Qu'en est-
il de l'impensable - essentiellement, planifier une réforme et réduire les risques pour 
l'économie?

4. Travailleurs et petites entreprises. C'est un défi particulier pour les États-Unis (et bien 
sûr les pays moins développés) sans de solides filets de sécurité sociale de s'attendre 
à ce que les employés malades restent à la maison - un élément crucial dans la lutte 
contre la propagation de la maladie. Les travailleurs contractuels ou à temps partiel 
sont faciles à licencier partout, bien qu'ils bénéficient de certaines protections dans les 
pays européens. Selon les rapports, les États-Unis prévoient d'envoyer chaque jour plus 
de 1000 $ à chaque contribuable, avec des discussions sur d'autres paiements plus 
tard dans l'année. Cela les aidera à payer le loyer et stimulera également une demande 
cruciale dans l'économie - et peut-être, aura des avantages politiques potentiels. Le 
fait que cette initiative soit bipartite suggère que personne ne sait vraiment où ils vont 
tomber.

Nigel Cameron, PhD., Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

http://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/world-depends-china-face-masks-can-country-deliver
http://www.politico.eu/article/germany-confirms-that-donald-trump-tried-to-buy-firm-working-on-coronavirus-vaccine/
http://time.com/5805683/trump-administration-coronavirus/
http://www.cnbc.com/2020/03/19/coronavirus-trump-wants-payments-of-1000-for-adults-500-for-kids.html
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C’est un truisme que les gouvernements éprouvent des difficultés particulières à 
traiter des questions de politique qui recoupent plusieurs domaines de responsabilité 
ministériels. Même mener une guerre - l'image utilisée par divers dirigeants, y compris 
Macron et Johnson - relève essentiellement d'un seul département d'État. Et tandis 
que les secrétaires de la défense ont besoin de la sauvegarde de leurs collègues dans 
d'autres ministères et peuvent se bousculer avec leur chef de gouvernement pour 
la place d'honneur, les secrétaires de la santé sont beaucoup moins capables de 
réquisitionner une telle responsabilité générale - ils sont beaucoup plus subalternes et 
ont besoin de même un plus grand soutien.

C’est aussi un truisme que chaque gouvernement comprenne une unité (peut-être 
plusieurs) travaillant sur la «préparation» et les menaces à la sécurité comme celle-ci. 
Bien que de telles unités aient des plans dans leurs fichiers et aient probablement joué 
à la guerre ce scénario exact, elles occupent invariablement une place modeste dans 
la hiérarchie. Cela a été illustré de façon frappante par la décision de l'administration 
Trump, il y a deux ans, de dissoudre l'unité de préparation à une pandémie au sein du 
Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Trump a récemment menti sur le 
fait de ne pas avoir été partie à cette décision. Mais à l'époque où il avait dit « en tant 
qu'homme d'affaires », il ne considérait pas l'unité comme nécessaire jusqu'à ce qu'il y 
ait un problème.

La culture du gouvernement est peut-être encore plus importante; ce qui fait penser 
à la direction disant (attribuée à Peter Drucker) que la culture mange la stratégie 
pour le petit déjeuner. Et je me souviens d'une initiative à laquelle j'ai participé il y a 
une décennie qui a malheureusement échoué par manque de financement - pour 
développer des tests psychométriques de « futur » qui pourraient être appliqués 
aux recrues de la fonction publique. Le genre de personnes qui dirigent les services 
bureaucratiques sont généralement des bureaucrates; bien adapté à la stase et à la 
spécialisation.

Regarder vers l'avant

J'écris ceci le 19 mars, lorsque les dernières statistiques via Worldometers sont près 
d'un quart de million de cas et près de 10 000 décès dans le monde. L'Italie a dépassé 
la Chine. Et, pays après pays, des restrictions assorties sont mises en place - pour les 
deux, trois ou quatre prochaines semaines.

Il ne fait aucun doute pour moi que nous devons penser au moins six mois à l'avance 
avant que les enfants ne retournent à l'école et que quelque chose comme une 
activité économique normale reprenne. Et cela fait des hypothèses optimistes.

D'une part, il n'y aura pas de vaccin et pour que la vie normale recommence, le virus 
devrait soit avoir balayé la population (causant probablement des centaines de 
millions de personnes malades et plusieurs millions de morts), ou il devra reculer pour 
des raisons saisonnières, comme la grippe. Ou - peut-être juste - nous l'aurons arrêté 
sur sa lancée comme la Chine l'a peut-être fait; mais une fois que la Chine est revenue 
à la «normale», l'argent intelligent est sur de nouvelles épidémies généralisées. Et qui 
en Occident a la capacité de fermer de grandes villes et de faire du porte à porte avec 
des thermomètres pendant des semaines ?

http://time.com/5805683/trump-administration-coronavirus/
http://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/03/18/coronavirus-did-president-trumps-decision-disband-global-pandemic-office-hinder-response/5064881002/
http://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/03/18/coronavirus-did-president-trumps-decision-disband-global-pandemic-office-hinder-response/5064881002/
http://www.worldometers.info/coronavirus/
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Et un vaccin ? Quoi qu'en disent les dirigeants (la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a bêtement suggéré le contraire avant d'être giflée 
par ses propres experts), c'est une affaire complexe et qui prend beaucoup de temps; 
les candidats prometteurs n'y arrivent souvent pas. Anthony Fauci, le plus grand expert 
américain en matière de maladies infectieuses, a averti qu'il faudra 12 à 18 mois avant 
qu'un vaccin soit prêt. L'agence européenne d'expert a dit la même chose.

Voici la perspective terrifiante. Regardez ce qui se passe en Italie, où le système 
médical a été étendu à 40 000 cas et à moins de 500 décès par jour. Imaginez 
maintenant seulement 400 000 cas. Le taux de mortalité augmentera beaucoup plus 
rapidement que le taux de cas, car malgré tous les efforts de fabrication qui peuvent 
être précipités, les lits et les ventilateurs de soins intensifs essentiels et les infirmières 
qualifiées seront beaucoup moins nombreux que ceux nécessaires pour le traitement 
des personnes gravement malades. Les taux de mortalité vont donc augmenter et 
le débordement du système de santé entraînera également une flambée des décès 
de personnes qui n’ont pas le virus mais autre chose. Cela ressemblera beaucoup à 
l'enfer sur terre. Voyez ce rapport brut qui a apparemment eu un grand impact sur la 
politique britannique et américaine.

C’est cette perspective qui a amené les gouvernements à prendre des mesures 
extraordinaires pour ralentir le taux d’infection et espérer qu’il pourra le maintenir. 
Mais cela impliquera probablement une mise en quarantaine de facto pour nous 
tous, à l'exception de ceux des soins de santé et d'autres services vitaux (de la livraison 
de nourriture à la collecte des ordures) qui auront besoin d'un EPI à la pointe de la 
technologie. Cela impliquera également que nous puissions maintenir l'économie 
(l'économie mondiale ainsi que nos propres économies de ménages) pendant des 
mois, la plupart des gens travaillant à domicile.

Avez-vous vu le film Contagion ? C’est un film catastrophe, bien sûr, et c’est 
rarement un grand cinéma. Mais il est bien considéré, car il est surtout réaliste dans 
sa représentation. Ce qui n'est pas réaliste, c'est la vitesse à laquelle le vaccin est 
développé - et dans le film, le vaccin est le seul moyen d'arrêter la maladie. Il est donc 
possible que nous ayons vraiment besoin de regarder 18 mois à l'avance pour qu'un 
vaccin vienne nous sauver, ou ceux d'entre nous qui restent - un scénario décrit dans 
un rapport récemment divulgué du gouvernement américain.

*****

Nigel Cameron, PhD., Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

http://www.express.co.uk/news/world/1257265/EU-news-Ursula-von-der-Leyen-coronavirus-vaccine-CureVac-EMA-latest-update
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/fauci-vaccine-least-year-away-covid-19-death-toll-rises-9-seattle
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/fauci-vaccine-least-year-away-covid-19-death-toll-rises-9-seattle
http://www.express.co.uk/news/world/1257265/EU-news-Ursula-von-der-Leyen-coronavirus-vaccine-CureVac-EMA-latest-update
http://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf?referringSource=articleShare
http://en.wikipedia.org/wiki/Contagion_(2011_film)
http://dayton247now.com/news/nation-world/government-report-anticipates-18-month-pandemic-significant-shortages
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Bien sûr, la pandémie de SRAS-CoV-2 ne peut qu'être une surprise totale pour les 
œillères, les myopes et les obtus, bien que malheureusement nos gouvernements, 
démocratiques et autocratiques, abritent de nombreuses femmes et hommes qui 
se qualifient pour un ou plusieurs de ces critères. Les flambées de SRAS-1 (2003) et 
de MERS (2012) - deux maladies plus mortelles qui, heureusement, se sont révélées 
beaucoup moins contagieuses que les dernières - ont donné des avertissements clairs 
et clairs à la communauté mondiale.

Alors que nous nous efforçons de lutter contre cet incendie, les législatures doivent 
faire en sorte qu'il y ait des ressources solides en place pour la prochaine fois. Et - 
par impossible - nos dirigeants politiques (et bureaucratiques) ne doivent pas être 
aveuglés, myopes et obtus.

Parce qu'il y a beaucoup de maladies zoonotiques là-bas, faisant la queue. Quelqu'un 
pour Covid-20 ?
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FACE AUX MENACES MONDIALES, LES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES DU 
CANADA PEUVENT NOUS AIDER À PASSER DU RECUL À LA PROSPECTIVE

Publié originalement par Research Money, le 25 mars 2020

En ces temps troublés, des avis scientifiques judicieux et opportuns sont importants. 
Cela peut être utile si vous avez des structures et des institutions de confiance sur 
lesquelles vous pouvez compter pour de tels conseils. Le Canada a eu la chance 
d'avoir un public qui fait largement confiance à ses acteurs du savoir et de la science. 
En effet, au sein du gouvernement, l'administrateur en chef de la santé publique et 
le conseiller scientifique en chef ont travaillé sans relâche pour fournir les meilleurs 
conseils possibles au gouvernement, sur la base des contributions de leurs réseaux et 
groupes de travail respectifs. D'autres organisations et experts clés ont également été 
impliqués et apportent une contribution précieuse.

Les conseils, bien sûr, ne sont que des conseils - c'est un art, pas une science. D'autres 
facteurs pèsent sur la politique et le calcul politique, nécessitant un large éventail 
d'experts de tous les secteurs. Cependant, ce qui rend les avis scientifiques et son 
approche interdisciplinaire et globale spéciale, c'est que les chercheurs adoptent 
naturellement une perspective à l'horizon. Comme C.P. Snow a dit un jour: « Les 
scientifiques ont en eux de savoir à quoi ressemble une société tournée vers l'avenir, 
car la science elle-même, dans son aspect humain, n'est que cela. »

Prenons, par exemple, l’exercice de prospective à grande échelle du Bureau 
britannique de la science et de l’innovation, entrepris en 2006 et intitulé Infectious 
Diseases: Preparing for the Future. Dans une perspective de 10 à 25 ans, cette étude 
historique a examiné les menaces potentielles et proposé des visions des futurs 
systèmes de détection, d'identification et de surveillance. Dans un contexte de 
changement climatique, le rapport a examiné les maladies humaines et zoonotiques 
en Chine et ailleurs, et a noté que le risque d'infection zoonotique ne montrait aucun 
signe de diminution et pouvait augmenter à l'avenir. Un plan d'action a été préparé 
qui a souligné la détection précoce et la nécessité d'un dépistage à haut débit 
des personnes dans les aéroports, ainsi que d'autres formes de surveillance et de 
quarantaine.

Sir David King, le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni de l'époque, a 
présenté le rapport final lors d'une conférence parrainée par la Royal Society, ayant 
également souligné les points clés lors d'une réunion des conseillers scientifiques et 
des ministres du G8 l'année précédente. On ne sait pas vraiment quel impact cette 
grande étude prospective a réellement eu, ni ce qui a finalement été mis en œuvre 
- mais clairement, les auteurs ont reconnu un ensemble de problèmes émergents 
nécessitant une action. Les communautés scientifiques et leurs capacités de conseil 
peuvent être utilisées à très bon escient pour rechercher des opportunités ainsi que 
des menaces.

Prof. Paul Dufour, Professionnel-en résidence, ISSP, uOttawa

VENDREDI, 27 MARS 2020

Prof. Paul Dufour, Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

http://researchmoneyinc.com/articles/in-the-face-of-global-threats-canadas-science-advisors-can-help-us-move-from-hindsight-to-foresight/
http://www.gov.uk/government/publications/infectious-diseases-preparing-for-the-future
http://www.gov.uk/government/publications/infectious-diseases-preparing-for-the-future
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Nous avons aujourd'hui une telle menace mondiale. Nous avons besoin de leaders 
qui peuvent agir sur la base des données probantes, en utilisant les contributions des 
sciences et du monde de la recherche.

Des conseils scientifiques et des réseaux d'experts sont désormais déployés au-delà 
des frontières. Des chercheurs de tous les domaines échangent des informations et 
des données. Les principes de la science ouverte sont en cours de validation, car le 
partage des résultats est considéré comme un élément essentiel de toute solution, 
mais pour être efficaces, les scientifiques et les chercheurs doivent faire preuve de 
transparence et de responsabilité. Ce n'est qu'en utilisant et en communiquant leur 
expertise de manière ouverte et partagée qu'ils contribueront à cimenter le lien de 
confiance que les citoyens accordent à des preuves fiables et à une recherche efficace. 
Un article de Nature du 17 mars a averti: « Pour vaincre une pandémie dans un monde 
interconnecté, les pays doivent fournir des preuves complètes et transparentes pour 
étayer leurs décisions et être prêts à partager ces preuves afin de pouvoir vaincre le 
virus ensemble. »

En septembre à Montréal, sous les auspices du International Network for Government 
Science Advice, des publics informés - représentants politiques, diplomates, conseillers 
scientifiques du gouvernement et chercheurs de la prochaine génération - devraient 
discuter du rôle des avis scientifiques pour aider à façonner l'avenir. décisions 
politiques dans un monde de plus en plus complexe. Le scientifique en chef du 
Québec et le conseiller scientifique en chef du Canada accueillent l'événement et 
nous espérons que le moment de cette conférence sera non seulement opportun 
pour aborder des questions spécifiques liées à la pandémie actuelle, mais aussi pour 
explorer ce qui peut être fait pour relever de nouveaux défis et faire face aux menaces 
futures. Nos dirigeants devraient écouter.

http://www.nature.com/articles/d41586-020-00772-4
http://ingsa2020.org/
http://ingsa2020.org/
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COMMENT LES LÉGISLATEURS DEVRAIENT UTILISER LA RICHESSE DES 
DONNÉES DE LA COVID-19

Publié originalement par le Forum économique mondial, le 20 avril 2020

Le monde n'a pas connu, dans la mémoire vivante, une pandémie à l'échelle de ce que 
nous vivons avec la COVID-19. Le monde n'a pas non plus accès aux données et aux 
analyses, dont la plupart sont générées rapidement et diffusées librement, sur le virus 
du SRAS-CoV-2 lui-même. Pour sortir de cette crise, il faudra intégrer efficacement ces 
données dans la prise de décision.

Ce n'est pas une tâche facile dans le meilleur des cas. C'est encore plus difficile 
maintenant parce que le virus à l'origine de la pandémie, le SRAS-CoV-2, est nouveau 
pour l'homme, ayant franchi la barrière des espèces contre les chauves-souris. Il y a 
à peine quatre mois, nous ne pouvions même pas répondre aux questions les plus 
élémentaires sur le virus et la maladie qu'il provoque - à quel point il est transmissible, 
à quel point la maladie est virulente (dommageable) pour notre corps, si nous pouvons 
mettre en place une réponse immunitaire efficace . Nous apprenons au fur et à 
mesure.

Nous avons été ici auparavant, le plus récemment avec des coronavirus qui ont causé 
le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2012 et, avant cela, le SRAS 
en 2002. Nous en savions aussi peu que maintenant sur ces maladies lors de leur 
première observation. chez l'homme. La différence entre hier et aujourd'hui est la 
vitesse à laquelle nous apprenons la biologie de base du virus et de la maladie qu'il 
provoque, et la manière dont nous naviguons les incertitudes en cours de route.

Les nouvelles technologies de génération et de diffusion rapides des données 
permettent de collecter et d'analyser des données sur le virus en temps quasi réel. 
Jamais auparavant nous n'avons vu autant de données générées et partagées aussi 
rapidement, parfois au prix d'une incertitude plus grande que nous le souhaiterions. 
Mais la vitesse et l'ampleur avec lesquelles ce virus se propage et évolue signifie 
que jamais auparavant autant de personnes n'avaient eu besoin de ces données de 
manière aussi urgente.

Considérez le début de la pandémie en janvier, alors que le virus a commencé à se 
propager depuis ses origines à Wuhan, en Chine, à travers le monde. En l'absence de 
vaccin, le seul outil d'intervention en santé publique disponible est le confinement, et 
pour ce faire, il faut savoir où se trouve le virus et à quelle vitesse le virus se propage 
d'une personne à l'autre. Des diagnostics rapides et des tests généralisés pour trouver 
des cas et retrouver leurs contacts au niveau régional sont essentiels ici, comme le 
démontre le succès des premiers programmes dans des endroits comme Taiwan, 
Singapour et la Corée du Sud.

Prof. Rees Kassen, Professeur de biologie évolutive, Faculté des sciences et 
Membre principal, ISSP, uOttawa

MERCREDI, 22 AVRIL 2020

Prof. Rees Kassen, Membre Principal, ISSP, uOttawa

http://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-policymakers-should-use-covid-19-data
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Un retard, même de quelques jours seulement, peut être désastreux, comme l'Italie a 
été la première à l'apprendre. À l'avenir, de nouveaux outils pour le diagnostic au point 
de service, qui peuvent passer de l'écouvillonnage au signal en moins d'une heure 
seront indispensables pour accélérer l'échelle et la portée des tests.

Obtenir les bons chiffres est un véritable défi. À l'heure actuelle, les meilleures 
estimations sont un seul cas d'infection par le SRAS-CoV-2, en moyenne 2,5 personnes 
supplémentaires. Mais l'incertitude entourant la dynamique de transmission de la 
maladie signifie que ce nombre peut varier considérablement et, avec lui, le nombre 
total de décès prévu. Les prévisions des modèles épidémiologiques ne sont aussi 
bonnes que les données que nous leur fournissons. Les décideurs doivent être prêts 
à vivre avec l'incertitude dans les prévisions et à ajuster leurs recommandations en 
conséquence.

L'objectif des mesures de santé publique comme le lavage des mains, l'éloignement 
social et la quarantaine est de réduire le nombre moyen de nouvelles infections aussi 
bas que possible et idéalement en dessous de 1. À ce niveau, le virus sera contenu. 
En effet, c'est la lentille à travers laquelle toutes les décisions doivent être prises dès 
maintenant, au cœur de la pandémie. À l'avenir, des choix difficiles devront être faits, 
car la santé publique est mise en balance avec les impacts sur l'économie, la liberté 
personnelle et la confiance du public.

Ce paysage en évolution rapide représente un défi supplémentaire pour les 
décideurs. Ce qui semble vrai un jour ne l'est pas le lendemain, car de nouvelles 
preuves apparaissent. Les premières estimations du taux de mortalité dû au COVID-19 
en sont un exemple. Le taux de létalité (CFR; le nombre d'infections confirmées 
entraînant la mort) a été signalé pour la première fois en janvier pour atteindre 15%, 
mais des informations plus nombreuses et de meilleure qualité ont permis une 
révision régulière de ce nombre jusqu'à ~1%. Les décideurs doivent être prêts à réviser 
leurs recommandations à la lumière de nouvelles informations et à expliquer ces 
changements ouvertement et honnêtement au public.

La vitesse à laquelle les données sont générées représente une opportunité unique. 
Prenons l'exemple de la croissance des données génomiques. La séquence de la 
souche originale de Wuhan a été téléchargée à la mi-décembre 2019. Au moment 
d'écrire ces lignes, il y avait à peine 4 000 souches de SARS-CoV-2 disponibles pour 
analyse. Il s'agit d'un taux de croissance des données qui est tout simplement 
stupéfiant. Le virus évolue rapidement, accumulant des mutations à raison d'une ou 
toutes les deux semaines environ. La gestion et le sens des données sont aidés par 
des référentiels publics comme GISAID.org; tandis que les plates-formes d'analyse 
comme nextstrain.org premettent un suivi en temps quasi réel de l'évolution et de la 
propagation virales.

Dans ce climat de génération rapide de données et de partage généralisé, il existe un 
risque supplémentaire quant à l'exactitude et la fiabilité des données. Le processus 
délibératif habituellement lent d'évaluation des résultats s'est accéléré, ce qui 
augmente les risques d'erreur. Les risques sont quelque peu atténués par un processus 
d'examen par les pairs plus informel et ouvert qui se déroule dans des forums en ligne, 
lié à des serveurs de préimpression (qui rassemblent les articles universitaires avant 
qu'ils ne soient officiellement examinés et publiés par des pairs) comme medRxiv, 
bioRxiv et virological.org et même Twitter.

http://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/health-canada-approves-spartan-biosciences-portable-covid-19-test
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56
http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-to-restart-national-economies-during-the-coronavirus-crisis
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30244-9/fulltext
http://www.gisaid.org/
http://nextstrain.org/
http://nextstrain.org/ncov/global?animate=2019-11-26,2020-04-17,0,0,15000
http://nextstrain.org/ncov/global?animate=2019-11-26,2020-04-17,0,0,15000
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Plusieurs groupes travaillant sur le même problème sont également utiles. Si 
tous parviennent à la même réponse tout en travaillant indépendamment et en 
utilisant des approches légèrement différentes, nous pouvons être assez certains 
que le résultat auquel ils aboutissent est robuste. Les décideurs feraient bien de se 
souvenir des conseils du regretté biologiste Richard Levins sur l'utilisation de modèles 
mathématiques, notre vérité est l'intersection de mensonges indépendants. Il en va de 
même pour naviguer dans la richesse de la littérature scientifique.

Le SRAS-CoV-2 a franchi les frontières de l'espèce chez l'homme et galope d'un pays 
à l'autre le long du réseau richement enchevêtré de connexions mondiales que nous 
avons tissé. C'est un problème de notre propre création. Heureusement, nous avons 
maintenant des leviers plus efficaces pour la maîtriser. De nouveaux outils de collecte 
et d'analyse rapides des données facilitent la transmission du bon type de preuves 
entre les mains des décideurs.

Ce n'est pas assez. Un forum stratégique pour établir une approche mondiale 
harmonisée serait utile, tout comme l’intégration d’épidémiologistes dans les ateliers 
de politique où ils n’étaient pas traditionnellement installés, comme les services 
d’urbanisme des villes. Plus important encore, les décideurs doivent maintenir la 
confiance du public. Cela commence par écouter la science, adapter les politiques 
à mesure que de nouvelles données apparaissent et expliquer clairement les 
changements au public.

Prof. Rees Kassen, Membre Principal, ISSP, uOttawa

http://www.jstor.org/stable/27836590
http://www.jstor.org/stable/27836590
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30 Prof. André Laliberté, Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

VARIÉTÉS DE RÉPONSE À LA COVID EN ASIE DE L’EST

Globalement, l’Asie de l’Est présente un portrait remarquable en face de la pandémie 
de COVID-19. Prise dans son ensemble cette région est la moins affectée de la planète, 
en termes de taux de mortalités attribués à cette infection. On peut ajouter à la Chine, 
au Japon, aux deux Corées, au Vietnam, et à Taiwan, les cas de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande, ainsi que quelques autres pays relativement épargnés jusqu’ici dans 
d’autres continents. Il est important d’attirer l’attention sur les pays d’Asie de l’Est, aux 
conditions économiques variées, et de voir quelles leçons on peut en tirer. Les pays de 
la région, depuis le Japon post-industrialisé et la très pauvre Corée du Nord, offrent 
un large éventail en termes de niveau de développement économique. Les régimes 
politiques sont aussi très variés, avec d’un côté les trois démocraties japonaise, sud-
coréenne, et taïwanaise, et d’un autre côté les régimes autoritaires chinois, vietnamien, 
et nord-coréen.

La Chine est un cas particulier : les ravages de l’épidémie ont affecté ce pays en 
premier, et pour l’instant le pays semble avoir jugulé le péril. Le pays a payé le prix fort 
pour afficher ce bilan : La méthode forte imposée par les autorités, comprenant des 
mesures de confinement de masse à une échelle difficile à accepter dans les sociétés 
libérales. Les résultats sont remarquables mais le régime se garde de crier victoire, 
avec une recrudescence des cas observées à la fin du mois de juillet.

Le cas du Vietnam est certainement extraordinaire, comme en font foi les chiffres du 
Centre de ressources sur le Coronavirus chez Johns Hopkins University. Plus peuplé 
que l’Allemagne, le pays compte une fraction du nombre de personnes affectées : 
seulement 621 vietnamiens contre plus de 211,000 allemands. Pendant 99 jours, le 
Vietnam n’a connu aucune perte de vie causée par la maladie, et ne déplore que 
trois décès le 2 août. La fermeture rapide des frontières avec la Chine a permis aux 
vietnamiens de gagner du temps et se donner les moyens pour s’isoler et éviter le pire.

Dans le cas de la Corée du Nord, très peu donnent crédit à ses chiffres, qui annoncent 
que le pays ne compte aucune infection. Il est plausible que le pays ait été épargné à 
cause de son isolement international. Mais les contraintes causées par les sanctions 
internationales rendent le pays particulièrement vulnérable si une infection devait 
éclore. Une situation à observer de très près alors que le pays admet le 25 juillet ses 
premiers cas dans la ville de Kaesong, une ville limitrophe de son voisin du Sud.

Prof. André Laliberté, Professeur Titulaire, Faculté des sciences sociales et 
Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

DIMANCHE, 9 AOÛT 2020

http://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/china-records-highest-new-case-count-in-three-months-1.5043452
http://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://globalnews.ca/news/7243227/vietnam-coronavirus-deaths/
http://www.ctvnews.ca/world/north-korea-locks-down-border-city-over-suspected-virus-case-1.5039378
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Parmi les régimes démocratiques, Taïwan fait école : seulement 450 cas pour une 
population de 24 millions, une économie qui fonctionne à la normale, où les classes 
n’ont pas cessés, et sans mesures de confinement généralisées. C’est le scénario idéal 
auquel aspirent le Canada et tant d’autres pays. Les raisons derrière sa réussite sont 
multiples mais peuvent se résumer ainsi : un plan d’action élaborée depuis des années, 
la quarantaine pour les personnes infectées, le suivi de ces dernières et de leurs 
contacts, et la disponibilité des masques.
Les cas de la Corée du Sud, bien que moins impressionnant que Taiwan, et le Vietnam, 
sont néanmoins respectables pour peu qu’on les compare aux données des pays 
d’Europe de l’Ouest. Les performances du pays auraient été encore meilleures si ce 
n’était de l'église de Shincheonji, une secte protestante jugée responsable de plus 
du tiers des cas. Les autorités ont arrêtés son chef spirituel le 1er aout et certains 
demandent de l’inculper pour négligence criminelle.

Le cas du Japon sert d'avertissement. On l’a vu comme un pays modèle à cause du 
nombre relativement peu élevé d’infections et de décès : la proclamation de l’état 
d’urgence pour contenir la contagion n’a pas confiné les gens à la maison et n’a pas 
forcé les entreprises à fermer. Des mesures de dépistages ciblées et des pratiques bien 
ancrées telles que le port du masque pour éviter de contaminer autrui, ont permis 
d’atteindre ces résultats. Mais ces derniers jours, le relâchement des mesures sanitaires 
est apparu prématuré à cause d’un rebond de la contagion.

Lorsque viendra le temps de faire le bilan de cette pandémie, le monde aura changé 
de façon dramatique : il est à espérer que nous saurons collectivement tirer la 
leçon des pays qui ont réussi à juguler le fléau avant les autres, sans nuire au bien 
fonctionnement de leur économie et sans porter atteintes aux libertés politiques. Les 
dispositifs de haute-surveillance des trois régimes autoritaires est-asiatiques peuvent 
certes séduire les pays non-démocratiques dans d’autres régions du monde. Cela 
pose un problème dans les sociétés ouvertes, mais aussi, plus profondément, pour 
les opposants à ces régimes. C’est dans ce contexte qu’il est capital de souligner 
que l’approche autoritaire n’est pas la seule à donner des résultats. Les sociétés 
démocratiques japonaise, sud-coréenne, et taïwanaise, ont toutes trois démontré, 
malgré quelques différences, leur capacité à faire face à ce fléau sans sacrifier les 
libertés démocratiques.

http://www.cnbc.com/2020/07/15/how-taiwan-beat-the-coronavirus.html
http://issp.uottawa.ca/en/news/religion-and-superspreader-events
http://globalnews.ca/news/7243089/south-korea-coronavirus-arrest/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-31/japan-acted-like-the-virus-had-gone-now-it-s-spread-everywhere
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RELIER PLUS EFFICACEMENT LA SCIENCE, LA SANTÉ ET LES POLITIQUES: 
LA PROSPECTIVE POUR LA PROCHAINE NORMALITÉ

Publié originalement par The Hill Times, le 10 septembre 2020

Le recul est de 20/20 - c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais qu'est-il arrivé à la 
prévoyance?

Nous sommes le 7 novembre 2001. L’endroit est Ottawa. La réunion a lieu avec les 
ministres de la Santé et des représentants du Canada, de la France, de l'Allemagne, 
de l'Italie, du Japon, du Mexique, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'UE. Le sujet 
est la sécurité sanitaire et le bioterrorisme - quelques mois après les événements du 
11 septembre. Les ministres élaborent un plan pour améliorer la sécurité sanitaire de 
l’avenir.

Parmi les actions qu'ils proposent, il y a de nouveaux partenariats pour s'attaquer 
aux problèmes critiques de santé et de sécurité publiques, notamment en travaillant 
plus étroitement avec l'OMS. Les objectifs sont les suivants: explorer la coopération 
conjointe pour l’achat de vaccins et d’antibiotiques; d'engager un dialogue constructif 
concernant les tests rapides, la recherche sur les variantes de vaccins; soutenir le 
réseau de surveillance des maladies de l’OMS ainsi que les efforts de l’OMS pour 
élaborer une stratégie coordonnée de flambée et de confinement de la maladie; 
améliorer les liens entre les laboratoires de niveau quatre; et convenir d'un processus 
de collaboration internationale sur l'évaluation et la gestion des risques et d'un 
langage commun pour la communication des risques. Avance rapide de cinq ans 
jusqu'au 6 mai 2006. L'endroit est Londres, à la Royal Society.

L’occasion est une conférence sur la publication d’un rapport de prospective intitulé 
«Maladies infectieuses: préparer l’avenir». L’allocution d’ouverture est prononcée par 
Sir David King, conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, qui avait 
présenté les faits saillants du rapport lors d’une réunion des conseillers scientifiques et 
des ministres du G8 à la fin de 2005.

La conférence a des sessions clés sur les risques futurs de maladies infectieuses, la 
science et les systèmes futurs pour la détection, l'identification et la surveillance, 
et les contextes sociétaux pour la gestion des maladies à l'avenir. Dans 10 à 25 ans, 
l'étude prospective examine les menaces potentielles et propose des visions des 
futurs systèmes de détection, d'identification et de surveillance. Encadré dans une 
perspective de changement climatique, le rapport explore les maladies humaines 
et zoonotiques en Chine et ailleurs, et note que le risque d'infection zoonotique ne 
montre aucun signe de diminution et pourrait augmenter à l'avenir. Un plan d'action 
est préparé soulignant la détection précoce et la nécessité d'un dépistage à haut 
débit des personnes dans les aéroports, ainsi que d'autres formes de surveillance et de 
quarantaine.

Prof. Paul Dufour, Professionnel-en résidence, ISSP, uOttawa

JEUDI, 17 SEPTEMBRE 2020

Prof. Paul Dufour, Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

http://www.hilltimes.com/2020/09/10/biotechnology-329/262866
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Deux temps différents, deux contextes mondiaux différents - un problème majeur: 
comment anticiper, mobiliser et répondre aux flambées de santé avec la science, la 
technologie et la recherche en tête.

Nous sommes maintenant en septembre 2020. C'est le Canada. La crise est une 
pandémie de santé majeure avec des ramifications pour la société, l'économie, 
l'environnement et la gouvernance mondiale. Les élus de tous bords tentent de suivre 
la science et les preuves - sous ses nombreuses formes.

De nombreux groupes d'experts et groupes de travail sont en cours dans le pays aux 
niveaux fédéral, provincial et territorial pour s'attaquer aux principaux problèmes dans 
un délai de réponse rapide. Les responsables de la santé publique et les conseillers 
scientifiques font de leur mieux pour filtrer, évaluer et communiquer le rythme rapide 
des preuves et des données. Il s'agit naturellement d'un morceau de pain, réactif, 
avec l'évaluation des risques et la communication un élément essentiel du récit pour 
maintenir la confiance du public dans le système politique et la science.

Des conseils et des recherches sont en cours sur un éventail de questions allant de 
l'impact du COVID sur les enfants, à la réponse immunitaire, à la santé mentale, à la 
réimagination des résidences pour personnes âgées, aux impacts sur les populations 
pauvres et privées de leurs droits, à la formation de la prochaine génération de talents. 
. Les conseils subventionnaires financent la recherche sur la pandémie; les écoles, les 
universités et les collèges s'adaptent au nouvel apprentissage; les académies et les 
instituts publient des blogs d'experts et des commentaires sur une grande variété 
de sujets de pandémie; les secteurs industriels innovants pivotent pour répondre 
... et le monde numérique a considérablement transformé l'apprentissage et les 
connaissances.

Mais avec le recul, qu'avons-nous appris des avertissements manqués il y a des 
décennies? Certains ont fait valoir que le moment est venu non seulement de lutter 
contre le virus, mais aussi de s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui rendent ce 
virus et cette épidémie plus graves, y compris les vastes impacts sociaux et les défis de 
la recherche au-delà de la crise immédiate.

Quel sera le plan une fois la pandémie gérée? Qui fera preuve du leadership nécessaire 
et comment les citoyens participeront-ils de manière significative? Verrons-nous une 
coordination nationale plus efficace sur les stratégies de recherche, d'innovation et de 
santé? Pouvons-nous devenir technologiquement souverains avec des vaccins, des 
dispositifs médicaux et des équipements tout en maintenant notre portée scientifique 
mondiale? Allons-nous aller au-delà de la simple rhétorique de la préparation à la 
prochaine urgence mondiale?

Les leçons du passé devraient nous dire que la prévoyance et le suivi sont importants.

En bref, il n'est pas trop tôt pour commencer à planifier une prochaine normalité au 
sein de notre écosystème de connaissances et de recherche dans tout le pays. Par-
dessus tout, il est important de se rappeler que les communautés scientifiques et 
technologiques et leurs capacités de conseil peuvent être mobilisées pour analyser à 
l'horizon les opportunités et les menaces futures, sans compromettre la nature même 
de la science de la découverte à plus long terme. Mais en fin de compte, c'est la vision 
et le leadership qui comptent dans la prise de décisions, et la confiance des citoyens 
qui doit être maintenue. Sinon, les ombres du doute surmonteront les lumières de la 
connaissance.
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QU'EST-CE QUI SE PASSE APRÈS QUE LA COURBE PANDÉMIQUE 
S'APLATIT?

Prof. Michael Wolfson, Chercheur affilié, ISSP et Membre du Centre de droit, 
politique et éthique de la santé, uOttawa

VENDREDI, 3 AVRIL 2020

Prof. Michael Wolfson, Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

Publié originalement par The Globe and Mail, le 23 mars 2020

Entrevue radio au National Post

De nombreux gouvernements, y compris le Canada, ont mis trop de temps à 
reconnaître la gravité de la pandémie de coronavirus alors que même des jours 
de retard peuvent avoir des effets importants sur le nombre de morts. Nos 
gouvernements ne reconnaissent que maintenant que l'aplatissement réussi de la 
courbe épidémique signifie que nous pourrions nous isoler pendant plus d'un mois ou 
deux.

La planification de la phase suivante - le moment où nous commençons à assouplir 
les mesures de distanciation sociale - peut et devrait commencer à se produire 
maintenant.

Si cette relaxation n'est pas effectuée très soigneusement, l'épidémie reprendra 
simplement. Pendant l'épidémie de grippe espagnole de 1918, qui a tué des dizaines 
de millions de personnes dans le monde, certaines villes, comme Saint-Louis, ont 
rapidement instauré une distanciation sociale rigoureuse, tandis que d'autres, comme 
Philadelphie, ne l'ont pas fait. Les deux cas ont repris l'épidémie après que leurs efforts 
de distanciation sociale et de quarantaine ont été relâchés.

À l'heure actuelle, un problème majeur est que nous ne savons même pas, au Canada 
et dans la plupart des autres pays, combien de personnes sont infectées. Nous savons 
combien de cas ont été signalés, mais il s'agit généralement de personnes présentant 
des symptômes plus que très légers. Diverses études ont estimé que pour chaque cas 
signalé, il pourrait y avoir de 10 à 100 cas non déclarés.

Limiter avec succès la propagation du virus est possible, comme on peut le voir à 
Wuhan, à Singapour, à Taiwan et en Corée du Sud. Nous pouvons éviter la catastrophe 
qui se déroule dans certaines parties de l'Italie, où les médecins doivent maintenant 
décider qui parmi leurs patients gravement malades peut sauver leur vie avec un 
ventilateur.

Mais comment saurons-nous quand et comment commencer à assouplir les mesures 
très strictes de distanciation sociale actuellement mises en œuvre, et permettre 
aux Canadiens de reprendre leur vie quotidienne en toute sécurité sans craindre de 
tomber malade et sans risquer d'infecter quelqu'un d'autre?

http://www.theglobeandmail.com/opinion/article-what-happens-after-the-pandemic-curve-flattens/
http://drive.google.com/file/d/1FZQC5aeYtAOoI4CQXG5KMCD_non--UE4/view
http://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
http://www.pnas.org/content/pnas/104/18/7582.full.pdf
http://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
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Pour une politique de santé publique fondée sur des données probantes, nous avons 
besoin d'informations précises.
Il existe un mouvement international pour développer des applications pour 
smartphone qui, grâce à l'analyse des mégadonnées, pourraient fournir des 
informations en temps réel indispensables pour suivre la pandémie. Mais les 
options sérieuses se heurtent rapidement à des questions de protection de la vie 
privée, en particulier avec les préoccupations croissantes du public concernant les 
comportements des entreprises de haute technologie telles que Google, Facebook, 
Amazon et Twitter.

Alors, y a-t-il un moyen, au Canada, d'être à la fois sensible à des préoccupations très 
réelles concernant la vie privée et d'utiliser le potentiel évident des applications de 
type réseaux sociaux?

En principe, les personnes immunisées pourraient se voir délivrer une «carte verte» les 
autorisant à reprendre pleinement toutes leurs activités sociales. En revanche, ceux 
qui sont infectés auraient un «carton rouge», tandis que ceux qui sont encore sensibles 
seraient dans un état « jaune ». En fait, la Chine met en œuvre un système comme 
celui-ci en utilisant déjà une application pour smartphone. Si votre téléphone est 
rouge, votre liberté est très restreinte.

De toute évidence, au Canada, les mesures de surveillance devraient être conformes 
aux protections garanties par la Charte canadienne des droits et libertés et les lois 
fédérales et provinciales pertinentes sur la protection des renseignements personnels. 
Mais il y aurait des avantages majeurs à développer ce type d'infrastructure de 
données pour gérer à la fois les phases actuelles et ultérieures de la pandémie.

La politique de santé publique et sa mise en œuvre nécessitent des moyens 
intelligents pour gérer l'assouplissement des mesures de confinement du COVID-19. 
Cela comprend la capacité d'identifier rapidement, en temps réel, des grappes de 
nouvelles infections et de les isoler; et surveiller les personnes arrivant de l'extérieur du 
pays au cas où elles deviendraient infectieuses.

Il sera également nécessaire de surveiller les mouvements de toute personne déjà 
infectée afin de renforcer l'isolement, car le vaste bassin de Canadiens qui seraient 
encore susceptibles d'être infectés retrouve une vie sociale plus normale. Les flux 
actuels de données de surveillance des maladies infectieuses au Canada ne sont tout 
simplement pas conformes aux normes de pays comme Taiwan.

Pourtant, il y a des compromis très sérieux ici. Plus les données collectées sont 
détaillées, plus les preuves pouvant être produites pour éclairer une politique de 
santé publique intelligente sont sophistiquées. Mais en même temps, une collecte de 
données plus détaillée sera plus envahissante pour la vie privée des individus.

Être en mesure de déployer ce type de surveillance des maladies infectieuses 
géographiquement détaillée en temps réel nécessite une planification sérieuse de la 
part des gouvernements canadiens et des chercheurs clés.

Il n'est pas trop tôt pour commencer à discuter où trouver le bon équilibre.

http://www.wired.com/story/phones-track-spread-covid19-good-idea/?bxid=5cc9e2153f92a477a0e973fa&cndid=56456603&esrc=bounceX&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_content=B&utm_mailing=WIR_Daily_031420&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=list1_p1
http://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html
http://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html
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SAMEDI, 4 AVRIL 2020

Natalie Spagnuolo, PhD. et Prof. Michael Orsini, ISSP, uOttawa

LES INTERDICTIONS DE VISITE IMPOSÉES PAR LA COVID-19 
AUX PERSONNES DANS DES INSTITUTIONS METTENT D'AUTRES 
PERSONNES EN DANGER D'UNE AUTRE MANIÈRE

Natalie Spagnuolo, PhD., Instructrice contractuelle, Études des personnes 
handicapées, Université Carleton et Prof. Michael Orsini, Chercheur affilié, 
ISSP et Professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, uOttawa

Publié originalement par CBC News, le 29 mars 2020

Les personnes handicapées en savent beaucoup sur l'isolement social.

Beaucoup - y compris ceux souffrant de déficiences intellectuelles et psychiatriques - 
comptent sur le succès des stratégies de confinement de la COVID-19, et des vies sont 
en effet en danger si elles ne sont pas prises au sérieux. Cependant, les mesures de 
santé publique qui restreignent les droits de visite aux personnes en établissement 
institutionnel les mettent en danger d'autres façons.

Si les principes de santé publique ont une place légitime dans nos décisions, il en va 
de même pour les principes qui reconnaissent l'humanité et la dignité des personnes 
handicapées.

Alors que la crise COVID-19 se déroule, les récentes décisions d'imposer des 
interdictions de visite dans les foyers de groupe pour les personnes handicapées 
mentales, dans les hôpitaux et les services psychiatriques, et dans les prisons, 
rappellent une histoire familière et douloureuse pour de nombreuses personnes 
handicapées. En ces jours de distanciation physique, il est important de souligner qu'il 
s'agit de l'une des plus anciennes mesures de santé publique visant à "contenir" la 
menace imaginaire de handicap.

De nombreuses personnes handicapées sont déjà séparées des personnes non 
handicapées. Il s'agit d'un héritage de ségrégation eugénique, auquel ont résisté les 
survivants d'anciennes institutions gérées par le gouvernement pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle, comme la Huronie et le Centre régional Rideau en 
Ontario.

Bien qu'il existe des raisons légitimes de penser et d'agir collectivement aujourd'hui 
pour contenir la propagation de la COVID-19, de nombreux « publics » sont ignorés 
dans notre zèle pour apaiser les craintes et les préoccupations des personnes par 
ailleurs en bonne santé et sans doute non handicapées. Lorsque la distance physique 
est largement mobilisée, d'autres risques apparaissent pour les individus occupant 
déjà un statut socialement éloigné.

http://www.cbc.ca/news/opinion/opinion-covid-19-public-health-institutions-risk-1.5510546
http://dsq-sds.org/article/view/5279
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Nier les soutiens vitaux fournis par des personnes de confiance, y compris la famille et 
les amis qui peuvent aider à la prise de décision et à la communication, constitue non 
seulement une perturbation ou un inconvénient, mais crée une situation impossible 
pour beaucoup. Sans ces «aménagements raisonnables», certaines personnes ayant 
une déficience intellectuelle, par exemple, se retrouvent avec peu de possibilités de 
plaidoyer dans des situations difficiles, y compris en cas de conflit avec les membres 
du personnel de leur lieu de résidence.

Certaines de ces personnes n'ont pas accès à des téléphones portables ou à Internet 
pour rester en contact avec d'autres personnes. D'autres, en raison de problèmes de 
communication, peuvent ne pas être en mesure d'utiliser des téléphones, des ATS, des 
e-mails ou Skype.

Et si la sombre histoire de l'isolement des personnes handicapées nous a appris 
quelque chose, c'est que les cadres institutionnels fermés engendrent la violence. Les 
récits des survivants sont un rappel douloureux des environnements marqués par les 
abus physiques, sexuels et verbaux, et parfois la mort.

Ces problèmes sont déjà bien connus de nombreuses communautés et organisations 
de personnes handicapées. La semaine dernière, la Rapporteuse spéciale des 
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, Catalina Davindas, a parlé 
des personnes handicapées confinées dans des institutions et des prisons, attirant 
l'attention sur la façon dont restreindre les contacts avec des personnes de confiance 
peut conduire à « des abus ou de la négligence ».

Le Conseil des Canadiens avec déficiences a fait écho à cette préoccupation dans un 
récent communiqué des médias appelant à l'inclusion d'une « lentille d'invalidité » 
dans toute planification de la COVID-19.

Nous appuyons pleinement les recommandations formulées par l'ARCH Disability Law 
Centre de Toronto, qui, le 24 mars a encouragé la reconnaissance des «soignants et du 
personnel de soutien aux personnes handicapées en tant que fournisseurs de services 
essentiels». ARCH a également demandé au gouvernement de travailler avec les 
provinces et les territoires pour: « S'assurer que les hôpitaux font une exception à toute 
interdiction générale des visiteurs lorsqu'une personne handicapée a besoin d'aide 
avec des services vitaux comme la communication, les soins ou la prise de décision 
assistée ».

Ces exceptions sont tout aussi importantes dans les foyers de groupe.

À la lumière de l'adoption de la Loi sur l'accessibilité du Canada en 2019, le fait de ne 
pas tenir compte des 22% de Canadiens handicapés dans la réponse du gouvernement 
à la COVID-19 est extrêmement décevant. La planification des urgences doit 
également reconnaître les personnes handicapées sans statut, y compris les migrants 
handicapés qui font face aux multiples risques décrits par le Migrant Rights Network, 
dont la menace de détention et d'expulsion s'ils demandent des soins médicaux et la 
vulnérabilité accrue à contracter la COVID-19 s'ils sont détenus.

http://www.cbc.ca/radio/docproject/the-gristle-in-the-stew-revisiting-the-horrors-of-huronia-1.3673553
http://www.cbc.ca/radio/docproject/the-gristle-in-the-stew-revisiting-the-horrors-of-huronia-1.3673553
http://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/article/view/365/597
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
http://www.neads.ca/en/about/media/index.php?id=919
http://www.neads.ca/en/about/media/index.php?id=919
http://archdisabilitylaw.ca/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-and-Disability-Considerations-for-the-Canadian-Government-w-endnotes-RTF.rtf
http://migrantrights.ca/covid19/
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La distance physique imposée par le gouvernement à ceux qui sont déjà socialement 
éloignés et rendus vulnérables par les systèmes de soutien, les politiques 
d'immigration et carcérales, est nuisible et certainement pas dans le meilleur intérêt 
de la santé publique, à moins que les "publics" handicapés ne figurent pas dans notre 
estimation de qui compte.

Nous devons faire le point sur les différences en termes de déficience et apprécier 
comment le sexe, la sexualité, la race, la classe, la langue, le statut migratoire et 
d'autres facteurs façonnent les expériences des personnes handicapées avec 
l'éloignement physique.

Les experts seront sans aucun doute d'avis que ce sont des temps extraordinaires 
et, comme le dit l'argument, ils justifient des mesures extraordinaires pour protéger 
le public. Mais pour les personnes handicapées, leurs besoins continuent d'être 
exceptionnels à une époque où nous ne faisons pas d'exceptions. Il s'agit de la 
circularité inévitable de la logique pandémique, qui trouve ses racines dans la 
justification d'actions qui sortent des limites typiques de l'activité légitime de l'État. 
Mais en période de pandémie, nous devons encore prendre le temps de réfléchir à nos 
engagements éthiques envers les personnes handicapées.

Il s'agit notamment de respecter le droit d'une personne à accéder à des personnes de 
confiance qui fournissent des soutiens autonomisants. Nous pouvons commencer par 
exempter ces relations des mesures physiques de distanciation.

Le boursier Michael J. Prince nous rappelle que les personnes handicapées sont des 
«citoyens absents», leur pouvoir étant supposé inexistant. Les politiciens n'ont pas à se 
soucier de leur vote; la plupart des gens peuvent vivre leur vie avec une préoccupation 
limitée pour les moyens de subsistance de ceux qui hésitent entre être considérés 
comme des objets de négligence et être considérés avec charité ou pitié. Dans l'une 
ou l'autre de ces formulations, il y a un espace limité pour imaginer les personnes 
handicapées intellectuelles comme des individus porteurs de droits qui fleurissent, 
mais c'est quelque chose que la société ne doit pas oublier.

Les crises peuvent faire ressortir le meilleur de la population, et nous avons été 
témoins de nombreux exemples au cours de cette pandémie, y compris le mouvement 
de promotion des caresses qui a vu le jour au Canada pour soutenir les personnes 
handicapées, entre autres.

Mais il est essentiel dans notre planification de crise de prendre en compte la vie des 
personnes handicapées, dont les liens avec la société comptent plus que jamais.

Natalie Spagnuolo, PhD. et Prof. Michael Orsini, ISSP, uOttawa

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-51915723
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-51915723
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LUNDI, 22 JUIN 2020

LA COVID-19, SES CONSÉQUENCES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES 
: QUEL EST LE LIEN AVEC L'ÉTHIQUE?

Une version antérieure de ce blog a été initialement publiée sur le site Web du 
World Council of Churches le 10 juin 2020, qui est une version abrégée et révisée de 
l'original, publié sur le blog de Gregor Wolbring le 19 mai, 2020

L'éthique concerne ce que l'on doit faire. De nombreuses théories et principes 
éthiques laïques et non laïques existent pour nous guider. Quelles théories et principes 
éthiques sont utilisés pour comprendre et répondre aux points d'impact de la 
COVID-19 sur les personnes handicapées ?

Il existe de nombreux discours éthiques contemporains, allant de l'éthique médicale 
à l'éthique de l'intelligence artificielle, de l'éthique robotique et de l'éthique 
environnementale. Dans le monde complexe du changement sociétal, nombre de 
ces types de discours éthiques sont pertinents pour la vie des personnes handicapées 
pendant et après la COVID-19.

Les personnes handicapées peuvent être touchées par la COVID-19 et ses 
conséquences de nombreuses manières :

1. En tant qu'utilisateurs potentiels des mesures de protection COVID-19 (que le 
produit de protection soit accessible pour une utilisation par des personnes 
handicapées ou autres)

2. En tant qu'utilisateurs thérapeutiques potentiels (angle de consommation des 
produits COVID-19)

3. En tant que consommateurs potentiels de connaissances COVID-19
4. En tant que producteurs potentiels de connaissances COVID-19
5. En tant qu'utilisateurs thérapeutiques potentiels (en tant que patients, se faire 

traiter)
6. En tant que cibles diagnostiques potentielles (diagnostics pour prévenir « 

l'incapacité », qui pourrait augmenter à la suite de COVID-19 en raison de 
l'évolution de la situation familiale)

7. Selon les directives de protection COVID-19 (rester à la maison, pas de visiteurs 
dans un foyer de groupe, etc.)

Gregor Wolbring, Professeur agrégé, Faculté de médecine, Université de Calgary 
et Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

Gregor Wolbring, Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

http://blog.oikoumene.org/posts/covid-19-its-aftermath-and-disabled-people-what-is-the-connection-to-ethics
http://wolbring.wordpress.com/2020/05/19/covid-19-its-aftermath-and-disabled-people-what-is-the-connection-to-ethics/
http://muse.jhu.edu/article/494963/summary
http://muse.jhu.edu/article/494963/summary
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8. En modifiant les paramètres sociétaux à la suite de la COVID-19 (comment nous 
agissons les uns envers les autres)

9. En modifiant les paramètres sociétaux causés par les conséquences de 
COVID-19 (comment certaines entreprises agissent-elles envers les personnes 
handicapées?)

10. Par plus de personnes non handicapées en concurrence avec des personnes 
handicapées pour des emplois existants après la COVID-19

11. Augmentation de l'autonomie d'un produit ou d'un processus (par exemple, AI / 
ML jugeant les personnes handicapées, voir biais d'algorithme dans l'assurance 
maladie et embauche d'IA)

Où sont les handicapés dans notre discours public ?

À la base, ce sont des préoccupations éthiques, des questions qui devraient être 
débattues dans notre discours public. Mais dans quelle mesure les préoccupations des 
handicapés et des personnes qui leur sont liées se sont-elles réellement reflétées dans 
nos médias publics?

J'ai regardé certains journaux canadiens de langue anglaise et le New York Times pour 
déterminer lesquels des 11 impacts ci-dessus sont évidents et comment l'éthique est 
utilisée par rapport aux personnes handicapées dans leur couverture COVID-19.

Le 27 avril 2020, en utilisant Canadian Newsstream (une base de données composée 
de 190 journaux canadiens de langue anglaise), j'ai recherché les termes « COVID » 
ou « Corona » ou « SARS-COV-2 » et obtenu 63441 articles. Pour trouver du contenu lié 
aux personnes handicapées, j'ai recherché les mêmes termes et ajouté la recherche 
les termes « personnes handicapées » ou « personnes handicapées »ou « handicaps 
» ou « handicap », qui ont généré 759 visites, toutes datées de mars ou Avril. De ces 759 
articles, 39 étaient dans le Globe and Mail et 12 dans le National Post: les deux journaux 
canadiens à diffusion nationale.

Jusqu'à récemment, la couverture portait principalement sur, par exemple, comment 
les premières heures du matin étaient désormais disponibles pour faire du shopping 
pour les personnes handicapées. Au cours des trois dernières semaines, deux 
problèmes principaux sont apparus.

Le premier sujet principal était que les personnes handicapées et les groupes de 
personnes handicapées ont déclaré ne pas être écoutés. Bien que le gouvernement ait 
répondu aux besoins des populations vulnérables en leur offrant un soutien financier, 
il n'est pas certain qu'ils mettent une lentille d'invalidité dans la prise de décision. Les 
défenseurs et les parties prenantes ont été frustrés et cdes inquiétudes persistent. 
Surtout dans les domaines de l'égalité d'accès aux soins de santé et aux soutiens; accès 
à l'information; et l'absence d'un plan d'intervention d'urgence pour les personnes 
handicapées.

http://www.peacearchnews.com/opinion/opinion-creative-solutions-needed-to-support-people-with-disabilities/
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Étant donné que certains articles récents donnent la parole aux personnes 
handicapées en disant qu'elles ne sont pas entendues, il est surprenant que seulement 
trois articles mentionnent que le gouvernement canadien a créé un groupe consultatif 
canadien sur le handicap le 4 avril. On aurait pu s'attendre à ce que les journaux 
mentionnent beaucoup plus cette évolution.

Encore plus troublant, les journaux n'ont jusqu'à présent pas mentionné une seule fois 
le document d'orientation COVID-19 et Disability: Recommendations to the Canadian 
Government from Disability Related Organizations in Canada, publié par des groupes 
canadiens de personnes handicapées le 24 mars.

Le deuxième sujet majeur de la couverture canadienne portait sur la possibilité que 
les personnes handicapées ne soient pas traitées. Cette préoccupation des personnes 
handicapées et des groupes de personnes handicapées a été signalée dans une 
lettre ouverte au premier ministre de l'Ontario le 8 avril, faisant référence au soi-
disant protocole de triage élaboré en Ontario. Le terme « protocole de triage » a été 
mentionné dans 11 articles entre le 30 mars et le 21 avril.

Dans les journaux canadiens couvrant COVID-19 et les personnes handicapées 
(recherche effectuée le 27 avril), l'éthique n'est mentionnée qu'une seule fois en détail 
et est liée à la façon dont les ressources sont allouées. Le seul article semble plaider 
en faveur de l'approche utilitaire de l'éthique, pour ceux qui en bénéficient le plus. 
L'article de journal  indique que le cadre de prise de décision éthique COVID-19 de 
la Colombie-Britannique, Canada, suit le principe de l'égalité parce qu'il stipule que 
« les décisions d'allocation des ressources doivent être prises avec une application 
cohérente entre les populations et entre les individus, quelle que soit leur condition 
humaine (par exemple, race, âge, handicap, origine ethnique, capacité de payer, 
statut socioéconomique, état de santé préexistant, valeur sociale, obstacles perçus 
au traitement, utilisation passée des ressources). » Mais une telle conclusion n'est pas 
acquise, car le même document déclare que «les ressources doivent être réparties de 
manière à ce que le maximum d'avantages soit atteint pour le plus grand nombre», 
une approche utilitaire.

Seule la situation réelle montrera comment elle se déroulera autour des personnes 
handicapées. En effet, le document Ethics et COVID-19: Allocation des ressources 
et établissement des priorités de l'Organisation mondiale de la santé considère 
l'égalitaire et l'utilitaire comme deux approches différentes.

Dans d'autres reportages sur la pandémie, allant au-delà des personnes handicapées, 
j'ai également examiné les 260 documents mentionnant « COVID » ou « Corona » ou 
« SARS-COV-2 » et « éthique » (fin du 27 avril). Beaucoup étaient des faux positifs. 20 
articles se sont concentrés sur la question de savoir comment répartir les ressources 
en cas de pénurie, et un seul article a mentionné le handicap. Aucun article n'a discuté 
du fait que les personnes handicapées pourraient avoir un problème en fonction de 
l'approche adoptée; une théorie éthique utilitariste était la seule une mentionnée. En 
mettant à jour ma recherche jusqu'au 14 mai, je n'ai trouvé aucun nouvel article sur 
l'éthique couvrant les personnes handicapées et COVID-19.

Gregor Wolbring, Professionnel-en-résidence, ISSP, uOttawa

http://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
http://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
http://archdisabilitylaw.ca/wp-content/uploads/2020/04/April-8-2020-Open-Letter-Ontarios-COVID-19-Triage-Protocol-PDF.pdf.
http://archdisabilitylaw.ca/wp-content/uploads/2020/04/April-8-2020-Open-Letter-Ontarios-COVID-19-Triage-Protocol-PDF.pdf.
http://www.pressreader.com/canada/the-province/20200406/281573767808870
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/covid-19/duty_to_care_during_covid_march_28_2020.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/covid-19/duty_to_care_during_covid_march_28_2020.pdf
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/covid-19/duty_to_care_during_covid_march_28_2020.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/ethics-covid-19-resource-allocation.pdf?sfvrsn=13dbf27f_2&download=true
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/ethics-covid-19-resource-allocation.pdf?sfvrsn=13dbf27f_2&download=true
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J'ai fait les mêmes recherches pour le New York Times le 27 avril 2020, ne trouvant que 
28 articles qui mentionnaient des personnes handicapées par rapport à la COVID-19, 
alors que j'ai trouvé 1397 visites sans personnes handicapées. Sur ces 28 articles, la 
plupart n'étaient pas sur le sujet. L'un a mentionné les personnes handicapées comme 
source de nouveaux travailleurs pour les centres d'appels, un a interrogé le secteur 
des soins, un a suggéré des unités de test mobiles pour les personnes handicapées 
et un a souligné la propagation du COVID-19 dans les foyers de groupe de New York. 
«Éthique» en tant que terme n'a pas été mentionné une seule fois. En mettant à jour 
ma recherche jusqu'au 14 mai 2020, j'ai trouvé un succès qui aborde le sujet autour de 
l'éthique et du COVID-19 et des personnes handicapées.

Où est l'éthique dans le discours public?

Les données que j'ai obtenues de mes recherches montrent que, au moins pour les 
journaux couverts, l'éthique n'a pas été utilisée pour construire un cadre éthique positif 
pour comprendre et soutenir les besoins des personnes handicapées à l'époque de la 
COVID-19.

La couverture des journaux ne reflète pas la réalité selon laquelle des théories éthiques 
différentes et concurrentes peuvent justifier des actions différentes. En outre, les 
journaux ont uniquement abordé l'éthique en mettant l'accent sur l'éthique médicale, 
en omettant les nombreux autres domaines éthiques pertinents tels que l'éthique de 
l'intelligence artificielle et l'éthique environnementale qui influeront sur la façon dont 
les personnes handicapées seront traitées pendant et après la COVID-19.

Ma recherche indique que l'éthique n'est pas utilisée dans les discussions du 
journal COVID-19 comme une lentille pour mettre en évidence un angle positif pour 
les personnes handicapées ou pour souligner les problèmes systémiques qui se 
manifestent dans le moment autour de la COVID-19 et des personnes handicapées. 
Il semble que nous n'ayons pas tiré les leçons de nos erreurs dans le traitement des 
personnes handicapées lors de catastrophes antérieures, qu'il s'agisse de vagues de 
chaleur, d'ouragans comme Katrina ou d'autres catastrophes. C'est troublant.

Susan Sherwin, une éthicienne de premier plan, a conclu que « nous [les éthiciens] 
manquons des outils intellectuels appropriés pour promouvoir un changement 
moral profond dans notre société. » J’ai remarqué ailleurs que la plupart des gens ne 
pensent pas en termes de morale ou de théories éthiques ou n’utilisent pas l’éthique 
comme concept pour améliorer leur situation. Ils réfléchissent concrètement à ce qui 
affectera leur bonne vie. Même lorsqu'ils utilisent des concepts tels que les droits, la 
discrimination ou l'égalité, ils ne les lient pas à l'éthique en tant que telle.

De manière générale, la couverture médiatique de COVID-19 et des personnes 
handicapées semble soutenir ce point de vue. Des termes tels que « droits de l'homme 
» et non « éthique » ont été utilisés pour tenter d'améliorer la situation des personnes 
handicapées dans la situation COVID-19.

Que l'on utilise « éthique » ou d'autres termes et concepts tels que « attente de 
capacité » et « capacitisme » et « gouvernance des attentes de capacité et capacitisme 
» (particulièrement adapté pour cartographier les conflits entre les groupes et les 
personnes), ce qui est nécessaire est un engagement avec toutes les façons dont la 
pandémie et ses conséquences affectent les personnes handicapées et que ces termes 
sont utilisés pour permettre, plutôt que de désactiver, les personnes handicapées.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8519.2010.01866.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8519.2010.01866.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8519.2010.01866.x
http://muse.jhu.edu/article/494963
http://wolbring.wordpress.com/ability-expectationableism-glossary/
http://wolbring.wordpress.com/ability-expectationableism-glossary/
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MERCREDI, 2 SEPTEMBRE 2020

L'ACCÈS DES RÉFUGIÉS AUX SOINS DE SANTÉ PENDANT LA COVID-19 
NE DEVRAIT PAS ÊTRE UNE RÉFLEXION APRÈS COUP

Prof. Rukhsana Ahmed, Professeure agrégée, University of Albany et Chercheure 
affilié, ISSP, uOttawa et Zeba Tasci, Agente des communications, Grands Défis  
Canada

Publié originalement par The Hill Times le 26 août, 2020

Alors que la pandémie de la COVID-19 continue d'évoluer et de se propager à travers le 
monde, son impact disproportionné sur les réfugiés en sera de même. La majorité des 
réfugiés venant de Syrie, du Venezuela, d’Afghanistan, de Somalie, du Soudan du Sud 
et du Myanmar font partie des populations les plus vulnérables du monde et font face 
à des difficultés et des obstacles inimaginables pour se protéger du coronavirus.

Les réfugiés dans le contexte du COVID-19

Réfugiés qui vivent dans des camps

Pour les réfugiés résidant dans des camps de réfugiés, les conditions de santé et 
les disparités existantes sont encore aggravées par un accès limité à l'eau potable, 
à l'assainissement et à l'hygiène, des espaces bondés et le manque d'informations 
accessibles. Avec un accès peu fréquent aux prestataires de soins de santé, ces 
réfugiés n'ont même pas les bases nécessaires pour faire face à la crise de la COVID-19. 
À titre d'illustration, une étude récente a projeté les impacts potentiels et le fardeau 
de la COVID-19 sur les réfugiés rohingyas du Myanmar, où une seule introduction 
du virus dans le site d'expansion de Kutupalong-Balukhali au Bangladesh avec 
600000 personnes entraînerait jusqu'à 370 personnes infectées à l'intérieur. le 
premier mois et jusqu'à 589 000 personnes infectées en 12 mois. Étant donné que 
les besoins d'hospitalisation dépasseraient le nombre de lits disponibles (340 lits), on 
estime jusqu'à 2 880 décès à la suite d'un seul cas de COVID-19. Par conséquent, une 
planification détaillée et réaliste des camps de réfugiés est essentielle pour réduire les 
infections et combler les lacunes dans l'accès aux services de santé afin d'éviter des 
décès massifs dans les camps de réfugiés.

Réfugiés qui vivent dans les pays d'accueil

Les réfugiés qui se réinstallent dans leur pays d'accueil ont le fardeau supplémentaire 
de naviguer dans un nouveau système de soins de santé, de surmonter les barrières 
économiques, socioculturelles, religieuses et géographiques, ainsi que les barrières 
linguistiques pour accéder aux informations sanitaires critiques. En outre, les disparités 
de santé des réfugiés sont encore exacerbées par la forte prévalence des maladies 
mentales, notamment l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique (TSPT), les 
troubles de l'humeur et d'autres problèmes de santé mentale et les maladies non 
transmissibles parmi eux.

Prof. Rukhsana Ahmed, ISSP, uOttawa et Zeba Tasci

http://www.hilltimes.com/2020/08/26/refugee-access-to-health-care-during-covid-19-should-not-be-an-afterthought/261027
http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003144
http://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12914-019-0206-6
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Bien que les expériences des réfugiés vivant dans des camps et des réfugiés dans 
les pays d'accueil puissent être uniques, le manque d'accès aux services de santé 
essentiels pour tous les réfugiés doit être reconnu comme un droit humain manquant.

Identifier les obstacles à l'accès aux services de santé

Les disparités raciales et ethniques en matière de soins de santé et les charges 
sanitaires inégales des populations de réfugiés les exposent à des risques sanitaires 
disproportionnés dus à la COVID-19. Par exemple, dans leur étude sur les réfugiées 
syriennes à Toronto, les chercheurs ont découvert que les obstacles à l'accès et à 
l'utilisation des services de santé auxquels sont confrontées les nouvelles arrivantes 
syriennes étaient imposés par la langue parlée, la déconnexion sociale, les croyances 
sur la médecine alternative, les transports publics limités et le manque de services 
adaptés à la culture (y compris les considérations linguistiques et de genre). Par 
conséquent, il est essentiel de comprendre ces obstacles financiers, sociaux et 
structurels, car lorsque les prestataires de soins de santé démontrent et agissent en 
comprenant les besoins uniques des groupes de population de réfugiés, de meilleurs 
résultats en matière de soins de santé en découleront.

Dans leur étude sur les réfugiés entrant aux États-Unis, les chercheurs ont constaté 
que pour les réfugiés nouvellement arrivés dans le nord-est des États-Unis, il existait 
de multiples obstacles à l'accès aux soins de courte durée, notamment des défis pour 
naviguer et comprendre le système de soins de santé, des défis pour planifier des 
visites en temps opportun, des barrières linguistiques, et difficulté à comprendre les 
détails complexes de l'assurance maladie. Cependant, des services d'interprétation 
appropriés et l'extension de la couverture d'assurance peuvent aider à combler le fossé 
et encourager l'accès des réfugiés aux services de soins de santé.

Les réfugiés, comme les immigrants ainsi que les personnes Autochtones, Noires et 
de couleur (PANDC) doivent souvent surmonter des obstacles et des défis accrus 
lorsqu'ils ont accès aux services de santé. Les limites des efforts actuels pour faire face 
au fardeau disproportionné de l'accès aux informations critiques par des personnes 
qui parlent peu ou pas anglais ont laissé les communautés se débrouiller toutes 
seules en utilisant les nouvelles plates-formes médiatiques, comme YouTube, pour 
communiquer correctement les informations essentielles sur la santé dans diverses 
langues. Là où les gouvernements, les établissements médicaux et les politiques de 
santé publique ne parviennent pas à répondre aux besoins des groupes marginalisés 
et vulnérables tels que les réfugiés, les citoyens et les membres de la communauté se 
sont mobilisés pour sauver des vies pendant la pandémie de COVID-19.

Appel à l'action

Les soins de santé doivent être accessibles et accessibles à tous; les obstacles qui 
empêchent les réfugiés d'accéder aux soins de santé ne doivent pas être une réflexion 
après coup. Répondre aux besoins des réfugiés en matière de soins de santé nécessite 
des initiatives coordonnées et multisectorielles qui s'attaquent aux obstacles sociaux, 
économiques et structurels à leur accès et à leur utilisation des services de santé. Bien 
que la compréhension des défis sous-jacents et des fardeaux sanitaires persistants 
soit cruciale, des efforts supplémentaires de santé publique doivent être mis en œuvre 
pour consulter les populations réfugiées, les chefs religieux et culturels, et prendre en 
compte les expériences et les croyances des réfugiés en ce qui concerne leur santé 
pour créer des services équitables et culturellement appropriés. politiques pour les 
réfugiés. Avec une telle prévoyance et planification, nous pouvons commencer à 
construire un avenir plus sûr et plus sain pour les réfugiés pendant les pandémies 
comme la COVID-19 et au-delà.

http://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-018-0181-x
http://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5079
http://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5079
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6860387/
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/30/coronavirus-immigrant-refugee-language
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/30/coronavirus-immigrant-refugee-language
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LUNDI, 7 SEPTEMBRE 2020

LE RETOUR À L'ÉCOLE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 NOUS 
CONCERNE TOUS !

Prof. Jennifer Wallner, Professeure agrégée, Faculté des sciences sociales, 
uOttawa, uOttawa et Prof. Patrick Leblond, Professeur agrégé, GPSIA et 
Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

Publié originalement par La Presse le 25 août, 2020

Le 17 août, nous avons réuni des experts des domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’économie lors du webinaire Les avantages et les défis de renvoyer les enfants 
à l'école, afin de discuter en personne des avantages et des défis liés au retour des 
enfants à l’école cet automne. Voici ce que nous avons découvert.

La réouverture des écoles pour l’enseignement en personne nous concerne tous ! La 
seule façon pour que le retour des enfants à l’école soit un succès et ainsi éviter de 
nous voir tous confinés à nouveau est que la transmission communautaire reste faible.

Pour ce faire, les gouvernements (fédéral et provinciaux), les entreprises, les 
municipalités, les conseils scolaires, etc. doivent travailler ensemble et coordonner 
leurs actions. Les écoles et les familles ne peuvent pas faire du retour à l’école un 
succès si elles sont laissées à elles-mêmes.

Prenons un exemple simple mais important : les parents qui n’ont pas de congés 
payés par leur employeur ou le gouvernement et qui n’ont pas les moyens de rester 
à la maison pour s’occuper de leurs enfants avec des symptômes de la COVID-19 
risquent de les envoyer à l’école de toute façon, au risque de transmettre le coronavirus 
aux autres élèves. Le même problème se pose pour le personnel éducatif de soutien 
et les enseignants occasionnels, qui n’ont généralement pas de congés de maladie 
payés (ils risquent aussi de se présenter à l’école même s’ils ne se sentent pas bien, en 
espérant qu’ils ont juste un rhume ou la grippe habituelle).

Les écoles peuvent limiter les dégâts en créant des « bulles » isolées (à condition 
qu’elles en aient les moyens) où les autorités de santé publique peuvent retracer 
et tester rapidement les gens qui sont à risque d’être infectés. Mais ne serait-il pas 
préférable d’éviter un tel scénario dès le départ?

Les congés de maladie payés ne sont toutefois pas sans coût. Les entreprises et les 
gouvernements doivent déterminer qui paiera quel montant et pendant combien 
de temps.

La question du partage des coûts s’applique également à d’autres enjeux qui ne sont 
pas directement liés à la réouverture des écoles. Par exemple, que faire des entreprises 
(par exemple, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, les théâtres, les compagnies 
aériennes, etc.) qui doivent limiter leurs activités pour éviter la transmission 
communautaire ? Faut-il les aider financièrement ou les laisser à elles-mêmes au 
risque qu’elles fassent faillite ? Et si on décide de les aider, qui paie, quels montants et 
pour combien de temps ?

Prof. Jennifer Wallner et Prof. Patrick Leblond, ISSP, uOttawa

http://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-08-25/le-retour-des-enfants-a-l-ecole-nous-concerne-tous.php
http://sciencessociales.uottawa.ca/chaire-cn-tellier/nouvelles/avantages-defis-renvoyer-enfants-lecole
http://sciencessociales.uottawa.ca/chaire-cn-tellier/nouvelles/avantages-defis-renvoyer-enfants-lecole
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Les réponses à ces questions ne peuvent venir que si toutes les parties prenantes 
travaillent ensemble à planifier et coordonner leurs actions en réponse à la pandémie. 
Une telle collaboration contribuerait grandement à réduire l’incertitude entourant la 
pandémie et le retour à l’école de nos enfants.

Un faux choix

Compte tenu des difficultés liées à la réouverture des écoles, pourquoi ne pas 
simplement garder les enfants à la maison et leur enseigner en ligne? Ne serait-ce 
pas un meilleur moyen de maintenir la courbe à plat et de permettre à l’économie de 
continuer à se redresser?

Cette question pose un faux choix parce que garder les enfants à la maison n’est tout 
simplement pas possible pour une grande partie des familles, et ce, pour des raisons 
financières.

Et même pour celles qui pourraient garder leurs enfants à la maison, cela n’est pas 
sans coût. Lorsque les parents restent à la maison, cela coûte cher à la population 
active canadienne, qui perd des travailleurs productifs – des femmes pour la plupart – 
si ceux-ci décident d’abandonner leur emploi et leur carrière pour s’occuper de leurs 
enfants. Dans de nombreux secteurs, la main-d’œuvre est déjà difficile à trouver.

Cela coûte également cher à nos enfants, qui reçoivent une éducation de moindre 
qualité puisque l’enseignement en ligne n’est pas aussi efficace que l’enseignement 
en personne (il faut encore beaucoup de travail et d’investissement pour accroître 
cette efficacité). Le fait de rester à la maison affecte également le développement 
social de nos enfants ainsi que leur santé mentale. Ces coûts immédiats auront des 
effets à long terme sur notre société et notre économie.

Enfin, les coûts de garder les enfants à la maison ne sont pas assumés de manière 
égale. Ils aggravent les inégalités existantes, comme le premier confinement l’a 
déjà démontré.

Non seulement les familles à faibles revenus ne peuvent pas se permettre de garder 
leurs enfants à la maison, mais elles ne peuvent pas non plus fournir les ressources 
nécessaires à la scolarisation en ligne : ordinateurs ou tablettes, internet à haut débit, 
espaces calmes pour étudier, temps des parents pour superviser et coordonner les 
devoirs ainsi que pour résoudre les problèmes liés à l’informatique.

Les écoles doivent donc rouvrir afin que nos enfants soient éduqués en personne par 
leurs enseignants et les professionnels de soutien. Cela doit se faire de manière à ce 
que les écoles soient des environnements sûrs et sains pour les élèves et le personnel.

Les gouvernements provinciaux, les conseils scolaires et les écoles de tout le pays ont 
maintenant annoncé leurs plans de retour à l’école. Nous découvrirons rapidement ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par conséquent, nous devons être prêts à 
partager les informations et les idées, à apprendre les uns des autres et à adapter les 
plans pour adopter rapidement les pratiques efficaces et abandonner celles qui ne 
fonctionnent pas.

Le défi le plus important pour tous au cours des prochains mois sera de veiller à ce 
que nous ne nous retrouvions pas à nouveau confinés à la suite du retour des enfants 
à l’école, comme cela a été le cas dans d’autres pays. Ce défi national ne peut pas être 
laissé qu’aux écoles et aux familles. Nous devons tous y apporter notre contribution, 
pour le bien d’une société saine, prospère et égalitaire.



LA COLLECTE, LE TRAÇAGE ET LA 
MODÉLISATION DE DONNÉES
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POURQUOI EST-CE QUE LA COLLECTE DE DONNÉES DU CANADA 
PENDANT LA PANDÉMIE A ÉTÉ SI MAUVAISE?

Prof. Michael Wolfson, Chercheur affilié, ISSP et Membre du Centre de droit, 
politique et éthique de la santé, uOttawa

JEUDI, 16 AVRIL 2020

Prof. Michael Wolfson, Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

Une version de ce texte a été publiée comme un article d'opinion au The Globe and 
Mail le 13 avril 2020.

Ce texte a été originalement publié comme un commentaire le site web de 
l'International Association for Official Statistics.

Le texte s'agit d'une combinaison de l'article original du Globe and Mail entrecoupé 
d'information supplémentaire pour fournir davantage de contexte et d'amplification 
pour le rendre plus accessible à un public international. Le texte de l'article d'opinion 
original est indiqué comme tel pour plus de clarté.

Jusqu'à la semaine précédant à sa publication, les gouvernements fédéraux et 
provinciaux était sur une forte pression publique pour publier leurs projections de la 
COVID-19, en particulier le nombre de cas, de décès et d'hospitalisations, et comment 
ces tendances étaient susceptibles d'affecter la capacité des hôpitaux, y compris les 
lits et les ventilateurs en USI. Cette pression au Canada a augmenté au fur et à mesure 
que les projections britanniques du groupe Imperial College ont été diffusées, et ont 
augmenté encore plus car ces projections plus celles du groupe IHME à Seattle ont 
induit un changement radical dans l'approche fédérale américaine.

Enfin, la semaine précédente, le gouvernement fédéral et plusieurs provinces 
ont fourni certaines de ces données. Cependant, d'un point de vue statistique et 
épidémiologique, ces données et projections étaient très limitées et, en général, elles 
ne se sont pas étendues suffisamment loin dans le futur pour informer les Canadiens 
lorsque la distance physique et les interdictions physiques strictes pourraient prendre 
fin.

De plus, j'avais de bonnes raisons de croire que l'un des obstacles était le manque 
généralisé de données cohérentes et opportunes. Une partie de mes connaissances 
personnelles provient du fait que j'étais responsable du programme de statistiques 
sur la santé de Statistique Canada avant 1990 jusqu'à ma retraite en 2009. Dans ce 
rôle, j'avais eu du mal continuellement à améliorer l'infrastructure des données sur 
la santé du Canada, mais j'ai été confronté à plusieurs reprises à des blocages. J'étais 
également responsable d'un groupe de modélisateurs de microsimulation vraiment 
excellents, où nous avions, entre autres, construit des modèles de SRAS et de H1N1.

http://www.theglobeandmail.com/opinion/article-during-the-pandemic-why-has-canadas-data-collection-lagged-so-far/
http://www.theglobeandmail.com/opinion/article-during-the-pandemic-why-has-canadas-data-collection-lagged-so-far/
http://officialstatistics.com/news-blog/crises-politics-and-statistics
http://officialstatistics.com/news-blog/crises-politics-and-statistics
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(article d'opinion) Les Canadiens commencent enfin à voir des projections des cas de 
COVID-19, des décès et des besoins en unités de soins intensifs de diverses provinces 
et du gouvernement fédéral. Nous commençons également à voir des simulations 
qui vont au-delà du mois ou des deux prochains mois où, espérons-le, les courbes 
épidémiques s'aplatissent clairement.

Les simulations citées dans le paragraphe précédent ont été réalisées par l'un des 
principaux épidémiologistes des maladies infectieuses du Canada. Dans une entrevue 
à la télévision la semaine avant la publication de mon article d'opinion, il a fait des 
commentaires extrêmement critiques sur la modélisation de l’Ontario et s'est plaint 
vivement de son incapacité à accéder aux données nécessaires. En général, il est 
probable que les modélisateurs universitaires au Canada aient une capacité analytique 
plus forte que le personnel des ministères de la Santé du gouvernement.

(article d'opinion) La capacité nationale de collecte de données du Canada sera 
essentielle pour la prochaine étape de la pandémie, lorsque le relâchement des 
mesures rigoureuses de distanciation physique pourra commencer. Pourtant, notre 
infrastructure de collecte de données se révèle terriblement insuffisante.

(article d'opinion) Pour être efficace, un effort national extraordinaire et coordonné est 
nécessaire, avec des tests beaucoup plus poussés et des rapports normalisés en temps 
réel des résultats, des organismes locaux aux organismes provinciaux et fédéraux. Ces 
données sur les tests seront beaucoup plus puissantes pour gérer la pandémie si elles 
incluent également des maladies préexistantes et des facteurs de risque tels que le 
tabagisme.

Au Canada, les provinces ont la majeure partie de la responsabilité de la prestation 
des soins de santé. Ils ont également chacun leur propre approche de la collecte de 
données. En conséquence, il est extrêmement difficile de rassembler des données 
cohérentes au niveau national. De plus, les collectes de données sont généralement 
cloisonnées. Mais pour une gestion raisonnable de la pandémie, en particulier dans 
la prochaine « phase de relaxation », il sera essentiel de disposer non seulement 
de données cohérentes en temps réel mais également de données longitudinales 
multivariées.

Par exemple, il existe des indications répandues selon lesquelles la sensibilité à des 
problèmes respiratoires plus graves est associée à diverses comorbidités. Mais les 
données sont insuffisantes pour mieux comprendre quelles sont les comorbidités 
les plus importantes - est-ce la maladie cardiaque ou le diabète eux-mêmes, ou 
peut-être les médicaments que les patients prennent pour contrôler les maladies 
qui sont les véritables facteurs de risque. Il est également important, pour les types 
de modélisation les plus sophistiqués, de disposer de meilleures données sur la 
répartition des temps entre les événements, comme l'admission aux urgences, le 
fait d'être mis sous ventilateur, puis de récupérer ou de mourir. Le besoin est de 
microdonnées liées longitudinalement couvrant la gamme des rencontres de soins de 
santé des patients, et non de données cloisonnées ou agrégées.

http://www.cmaj.ca/content/cmaj/early/2020/04/08/cmaj.200476.full.pdf
http://www.tvo.org/video/ep-18-ontarios-oncoming-covid-19-toll
http://www.tvo.org/video/ep-18-ontarios-oncoming-covid-19-toll
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(article d'opinion) Ces types de flux de données sont évidemment réalisables avec les 
technologies informatiques et de communication actuelles. En effet, cela était possible 
il y a 20 ans lorsque le gouvernement fédéral a créé la société Inforoute Santé du 
Canada et lui a fourni des milliards de dollars. L'une de ses missions était de travailler 
avec les provinces pour développer des systèmes interopérables de « détection 
d'épidémie » en temps réel.

(article d'opinion) Si ces systèmes avaient été en place aussi tard que l'an dernier, le 
Canada n'aurait pas perdu des semaines et des mois critiques à réagir à la COVID-19. Et 
si ces systèmes étaient en place maintenant, nous pourrions gérer le relâchement de 
la phase de verrouillage actuelle grâce à la « quarantaine intelligente » et récolter les 
principaux avantages du retour à la normale de l'économie à un rythme plus rapide.

Inforoute Santé a été créée avec le mandat dès le départ de travailler avec les 
provinces pour créer essentiellement un dossier médical électronique ou médical 
interopérable pancanadien normalisé (DME ou DSE). Cependant, le principal 
mécanisme dont ils disposaient pour influencer les provinces était de 50% et, dans 
certains cas, une subvention en espèces de 75% pour le développement du logiciel. 
De plus, étant donné le jugement d'Inforoute selon lequel ils devaient se concentrer 
sur les soins aux patients et qu'ils devaient faire très attention à ne pas soulever de 
préoccupations parmi les dirigeants de la profession médicale, ils ont constamment 
refusé d'inclure dans leur travail tout ce qui faisait référence aux « usages du système 
de santé » des données DME ou DSE.

(article d'opinion) Alors, pourquoi n'avons-nous toujours pas cette capacité normalisée 
de communication de données en temps réel?

(article d'opinion) Un blocage est le conflit constitutionnel sur la compétence; les 
provinces revendiquent une compétence presque exclusive sur les soins de santé. Le 
gouvernement fédéral joue également un rôle important, dépensant des milliards 
de dollars pour la recherche en santé et les transferts fiscaux aux provinces et pour 
réglementer les médicaments et les appareils - en plus des milliards accordés à 
Inforoute - mais il a été trop timide to use all its powers much beyond ineffectual 
cajoling.

On ne sait pas pourquoi, aux niveaux les plus élevés du gouvernement fédéral, il y a eu 
une telle réticence à utiliser les pouvoirs que lui confère la constitution, y compris la 
compétence exclusive sur les « statistiques », pour être plus énergiques en obligeant 
les provinces à établir la systèmes de données requis. Une opportunité possible dans la 
tragédie de cette pandémie est que les véritables problèmes ressentis avec les flux de 
données actuels conduiront finalement à une action plus efficace.

(article d'opinion) Un autre blocage est la peur de la transparence. Il a fallu une forte 
pression publique pour que les gouvernements commencent à fournir des projections 
de courbe épidémique, même limitées, sur lesquelles se fondent leurs politiques.

Les ministres provinciaux de la Santé hésitent naturellement à fournir des types 
de données détaillées qui, lorsqu'elles sont soigneusement analysées par d'autres, 
peuvent être utilisées pour produire des informations embarrassantes. En outre, il 
existe une longue histoire de résistance forte, efficace mais en coulisse à la fourniture 
de données de haute qualité à des tiers par la profession médicale.

Prof. Michael Wolfson, Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

http://www.nytimes.com/2020/04/07/opinion/coronavirus-smart-quarantine.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20200407&instance_id=17438&nl=david-leonhardt&regi_id=76205653&segment_id=24150&te=1&user_id=11cefa0934aa9b91e4c9f8046fed0860
http://www.cmaj.ca/content/179/1/9
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(article d'opinion) Bien sûr, nous devons nous assurer que les données de santé 
sensibles des patients restent confidentielles, sauf si cela est nécessaire dans leur 
cercle de soins. Cependant, comme le Conseil des académies canadiennes l'a noté 
dans son rapport de 2015,  les dépositaires de données utilisent trop souvent les 
préoccupations de confidentialité pour bloquer l'accès, contrecarrant les principaux 
avantages de la recherche en santé et, dans l'urgence actuelle, le soutien à la fois de la 
quarantaine intelligente et de bien meilleures modélisations et projections.

En un mot, le Canada souffre depuis longtemps d'un « frisson de confidentialité 
». Cela s'est compliqué ces dernières années en raison des inquiétudes très réelles 
et croissantes concernant le comportement parfois horrible des énormes sociétés 
privées de médias sociaux. Il est essentiel que les ONS et la communauté de recherche 
universitaire de bonne foi établissent une distinction claire entre les avantages 
pour le bien public qu'ils peuvent produire avec des données patient très sensibles 
et confidentielles, et les motivations à but lucratif des sociétés de médias sociaux 
beaucoup plus puissantes.

(article d'opinion) Que pouvons-nous faire contre ces blocages totalement 
inacceptables? Il y a plusieurs endroits pour commencer.

(article d'opinion) L'Association médicale canadienne (AMC) peut offrir un leadership 
solide en soutenant les données interopérables en temps réel non seulement pour 
leurs propres intérêts et les soins aux patients individuels, mais aussi pour des 
utilisations plus larges du système de santé, notamment pour la détection et la gestion 
des épidémies.

L'AMC a publié une étude en février 2020 où elle demande essentiellement un 
système de DME interopérable en temps réel qui fonctionne dans tout le Canada. 
Cependant, la majeure partie de cette étude détaillée se concentre sur les aspects qui 
intéressent les médecins eux-mêmes, tels que la facturation et la responsabilité, et 
l'équilibre sur la façon dont cela améliorera les soins aux patients. Il n'y a pratiquement 
rien sur le potentiel d '«utilisation du système de santé» des flux de données qui en 
résultent.

(article d'opinion) Les fournisseurs privés de systèmes de dossiers médicaux 
électroniques peuvent immédiatement cesser leurs blocages de données de capture 
de bénéfices et permettre à leurs logiciels d'interagir en temps réel avec ceux d'autres 
fournisseurs et de systèmes gouvernementaux.

Dans un certain nombre de ces systèmes, la seule façon d'exporter les données d'un 
patient est sous forme de fichier pdf, ce qui est complètement inutile d'un point de 
vue statistique. Il est évidemment dans l’intérêt de ces fournisseurs de logiciels de 
rendre aussi difficile que possible pour un gouvernement provincial ou un cabinet 
de médecin l’achat et la migration vers un logiciel concurrent. Depuis sa création, 
Inforoute était censée empêcher ce type de comportement de fournisseur. Les 
provinces ont le pouvoir d'obliger les médecins à n'utiliser que des logiciels de DME 
qui assurent l'interopérabilité, bien qu'en général ils ne l'aient pas fait.

http://cca-reports.ca/reports/accessing-health-and-health-related-data-in-canada/
http://www.cma.ca/new-report-roadmap-improve-virtual-care-canada
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(article d'opinion) Les gouvernements provinciaux peuvent convenir rapidement de 
normes de données plus approfondies et uniformes pour les hôpitaux, les laboratoires 
et les médecins afin que, avec le gouvernement fédéral, ils puissent assembler 
rapidement et sans ambiguïté ces données, en particulier les résultats des tests 
antivirus.

(article d'opinion) Les commissaires à la protection de la vie privée doivent atténuer 
les inquiétudes excessives concernant la confidentialité des données de santé, ne pas 
se contenter de répondre aux plaintes et indiquer clairement que, en particulier dans 
cette situation d'urgence, ils soutiennent les flux de données essentiels, à condition 
que des protections de base de la vie privée soient en place.

Pour autant que je sache, les commissaires à la protection de la vie privée du Canada 
sont restés totalement silencieux, contrairement à la Nouvelle-Zélande.

(article d'opinion) L'Agence de la santé publique du Canada et les provinces peuvent 
ouvrir leurs données au-delà de quelques pages à l'énergie et à la créativité des 
excellents chercheurs et modélisateurs universitaires en santé du Canada, et soutenir 
le réseau pancanadian financé par les IRSC. 

Dans de nombreux domaines liés à la pandémie, il y a une explosion d'innovation et 
de créativité dans le monde, de la recherche d'un vaccin à la fabrication de ventilateurs 
en passant par les appareils de dépistage des anticorps. Il existe un potentiel analogue 
pour l'analyse et la modélisation des données épidémiologiques, mais il est entravé au 
Canada par la très mauvaise qualité et les données extrêmement limitées disponibles.

(article d'opinion) À son tour, Statistique Canada peut accélérer une forme virtuelle 
de ses centres de données de recherche afin que les chercheurs en santé de bonne 
foi puissent accéder à des données de bien meilleure qualité avec des protections 
appropriées de la vie privée.

Bien sûr, une grande partie des données les plus puissantes pour ce type d'analyses 
seront des microdonnées longitudinales au niveau du patient, dont la confidentialité 
doit être protégée. Statistique Canada possède un réseau de centres de données 
de recherche (CDR) universitaires dans lesquels les chercheurs certifiés ayant des 
projets certifiés peuvent accéder à ces données. Mais ils ont tous été fermés dans le 
cadre du verrouillage.Par rapport à l'ONS néerlandais, Statistique Canada a été un 
vrai retardataire dans le développement de l'accès virtuel aux données des CDR afin 
d'exploiter et d'améliorer considérablement l'étendue et la qualité de toutes sortes 
de pandémies En ce qui concerne l'analyse statistique liée à Statistique Canada, 
Statistique Canada pourrait agir de façon beaucoup plus agressive pour fournir un 
accès virtuel aux données, bien que peut-être dans un premier temps à un groupe 
plus restreint de chercheurs de bonne foi.

Prof. Michael Wolfson, Faculty Affiliate, ISSP, uOttawa

http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12319130
http://dash.hdrn.ca/
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(article d'opinion) Le gouvernement fédéral doit affirmer son leadership et son 
autorité, en utilisant ses pouvoirs constitutionnels, pour établir des normes nationales 
essentielles et faire respecter la collecte, le partage et l'utilisation des données de 
santé publique - et enfin faire entrer le Canada dans le 21e siècle de l'infrastructure de 
données essentielles.

J'espère, dans le climat de la pandémie actuelle, lorsque toutes sortes d'initiatives 
de politique publique sans précédent qui seraient impensables en des temps plus 
normaux sont mises en œuvre, que les idées esquissées dans cet éditorial pourront 
être mises à exécution. Cependant, ces idées existent au Canada depuis des décennies 
et n'ont pas été mises en œuvre jusqu'à présent. Nous devons commencer par 
comprendre pourquoi, y compris les divers blocages et intérêts acquis.Assurer 
les données et l'infrastructure analytique pour gérer la pandémie, et à plus long 
terme pour maintenir la préparation en cas de pandémie, est un rôle vital pour les 
statistiques officielles.
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CINQ FAÇONS DONT UNE APPLICATION DE RECHERCHE DE CONTACTS 
DE LA COVID-19 POURRAIT AGGRAVER LES CHOSES

Publié originalement par Options politiques, le 15 avril 2020.

Nous participons tous à une expérience mondiale sans précédent visant à déterminer 
quelle est la meilleure façon de faire face à la pandémie de COVID-19. Et selon les 
dernières données, une stratégie bien établie semble fonctionner; le message sur la 
distanciation sociale semble motiver la plupart des Canadiens de la bonne façon: nous 
aplanissons la courbe.

Mais, en théorie, nous pouvons faire mieux, c'est pourquoi les gouvernements du 
monde entier envisagent d'autres stratégies d'aplatissement des courbes, y compris 
une nouvelle application qui utilise les données de localisation des téléphones 
portables pour suivre les cas de COVID-19. Mais même si l'application génère des 
données de recherche de contacts parfaites, il y a des raisons de penser qu'elle ne 
produira pas les résultats souhaités. En fait, cela pourrait éventuellement aggraver les 
choses.

Cette semaine, nous avons appris que les gouvernements du Québec et du Canada 
sont en discussion avec Yoshua Bengio, un éminent chercheur canadien en 
intelligence artificielle (IA), to pour lancer une application de recherche de contacts 
COVID-19 basée sur l'IA dans la semaine.

Bien que les détails soient rares, un article décrivant l'application déclare qu'elle « 
fonctionne comme une sorte de feuille de route COVID-19 », utilise Bluetooth pour 
partager le profil de risque COVID-19 anonymisé de chaque utilisateur avec d'autres 
téléphones à moins de 10 mètres, «aidant ses utilisateurs à naviguer les personnes et 
les lieux à risque plus élevé.

L'application, basée sur la participation volontaire, connaîtra les profils COVID-19, y 
compris le statut infectieux de ceux avec qui vous entrez en contact relativement 
étroit lors de vos déplacements. En fonction de vos mouvements quotidiens, il pourrait 
vous envoyer une notification suggérant davantage de lavage des mains. Cela pourrait 
suggérer que vous restiez à la maison. Il informe également les utilisateurs sur « les 
personnes ou les lieux qui présentent un risque d'infection plus élevé ».

Bengio a declaré à The Logic qu'il espérait que l'application «nous [permettrait] de 
concentrer un confinement plus fort sur les personnes les plus à risque et faciliterait le 
retour des activités extérieures, du travail, etc., jusqu'à ce qu'elles se croisent avec des 
personnes à haut risque (qui leur diraient alors de rester à la maison, etc.). »

Prof. Jason Millar, Professeur adjoint à l'École de génie électrique et de science 
informatique, Faculté de génie et Membre principal, ISSP, uOttawa

DIMANCHE, 19 AVRIL 2020

Prof. Jason Millar, Membre principal, ISSP, uOttawa

http://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/five-ways-a-covid-19-contact-tracing-app-could-make-things-worse/
http://thelogic.co/news/montreal-computer-scientists-expect-to-launch-contact-tracing-app-in-less-than-a-week/
http://thelogic.co/news/montreal-computer-scientists-expect-to-launch-contact-tracing-app-in-less-than-a-week/
http://thelogic.co/news/montreal-computer-scientists-expect-to-launch-contact-tracing-app-in-less-than-a-week/
http://www.lapresse.ca/covid-19/202003/30/01-5267212-traquer-la-pandemie-grace-aux-cellulaires.php
http://thelogic.co/news/montreal-computer-scientists-expect-to-launch-contact-tracing-app-in-less-than-a-week/
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Cependant, il y a cinq résultats problématiques et raisonnablement prévisibles (en 
plus des préoccupations importantes en matière de confidentialité)  que les Canadiens 
et nos gouvernements devraient considérer avant de lancer une application de 
recherche de contacts de la COVID-19 non testée et non éprouvée sur le public. Ces 
considérations doivent être mises en balance avec les avantages probables (et pas 
seulement optimistes) qu'une application de recherche des contacts offrira dans le 
contexte canadien. Il est important de garder à l’esprit que le Canada est très différent 
des autres pays dans lesquels ces applications ont été déployées.

Les applications de recherche de contacts de la COVID-19 peuvent renforcer les biais 
sociaux existants, stigmatisant ainsi les lieux et les communautés. Bengio est rapide à 
souligner que son application n'utilisera que des données anonymisées pour éviter de 
stigmatiser les individus. Cependant, il fournira aux utilisateurs des informations sur les 
emplacements à haut risque.

Même s'il ne marque pas des emplacements spécifiques, il permet aux utilisateurs 
de «trianguler» ces emplacements en fonction des notifications concernant leurs 
mouvements quotidiens. En effet, cela peut conduire à distinguer des individus ou 
des groupes d'individus par un processus imparfait d'inférence et d'élimination. 
Nous voyons comment cette maladie affecte de manière disproportionnée les 
communautés afro-américaines au sud de la frontière. Cette application alimenterait-
elle les préjugés existants en marquant numériquement leurs communautés et leurs 
établissements comme « dangereux »?

Nous entendons également comment la maladie a entraîné diverses formes de 
discrimination à l'égard des communautés asiatiques ici au Canada. Des informations 
vagues sur les lieux «infectés» alimenteraient-elles encore de tels biais?

Il y a de fortes chances que les gens fassent trop confiance à l'application pour assurer 
leur sécurité, ce qui pourrait augmenter par inadvertance les contacts sociaux. Il existe 
un effet psychologique bien documenté appelé « biais d'automation bias », selon 
lequel les utilisateurs traitent une technologie avec beaucoup plus d'autorité qu'elle 
ne l'est réellement. De bons principes de conception et de bons principes éthiques 
suggèrent que nous devrions pécher par excès de prudence ici et nous attendre à ce 
qu'un grand nombre d'utilisateurs soient victimes de biais d'automatisation lors de 
l'utilisation de cette application. Ceux qui le font pourraient l'interpréter à tort comme 
une sorte de détecteur de COVID, capable de les alerter de la maladie avant et après 
qu'ils entrent en contact avec elle.

Malheureusement, le biais d'automatisation pourrait amener certains utilisateurs, ceux 
qui sont faussement convaincus que l'application les surveille, à baisser leur garde 
en ce qui concerne les pratiques de distanciation sociale. Ce serait un double coup 
dur si cet effet était inégalement réparti dans la société. Par exemple, cela pourrait 
avoir un impact plus important sur les utilisateurs qui ont plus de mal à interpréter la 
conception de l'application ou qui ont du mal à l'utiliser.

Les notifications pourraient surcharger par inadvertance certains aspects du système 
de santé. Sans tests rigoureux en conditions réelles, il est difficile de savoir avec 
certitude comment les gens interpréteront et répondront aux notifications qu'ils 
reçoivent de cette application.

http://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/privacy-rights-should-drive-our-approach-to-using-personal-data-during-pandemic/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/privacy-rights-should-drive-our-approach-to-using-personal-data-during-pandemic/
http://www.fastcompany.com/90486342/tracking-everyones-whereabouts-wont-stop-covid-19
http://www.democracynow.org/2020/4/9/camara_phyllis_jones_coronavirus_race_disparities
http://www.democracynow.org/2020/4/9/camara_phyllis_jones_coronavirus_race_disparities
http://montreal.ctvnews.ca/selective-xenophobia-what-covid-19-is-teaching-us-about-who-we-target-when-it-comes-to-racism-1.4848134
http://montreal.ctvnews.ca/selective-xenophobia-what-covid-19-is-teaching-us-about-who-we-target-when-it-comes-to-racism-1.4848134
http://towardsdatascience.com/the-dangers-of-ai-in-health-care-risk-homeostasis-and-automation-bias-148477a9080f


60

Si le niveau surprenant de confusion qui a éclaté autour des messages de santé 
publique au cours des dernières semaines est un indicateur, il est tout à fait possible 
que ces notifications basées sur des applications provoquent une confusion et un 
stress accrus chez les personnes qui ne savent pas quoi en faire. Cela pourrait se 
traduire par une augmentation soudaine des appels téléphoniques inutiles vers la 
télésanté ou la santé publique, ou pire, des visites inutiles dans les établissements de 
santé. À tout le moins, les prestataires de soins de santé doivent être préparés à ce type 
de réponse.

Une application de recherche de contacts COVID-19 pourrait simplement nuire 
psychologiquement à ses utilisateurs. Ce serait dommage, mais plus important 
encore, une augmentation des niveaux d'anxiété générale pourrait entraîner une 
augmentation des méfaits connexes tels que la violence familiale, la depression et le 
suicide.

Les notifications de l'application COVID-19 pourraient contribuer à désensibiliser les 
utilisateurs à ces messages et à d'autres messages de santé publique. Beaucoup 
d'entre nous ont connu une surcharge de notifications peuvent avoir sur nos vies.

Mais une étude récente aux Pays-Bas suggère que les notifications pourraient en fait 
atténuer le lien de motivation entre la notification et les actions que la notification 
vous demande d'effectuer. En d'autres termes, une notification de lavage des mains 
peut en fait réduire la probabilité que vous vous laviez les mains en temps opportun.

De plus, il existe des preuves anecdotiques que l'application que le gouvernement sud-
coréen utilise semble contribuer à un effet de désensibilisation, ce qui oblige les gens 
à désactiver les messages de santé publique. Encore une fois, ces effets pourraient en 
fait contribuer à une augmentation des taux d'infection.

Il est important de reconnaître que, même s'il semble que les messages concernant 
la distanciation sociale fonctionnent, nous ne savons pas exactement pourquoi 
cela fonctionne. Il se pourrait que les gens soient motivés par des préoccupations 
concernant la transmission de la maladie ou sa propagation. Ils pourraient aussi être 
motivés par l'idée de faire leur devoir civique, d'en prendre un pour Équipe Canada. Ce 
pourrait être une combinaison de tous ces facteurs.

Sans tests appropriés, nous ne savons pas non plus quel effet les applications de 
recherche de contacts auront sur ce qui pourrait se révéler être un équilibre délicat 
de facteurs de motivation. Bien entendu, nous ne devons pas abandonner notre 
recherche de bonnes solutions technologiques à cette pandémie.

Mais nous devons procéder de manière responsable. Tout comme il serait dangereux 
de précipiter un vaccin non testé en production, les applications de recherche de 
contacts non éprouvées, aussi bien intentionnées soient-elles, n'amélioreront pas 
nécessairement les choses. En exigeant que les développeurs d'applications prennent 
en compte ces cinq considérations lors de la conception de la technologie, une 
application de suivi des contacts de la COVID-19 fonctionnera plus probablement à 
notre avantage.

Prof. Jason Millar, Membre principal, ISSP, uOttawa

http://www.cbc.ca/news/politics/covid-19-pandemic-trudeau-1.5499775
http://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html
http://theconversation.com/covid-19-could-lead-to-an-epidemic-of-clinical-depression-and-the-health-care-system-isnt-ready-for-that-either-134528
http://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-usa-cost/
http://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-usa-cost/
http://www.city.ac.uk/news/2020/april/covid-19-information-overload-leads-to-simple-but-unhelpful-choices
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18302934
http://www.aljazeera.com/news/2020/04/korea-smartphone-apps-tracking-coronavirus-won-stop-buzzing-200408074008185.html
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MARDI, 28 AVRIL 2020

LA VALEUR SOCIALE DES MODÈLES ET DU BIG DATA

Prof. Kelly Bronson, Professeure adjointe, Faculté des sciences sociales et 
Membre principale, ISSP et Prof. Robert Smith?, Professeur titulaire, modélisation 
des maladies, Faculté des sciences et Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

Le 3 avril, CBC News a publié un article avec le titre: « COVID-19 could kill 3,000 to 
15,000 people in Ontario, provincial modelling shows. » Qu'est-ce que ce vaste éventail 
de scénarios futurs dit sur la modélisation des maladies? Et qu'est-ce que le fait que ce 
large éventail a fait l'actualité dit de la place de la modélisation dans les politiques et la 
culture ?

Une approche de politique de santé publique - qui traite des statistiques agrégées 
et prend des décisions dans l'intérêt de la population - est la sous-structure derrière 
le développement et l'utilisation de la modélisation mathématique que nous voyons 
maintenant rapportée presque tous les jours. Il s'agit d'une approche séculaire, du 
moins en Occident, que la plupart d'entre nous tenons maintenant pour acquise - 
par exemple en se vaccinant chaque année contre la grippe. Mais quelque chose est 
différent aujourd'hui dans notre capacité technique à éclairer les décisions de santé 
publique: l'omniprésence du suivi des données.

La grande nouveauté de notre moment historique est que nous vivons notre vie en 
perdant des points de données collectés numériquement (y compris chaque fois 
que nous nous déplaçons et cliquons en ligne). Ces données sont rassemblées par 
divers acteurs - de ceux qui essaient de nous vendre des grille-pain et des jeans aux 
mathématiciens qui essaient de prédire la propagation et l'impact de la maladie. 
Aujourd'hui, ces données - si volumineuses qu'elles sont qualifiées de mégadonnées 
- sont exploitées et intégrées dans des modèles mathématiques qui aident les 
décideurs politiques et les individus à donner un certain sens à des situations 
incroyablement complexes et, franchement, effrayantes. Autrement dit, nous pouvons 
compter sur le Big Data et la modélisation pour un sentiment de stabilité en période 
d'incertitude.

Les modèles ont deux composants. Le premier est mécaniste: décrire la façon dont 
les interactions se produisent entre les différents acteurs, qu'ils soient humains, 
animaux, virus, etc., ou toute combinaison de ceux-ci. Le second est quantitatif: 
déterminer la précision de ces interactions - le taux de transmission d'une maladie, le 
taux de naissance d'une espèce particulière, le taux de mutation d'un virus résistant 
aux médicaments et similaires. Les données informent les deux composantes: 
directement, dans le deuxième cas, et indirectement dans le premier, où les modèles 
doivent être discernés à partir des informations disponibles.

Prof. Kelly Bronson et Prof. Robert Smith?, ISSP, uOttawa

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-covid-projections-1.5519575
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-covid-projections-1.5519575
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Il ne fait aucun doute que les données et les modèles sont utiles pour nous aider 
à compenser les faiblesses des biais et distorsions cognitifs humains. Ils éclairent 
également d'importantes décisions politiques telles que la mise à distance physique. 
Une partie de l'attrait des modèles est qu'ils sont la seule chose que nous ayons 
qui puisse prédire l'avenir. (Les boules de cristal n'existent pas). Les premières 
modélisations des épidémies de SRAS, de grippe porcine et de MERS se sont avéréees 
globalement précises par rapport aux résultats globaux, suggérant que les outils 
dont nous disposons sont utiles, malgré la présence de données inconnues ou 
incomplètes. La modélisation, comme la science, est un processus précis qui produit 
souvent des résultats flous; par conséquent, les modèles doivent tenir compte de ce 
degré d'incertitude et peuvent compenser le manque de données en faisant plusieurs 
prédictions simultanément.

Cependant, il existe des limites aux modèles mathématiques. L'idée essentielle 
derrière la modélisation est de réduire les informations complexes sur le monde à des 
processus plus faciles à digérer, à partir desquels des décisions peuvent être prises. 
Cela revient à faire une carte qui inclut les principales caractéristiques géographiques 
et ignore le reste à travers un processus d'ignorance sélective: choisir ce qu'il faut 
inclure et ce qu'il faut ignorer.

Par exemple, les modèles de COVID-19 décrivent généralement la personne sensible 
moyenne, la personne infectée moyenne, la personne récupérée moyenne, etc. De 
par leur conception, ils ignorent généralement les valeurs aberrantes (il est bien sûr 
possible de les inclure s'ils sont jugés importants - une décision prise par les humains). 
Pendant l'épidémie de SRAS, par exemple, les super-épandeurs (individus qui 
propagent la maladie à un rythme beaucoup plus élevé que la plupart des gens) ont 
été un vecteur crucial et ont été inclus dans de nombreux modèles.

Les valeurs aberrantes peuvent être peu nombreuses, mais leurs expériences 
comptent. Les conseils de santé publique fondés sur la modélisation peuvent ne pas 
expliquer la vulnérabilité inéquitable des Canadiens. Par exemple, tout le monde 
n'est pas également capable de se distancier physiquement. Les agriculteurs et les 
travailleurs du système alimentaire dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire 
sont particulièrement vulnérables s'ils éprouvent des difficultés à s'approvisionner en 
intrants agricoles, à accéder aux marchés ou à faire venir des travailleurs agricoles qui 
arrivent généralement d'autres pays.

Une autre limitation des modèles est liée à l'incertitude des données: la précision des 
modèles diminue plus la période de prédiction est longue. Tout comme les prévisions 
météorologiques sont précises pour demain, moins précises pour la semaine 
prochaine et totalement impossibles à prévoir avec précision pour l'année prochaine, 
les modèles de systèmes chaotiques perdent leur prévisibilité au fil du temps. Mais 
plus de données ne conduisent pas nécessairement à de meilleurs résultats de 
modélisation. Le célèbre statisticien et modéliste Nate Silver utilise l'aphorisme 
selon lequel «les mégadonnées créent de plus grandes meules de foin». Lorsque 
nous ajoutons plus de points de données, il arrive souvent que nous découvrions de 
nombreuses corrélations ou relations statistiquement significatives entre les variables. 
La plupart de ces corrélations sont fausses (sans lien de causalité) et ne sont donc pas 
nécessairement informatives. En fait, bon nombre des corrélations peuvent distraire et 
miner notre capacité à trouver un achat explicatif.

http://mysite.science.uottawa.ca/rsmith43/SARSeradication.pdf
http://mysite.science.uottawa.ca/rsmith43/SARSeradication.pdf
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De plus, s'appuyer uniquement sur des modèles pour traverser une crise risque de 
substituer des données quantitatives à des explications qualitatives. Ces derniers 
contiennent souvent les informations nécessaires pour concevoir des modèles en 
premier lieu. En 2008, Chris Anderson, alors rédacteur en chef du magazine WIRED, 
a déclaré que la linguistique, la sociologie, la psychologie et le processus scientifique 
normal de développement et de test d'hypothèses étaient tous « morts » parce que « 
nous pouvons suivre et mesurer pourquoi les gens font ce qu'ils font avec une fidélité 
sans précédent. Avec suffisamment de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. »

Mais Anderson a tort. Les mégadonnées et les modèles mathématiques qu'ils 
alimentent fournissent quelques explications, mais ils ne réussissent pas bien quand 
il s'agit de décrire le contexte social autour des données. Nous avons fait de grands 
progrès dans la collecte de données quantitatives, mais nous avons toujours besoin 
d'une théorie qualitative pour interpréter et construire des relations mécanistes qui 
existent dans ces données mais qui ne peuvent être visibles sans une compréhension 
plus approfondie du comportement.

Les décisions humaines ne sont pas des points de données discrets; ils sont 
enchevêtrés dans des séquences et des contextes et des contradictions. Par exemple, 
les modèles ont fait très peu pour expliquer pourquoi l'Allemagne et d'autres pays 
européens ont montré des résultats COVID-19 si radicalement différents malgré des 
taux d'infection similaires. Cela nécessite des pistes d'enquête plus sociologiques: 
qu'en est-il des habitudes et de la culture quotidiennes des Allemands, par opposition 
aux Italiens, qui influencent la propagation et l'impact de la maladie?

Nous avons tous apporté des changements spectaculaires à nos vies pour empêcher 
la pire prévision mathématique (100 000 décès en Ontario), mais nous l'avons fait 
en grande partie en raison d'une incapacité à prendre en charge ce volume de 
malades en raison d'un manque de capacité dans nos soins de santé et systèmes 
d'approvisionnement médical. La COVID-19 demande donc une analyse minutieuse 
des fragilités contenues dans nos soins de santé et nos chaînes d'approvisionnement 
mondiales. Un contexte désordonné (et les données qualitatives qui en parlent 
souvent), la théorie et l'histoire sont nécessaires pour une approche à travers la 
COVID-19 qui est fondée sur les données et la modélisation tout en offrant quelque 
chose d'utile et d'équitable.

Prof. Kelly Bronson et Prof. Robert Smith?, ISSP, uOttawa

http://www.wired.com/2008/06/pb-theory/
http://www.wired.com/2008/06/pb-theory/
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JEUDI,  30 AVRIL 2020

VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES POUR LUTTER CONTRE LA 
COVID-19, MAIS LE MARCHÉ DES DONNÉES A BESOIN DE TRANSPARENCE

Prof. Susan Aaronson, Elliott School of International Affairs, George 
Washington University and Prof. Patrick Leblond, Professeur agrégé, GPSIA et  
Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

Publié originalement par The Hill le 20 avril, 2020

Les données personnelles sont devenues essentielles pour atténuer la COVID-19 et 
pour sauver notre ralentissement économique. Par exemple, Google utilise son grand 
nombre de données personnelles pour suivre l'efficacité de la distanciation sociale. 
Les entreprises utilisent également des données personnelles pour nous fournir des 
biens et services du papier hygiénique aux réunions à domicile. Pendant ce temps, les 
décideurs politiques utilisent des données personnelles pour fournir aux individus des 
contrôles de relance et une assurance chômage. Les organismes gouvernementaux 
s'associent également avec des entreprises du secteur des données pour orienter 
les utilisateurs vers les cliniques d'évaluation, inform the informer le public sur la 
désinformation du COVD-19 ou alimenter les travailleurs de première ligne.

Pour accomplir ces tâches, les responsables gouvernementaux, les dirigeants 
d'entreprises et les internautes devront partager - et parfois acheter et vendre - des 
données personnelles. Mais les États-Unis n'ont pas de loi nationale définissant 
comment les entreprises peuvent acquérir, utiliser et monétiser des données 
personnelles. Alors que les États-Unis ont des lois régissant l'utilisation de certains 
types de données ou l'utilisation de données dans des secteurs spécifiques, de 
nombreuses données personnelles passent entre les mailles du filet. Pendant ce 
temps, bien qu'il ait progressé sur le projet de loi, il est peu probable que le Congrès 
adopte une loi sur la vie privée dans un avenir proche. Enfin, l'administration Trump n'a 
pas fait de la loi sur la protection des données personnelles une priorité.

Dans ce vide politique, il y a une voie à suivre.

Les autorités de réglementation des valeurs mobilières pourraient utiliser les pouvoirs 
existants pour imposer la transparence des marchés de données et inciter les 
entreprises à protéger les données des utilisateurs.

Bien que de nombreuses institutions sociétales s'appuient sur des données 
personnelles, la plupart des données personnelles sont détenues par des entreprises 
qui anonymisent, utilisent et vendent ces données pour fournir des biens et des 
services aux clients, notamment les gouvernements, d'autres entreprises et des 
particuliers. Ces entreprises utilisent des analyses sophistiquées pour créer de 
nouveaux produits et services. Au fil du temps, ces produits et services génèrent 
encore plus de données, ce qui, à son tour, perpétue le pouvoir de marché de ces 
entreprises.

Prof. Susan Aaronson, GWU et Prof. Patrick Leblond, ISSP, uOttawa

http://thehill.com/opinion/cybersecurity/493628-your-personal-data-used-to-fight-covid-19-data-market-transparency
http://www.politico.com/news/2020/04/07/kushner-coronavirus-surveillance-174165
http://www.google.com/covid19/mobility/
http://www.vox.com/recode/2020/3/11/21174720/coronavirus-amazon-robots-air-purifiers
http://www.vox.com/recode/2020/3/11/21174720/coronavirus-amazon-robots-air-purifiers
http://www.nytimes.com/article/self-employed-workers-unemployment-coronavirus-stimulus-package.html
http://www.politico.com/news/2020/04/05/coronavirus-personal-date-privacy-165066?mkt_tok=eyJpIjoiWmpFMVlUSXpabVk1TlRabCIsInQiOiI0eks0R1psNW8xSVJ5V2tTWWhZakhKZFNIU3R5akpTTUpiak1GRU4rZVZmUkV2YzNhQWhDXC9uOFVzRFhoUHZyOGNkaWYxR3B0ZG9SR0lHQ3ZwSVRJckRCWXpwcnZxYk9qQlBlR1hGdkFDT1JFMjNoajJhcXAyTGJqUGZNUW1WREMifQ%3D%3D
http://www.politico.com/news/2020/04/05/coronavirus-personal-date-privacy-165066?mkt_tok=eyJpIjoiWmpFMVlUSXpabVk1TlRabCIsInQiOiI0eks0R1psNW8xSVJ5V2tTWWhZakhKZFNIU3R5akpTTUpiak1GRU4rZVZmUkV2YzNhQWhDXC9uOFVzRFhoUHZyOGNkaWYxR3B0ZG9SR0lHQ3ZwSVRJckRCWXpwcnZxYk9qQlBlR1hGdkFDT1JFMjNoajJhcXAyTGJqUGZNUW1WREMifQ%3D%3D
http://www.blackbird.ai/wp-content/uploads/2020/03/Blackbird.AI-Disinformation-Report-COVID19-Volume-2.pdf
http://www.blackbird.ai/wp-content/uploads/2020/03/Blackbird.AI-Disinformation-Report-COVID19-Volume-2.pdf
http://www.frontlinefoods.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axioslogin&stream=top
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Cependant, le marché des données est opaque. Parce que nous en savons peu 
sur l'offre, la demande, les prix, les acheteurs ou les vendeurs, ce marché peut être 
inefficace et profiter à certains acteurs du marché par rapport à d'autres.

Alors que quelques grandes entreprises profitent de la fourniture de données 
personnelles, les fournisseurs de données - vous et moi - ne savent pas grand-
chose sur la façon dont nos données sont utilisées et monétisées. Nous ne pouvons 
qu'espérer que nos données sont correctement protégées, mais plusieurs études 
ont montré que les données anonymisées peuvent être anonymisées lorsque les 
chercheurs croisent plusieurs ensembles de données comme ils doivent le faire pour 
résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

Certains gouvernements tentent de garantir que lorsque les données sont utilisées 
par des acteurs publics ou privés, les données personnelles sont protégées. S'appuyant 
sur son règlement général sur la protection des données, la Commission européenne 
a récemment présenté une stratégie en matière de données qui définit des règles 
claires sur l'accès et la réutilisation des données, protège les données personnelles, 
permet le mélange de données publiques, personnelles et propriétaires, et facilite 
l'innovation par les universitaires. , entreprises et secteurs gouvernementaux.

Les régulateurs financiers américains ont déjà les outils pour réformer les marchés des 
données.

La Securities and Exchange Commission (SEC) exige déjà que les entreprises fassent 
rapport sur ce qu'elles font pour lutter contre les cybermenaces, notant que « la 
cybersécurité est la responsabilité de chaque acteur du marché ». Une protection 
inadéquate des données personnelles est également une menace pour la santé 
des entreprises, comme nous l'avons vu avec des entreprises telles que Target, 
Equitable et Ashley Madison qui n'ont pas fait un bon travail de protection pour 
protéger de grandes quantités de données personnelles. Plus précisément, la SEC 
devrait demander à toutes les sociétés cotées en bourse de divulguer comment elles 
acquièrent et utilisent les données personnelles et de divulguer à quelles entreprises 
elles vendent ces données. Une telle transparence obligatoire permettrait d'accomplir 
deux choses: rendre le marché des données moins opaque et inciter les entreprises à 
faire plus pour protéger les données personnelles.

Les États-Unis ne peuvent pas atténuer le virus et relancer l'économie sans utiliser 
efficacement les données personnelles. Mais la COVID-19 nous donne l'occasion 
de repenser la façon dont nous pouvons protéger les données personnelles des 
utilisateurs tout en rendant le marché des données personnelles plus transparent, 
équitable et compétitif.

http://www.fastcompany.com/90278465/sorry-your-data-can-still-be-identified-even-its-anonymized
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/data-protection-factsheet-sme-obligations_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283
http://www.sec.gov/rules/interp/2018/33-10459.pdf
http://docs.google.com/document/d/1BdSnXzCZ1Z7ovOrPue3O0osRUpiqTKlu8pwG9U4DwWw/edit
http://docs.google.com/document/d/1BdSnXzCZ1Z7ovOrPue3O0osRUpiqTKlu8pwG9U4DwWw/edit
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MARDI, 15 SEPTEMBRE 2020

LE MANQUE DE DONNÉES DE L'EFFET DE LA COVID-19  SUR LES RACES 
AU CANADA PERPÉTUE LE RACISME SYSTÉMIQUE

Stephanie Wiafe, Agente des communications et de l'engagement, Foundation 
HealthBridge du Canada, et Robert Smith?, Professeur titulaire, modélisation 
des maladies, Faculté des sciences et Chercheur Affiliate, ISSP, uOttawa

Le racisme anti-noir et anti-autochtone est omniprésent dans tous les aspects de 
notre société, y compris la collecte et l'application de données sur la santé. La récente 
série très médiatisée de décès liés à la police de personnes noires et autochtones en 
Amérique du Nord amène beaucoup à se demander pourquoi les Canadiens noirs 
et autochtones souffrent et meurent de manière disproportionnée des brutalités 
policières.  Nous devons également nous demander pourquoi les groupes marginalisés 
et racialisés connaissent des taux élevés de pauvreté et des conditions médicales 
étroitement liées aux déterminants sociaux de la santé tels que le diabète, les maladies 
cardiaques et le cancer et pourquoi ils font face à des obstacles apour accéder aux 
services publics et en bénéficier.

Une partie de la réponse à ces questions et à d'autres questions similaires concernant 
les disparités raciales au Canada peut être trouvée en examinant les racines du 
racisme anti-noir et anti-autochtone sur lequel notre pays a été construit, les systèmes 
et pratiques raciales inéquitables qui ont été établis et préservés pour aujourd'hui 
et l'absence de réparations pour les groupes racialisés. Si les réparations peuvent 
être financières (par exemple, des restitutions monétaires pour les descendants de 
personnes asservies), elles peuvent également prendre la forme d'une reconnaissance 
sociale des torts passés. En fin de compte, les réparations visent à réparer les 
dommages et injustices antérieurs à une personne ou à un groupe de personnes. 
Des réparations peuvent également avoir lieu dans le domaine de la recherche en 
santé et de la santé publique, grâce à la pratique de la collecte et de la présentation 
de données fondées sur la race et au processus décisionnel ultérieur fondé sur des 
données probantes pour lutter contre les disparités raciales en matière de santé.

Pour travailler à réduire et finalement éliminer le racisme systémique de nos 
systèmes de recherche en santé et de santé publique, ainsi qu'à réduire les disparités 
raciales en matière de santé, nous devons bien comprendre la portée et la gravité 
de ces problèmes. L'une des premières étapes pour réparer les dommages du 
racisme systémique dans le contexte de la santé publique implique la collecte et 
la présentation de données fondées sur la race pendant les crises de santé et la 
reconnaissance de la sous-représentation des groupes racialisés au Canada, comme 
les Canadiens noirs, dans le domaine de la recherche de la santé. 

Stephanie Wiafe and Prof. Robert Smith?, ISSP, uOttawa

http://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/statement-anti-black-racism-canada-time-face-truth
http://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/statement-anti-black-racism-canada-time-face-truth
http://www.pivotlegal.org/17_years_of_police_violence_in_canada
http://www.pivotlegal.org/17_years_of_police_violence_in_canada
http://www.pivotlegal.org/17_years_of_police_violence_in_canada
http://ocasi.org/new-fact-sheets-show-growing-racial-disparities-canada
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5720946/
http://pwc.ottawaheart.ca/education/heart-health-education/risk-factors/ethnicity
http://pwc.ottawaheart.ca/education/heart-health-education/risk-factors/ethnicity
http://www.womensresearch.ca/news-and-publications/Impact-April-2015/Research-finds-that-race-and-ethnicity-affect-breast-cancer-mortality
http://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/canadas-covid-19-blind-spots-on-race-immigration-and-labour/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/canadas-covid-19-blind-spots-on-race-immigration-and-labour/
http://www.ontario.ca/document/data-standards-identification-and-monitoring-systemic-racism/glossary
http://www.ontario.ca/document/data-standards-identification-and-monitoring-systemic-racism/glossary
http://www.utoronto.ca/news/lack-health-data-hurting-black-canadian-women-u-t-researchers-find
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Les données fondées sur la race permettent aux décideurs et au public de voir 
comment l'incidence, la prévalence et les impacts d'un état de santé ou d'une crise 
donnée diffèrent entre les races, révélant souvent que les groupes racialisés souffrent 
et meurent de manière disproportionnée par rapport à leurs homologues blancs, 
notamment en raison de des actes répréhensibles qui ont créé des disparités en 
matière de santé entre les races. Les inférences tirées de données fondées sur la race 
indiquent souvent un racisme systémique dans la société.

Malgré la capacité des données fondées sur la race à être un outil puissant pour 
lutter contre le racisme systémique dans la recherche en santé et en santé publique, 
leur collecte se heurte souvent à l'hésitation ou au refus des décideurs de la santé 
publique. Par exemple, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, David Williams, 
PhD., a initialement soutenu que la collecte de données fondées sur la race en 
Ontario pendant la pandémie de la COVID-19 n'était pas nécessaire, car les principaux 
groupes à haut risque de COVID-19 sont les personnes âgées, les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli et celles présentant des comorbidités particulières. Il 
a également ajouté que, quelle que soit la race, la considération et la priorisation par 
le gouvernement de l’Ontario des groupes à haut risque sont égales. Cette réaction 
initiale d'un haut responsable de la santé publique était problématique, reflétant le 
refus de nombreux Canadiens d'accepter que le racisme systémique existe dans notre 
société et le manque de compréhension de la différence entre l'équité et l'égalité.

Bien que le gouvernement de l'Ontario puisse prétendre donner la priorité aux 
groupes à haut risque de la même manière, comme l'a déclaré David Williams, PhD., 
les effets du racisme systémique au Canada (par exemple, pauvreté, faible revenu 
et statut socio-économique, incapacité d'accéder et de se payer des services de 
santé non assurés) empêchent les groupes racialisés, comme les Canadiens noirs et 
autochtones, de bénéficier de la priorisation du gouvernement de la même manière 
que leurs homologues blancs. Finalement, en juin, le gouvernement de l'Ontario a 
proposé que tous les bureaux de santé recueillent des données fondées sur la race. 

Cette proposition est intervenue des mois après que la province a déclaré l'état 
d'urgence en raison du COVID-19 et seulement après plusieurs mois de pression 
sociétale pour insister sur la collecte de données fondées sur la race sur le cours de la 
pandémie. Ces données auraient dû être collectées dès le début de la pandémie, en 
particulier après que les premières preuves en provenance des États-Unis aient révélé 
qu'un nombre disproportionné de cas et de décès de COVID-19 concernait des Noirs 
américains. 

Ces disparités peuvent s'expliquer en partie par un manque d'accès aux ressources 
de dépistage et de soins de santé, un statut d'immigration précaire et des conditions 
de santé préexistantes, telles que des taux plus élevés d'obésité et de diabète dus à 
la malnutrition et à la pauvreté. De même, les communautés noires et immigrantes 
au Canada sont touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. Le refus 
initial de collecter - ou le manque de considération - des données fondées sur la race 
dans la recherche en santé et pendant les crises sanitaires est une forme de racisme 
systématique et secret qui perpétue les disparités en matière de santé dans notre 
société.

http://www.thestar.com/news/canada/2020/04/10/race-based-coronavirus-data-not-needed-in-canada-yet-health-officials-say.html
http://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
http://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
http://publichealthonline.gwu.edu/blog/equity-vs-equality/
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-race-data-ontario-1.5613695
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-race-data-ontario-1.5613695
http://blogs.scientificamerican.com/voices/racism-not-genetics-explains-why-black-americans-are-dying-of-covid-19/
http://blogs.scientificamerican.com/voices/racism-not-genetics-explains-why-black-americans-are-dying-of-covid-19/
http://mjps.ssmu.ca/2020/06/17/opinion-why-canadas-decision-to-exclude-race-from-covid-19-statistics-is-fundamentally-flawed/
http://mjps.ssmu.ca/2020/06/17/opinion-why-canadas-decision-to-exclude-race-from-covid-19-statistics-is-fundamentally-flawed/
http://mjps.ssmu.ca/2020/06/17/opinion-why-canadas-decision-to-exclude-race-from-covid-19-statistics-is-fundamentally-flawed/
http://mjps.ssmu.ca/2020/06/17/opinion-why-canadas-decision-to-exclude-race-from-covid-19-statistics-is-fundamentally-flawed/
http://theconversation.com/data-linking-race-and-health-predicts-new-covid-19-hotspots-138579
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D'autres provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique, ne recueillent pas 
de données fondées sur la race. Au niveau fédéral, l'Agence de la santé publique du 
Canada ne rassemble que des données démographiques de base, comme l'âge et le 
sexe, sur les personnes dont le test de dépistage du COVID-19 est positif. Ceci, malgré 
le fait que la maladie affecte de manière disproportionnée les communautés noires 
dans des juridictions similaires, comme les États-Unis. Un seul des treize instituts des 
IRSC se consacre à la santé des autochtones; la collecte de données fondées sur la race 
devrait être généralisée dans tous les instituts de recherche, le cas échéant (et non 
compartimentée). Cependant, il est encourageant de constater que les IRSC financent 
de nombreuses études portant sur la discrimination pendant la pandémie de la 
COVID-19.

Nous recommandons fortement que le gouvernement fédéral rende obligatoire 
la collecte et la diffusion de données fondées sur la race pendant la crise sanitaire 
actuelle et future. L'Institut canadien de recherche en santé a publié des propositions 
de normes pour la collecte de données fondées sur la race, ce qui est un pas dans 
la bonne direction vers un effort concerté d'implication des groupes racialisés dans 
la santé et la recherche médicale à tous les niveaux. Si plusieurs organisations ont 
exprimé leur soutien aux groupes racialisés par des déclarations sur la diversité et 
l'inclusion, elles sont trop souvent performatives, sans apporter de changements 
tangibles pour lutter contre le racisme dans la recherche en santé et la santé publique. 
Il est essentiel que les groupes racialisés au Canada soient reconnus et pris en compte 
dans toutes les données sur la santé. Ce n'est qu'une étape dans le démantèlement du 
racisme systémique au Canada, mais c'est une étape importante.

http://www.nelsonstar.com/news/despite-calls-b-c-still-not-collecting-race-based-covid-data/
http://www.nelsonstar.com/news/despite-calls-b-c-still-not-collecting-race-based-covid-data/
http://winnipeg.citynews.ca/2020/05/06/canada-considering-gathering-race-based-covid-data/
http://cihr-irsc.gc.ca/e/9466.html
http://cihr-irsc.gc.ca/e/9466.html
http://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/03/government-of-canada-funds-49-additional-covid-19-research-projects-details-of-the-funded-projects.html
http://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/03/government-of-canada-funds-49-additional-covid-19-research-projects-details-of-the-funded-projects.html
http://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/03/government-of-canada-funds-49-additional-covid-19-research-projects-details-of-the-funded-projects.html
http://www.cihi.ca/en/proposed-standards-for-race-based-and-indigenous-identity-data
http://www.cihi.ca/en/proposed-standards-for-race-based-and-indigenous-identity-data
http://cihr-irsc.gc.ca/e/50068.html
http://cihr-irsc.gc.ca/e/50068.html
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NOMEN EST OMEN : NOMMER LA COVID-19 ET CONSÉQUENCES SOCIALES

Nous connaissons tous le risque de crier au loup : si nous le faisons trop souvent, les 
gens cesseront de nous croire. Par conséquent, les communicateurs de risques ne 
doivent pas le faire trop souvent, mais pas trop rarement non plus.

C'est une raison probable de la réticence de l'OMS à déclarer une pandémie quand 
il est apparu clairement à beaucoup d'entre nous que le nouveau virus était à la fois 
sévère et se propageait dans des endroits éloignés. L'OMS est certainement consciente 
du double défi d'une bonne médecine et d'une bonne communication. Son directeur 
général, le Dr Ghebreyesus, l’a si bien exprimé lors d’une conférence à Munich à la 
mi-février: « Nous ne combattons pas seulement une épidémie; nous combattons une 
infodémie. »

Ce qui me fascine, c'est un deuxième défi de dénomination: décider comment 
appeler le nouveau virus. L'acte de nommer est, d'une part, une discipline hautement 
technique et scientifique. D'un autre côté, c'est un acte précoce de communication 
des risques. Nomen est omen présage comme le disent les vieux Romains, le nom 
prédit l'avenir. Et les idées et les mots que nous choisissons peuvent créer des 
éléments importants de la réalité physique que nous devrons habiter plus tard.

À l'heure actuelle, les médias du monde entier utilisent un nom techniquement 
incorrect. Nous l'appelons par la maladie qu'il provoque, COVID-19 ou Corona Virus 
Disease 2019, plutôt que par son nom correct, SRAS-CoV-2, Syndrome respiratoire aigu 
sévère Corona Virus 2.

Les connotations des deux noms sont différentes. Le SRAS-2 me fait penser au SRAS-1, 
une maladie dangereuse qui nous a durement frappés au Canada il y a près de vingt 
ans. La COVID-19 ressemble plus à une référence au rhume, ou même à une bière?

Vous ne serez pas surpris que le terme impropre soit délibéré. À la mi-février, 
la principale revue Science a publié l’article ‘A bit chaotic.’ Christening of new 
coronavirus and its disease name create confusion. Le nom du virus a été déterminé 
par le Comité international de taxonomie des virus, mais l'OMS a refusé de l'adopter 
et a expliqué dans un courriel à Science: « Du point de vue de la communication des 
risques, l'utilisation du nom SARS peut avoir des conséquences inattendues en termes 
de création de peur pour certaines populations, en particulier en Asie, qui a été la plus 
touchée par l'épidémie de SARS en 2003. »

Prof. Marc Saner, Professeur titulaire au département de Géographie, Faculté 
des arts et membre principal, ISSP, uOttawa

MERCREDI, 1 AVRIL 2020

Prof. Marc Saner, Membre principal, ISSP, uOttawa



75Comprendre et réagir au COVID-19 : la Série de blogs des membres de l'ISSP

Un bon présage requiert une bonne prévoyance, une compétence extrêmement rare 
et précieuse. Avec le recul, aurait-il été préférable que les décideurs et les médias 
utilisent le SARS-2 au lieu de la COVID-19 ? Les enjeux sont bien sûr élevés. L'OMS veut 
maintenant que nous apportions une réponse agressive - tandis que le président des 
États-Unis d'Amérique laisse entendre que nous violons le serment d'Hippocrate en 
déclarant « nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème lui-même ».

La communication des risques peut-elle encore changer à ce stade? Le passage récent 
de la « distance sociale » à la « distance physique » suggère « oui ». Ce changement de 
communication semble fonctionner sur la base de Google Trends (voir le graphique 
ci-dessous et notez que ce changement peut être vu clairement au Canada mais 
pas encore aux États-Unis). Ce type de clarification peut faire une réelle différence. 
L'occasion de nommer le virus différemment est probablement bien passée, mais 
notre communication sur les risques peut encore être modulée de bien d'autres 
façons à mesure que nous en apprenons davantage - sans parler du fait que nous 
sommes confrontés à une pandémie future inévitable, que ce soit la grippe, le SARS ou 
autre.

Une fois terminé, faisons officiellement le point sur la pandémie et l'infodémie. Il doit 
y avoir quelques leçons précieuses apprises avec le recul. Et laissez-moi vous proposer 
de tenir un journal quotidien. Cher journal, permettez-moi de vous parler du SRAS-
CoV-2 et de moi.
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LA PANDÉMIE QUI A CHANGÉ LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

La pandémie sans précédent de la COVID-19 est le cas le plus répandu et le plus ancien 
au monde de communication publique partagée sur la science et la santé. Un impact 
durable qui changera la vulgarisation scientifique.

Tout d'abord un peu de contexte. La pandémie frappe à un moment où le cadre 
commun qui guide la communication scientifique est en mutation. La montée 
phénoménale des médias sociaux, la décimation des gardiens de l'information 
traditionnels et le triomphe du président Trump, qui a transformé le « fait » en mot de 
quatre lettres, ont mis le clou dans le cercueil du modèle déficitaire déjà dépassé de la 
communication scientifique, c'est-à-dire remplir le seau humain avec plus de faits et 
les gens l'obtiendront - quoi que ce soit.

Au lieu de cela, de nombreux praticiens indiquent que la cognition culturelle est le 
nouveau modèle de compréhension et d'orientation de la communication scientifique. 
La cognition culturelle postule que le cadre cognitif culturel (histoire) l'emporte sur 
les faits. Ce modèle est utilisé pour expliquer pourquoi des questions telles que la 
croyance dans les changements climatiques d'origine humaine faussent le long du 
modèle républicain-démocrate aux États-Unis.

La COVID-19 a dramatiquement souligné que cette perspective au niveau culturel est 
bien trop «10 000 pieds» pour aider à comprendre la cognition individuelle et la prise 
de décision basée sur des informations scientifiques et sanitaires. Alors que nous 
tentons de tirer des leçons de la crise actuelle, nous devons être beaucoup plus précis 
dans notre analyse psychosociale pour comprendre la prise de décision individuelle 
fondée sur des preuves.

Voici cinq éléments que j’ai observés qui doivent faire partie de tout modèle de 
communication scientifique en action :

1. Aborder la variation de la perception et de la tolérance au risque : La pandémie 
a mis en évidence qu'il existe une énorme variance individuelle dans la perception du 
risque. Je sais de mon expérience en tant que leader du triplement en milieu sauvage 
que je suis très opposé au risque. C'est moi qui vais vider mon canoë avant de tirer le 
rapide. Au début de la pandémie, j'ai été surpris de réaliser que je ressentais un risque 
redoutable. Dans le même temps, j'ai parlé avec des amis qui ressentent un minimum 
de risque et qui n'incarnent pas physiquement l'expérience comme moi.

2. Contexte social immédiat : la façon dont nous interprétons les informations et 
agissons en conséquence est profondément influencée par notre contexte social 
national. La pandémie a mis en évidence à la fois notre besoin de connexion sociale 
et, de même, le besoin d'espace personnel et d'indépendance. COVID-19 a frappé à 
un moment où, pour la première fois dans l'histoire du Canada, les ménages d'une 
personne sont la forme de ménage la plus courante. Environ 14% de tous les adultes 
canadiens vivent seuls. Dans certains cas, l'isolement forcé exerce une énorme 

Jacob Berkowitz, Auteur, Artiste et Écrivain en résidence, ISSP, uOttawa

DIMANCHE, 12 AVRIL 2020

Jacob Berkowitz, Écrivain en résidence, ISSP, uOttawa

http://www.nap.edu/resource/23674/Science_Communication_Highlights.pdf
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=http://scholar.google.ca/&httpsredir=1&article=1102&context=fss_papers
http://www.project-syndicate.org/commentary/greater-risk-literacy-can-reduce-coronavirus-fear-by-gerd-gigerenzer-2020-03
http://www.project-syndicate.org/commentary/greater-risk-literacy-can-reduce-coronavirus-fear-by-gerd-gigerenzer-2020-03
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pression psychologique sur les individus pour qu'ils agissent alors qu'ils ne le feraient 
pas autrement, par exemple pour aller chercher le courrier, acheter du lait, sortir 
pour un café au volant. À l'inverse, les environnements sociaux négatifs à la maison, 
notamment la violence domestique, poussent les individus à faire des choix «dans le 
meilleur des cas», avec une éventuelle transmission de la COVID-19 le moindre de deux 
maux.

3. Les facteurs de la hiérarchie de Maslow : en ce qui concerne le comportement 
«logique» basé sur des informations connues, les individus agiront en réponse à des 
besoins de survie personnels pressants. Par exemple, nous ne pouvons pas compter 
sur l'auto-déclaration en cas d'urgence. À titre d'exemple fictif, la Marocaine de 18 ans 
a demandé si elle présentait des symptômes de la COVID-19 avant de monter dans 
un vol de retour au Canada, et croyant qu'elle serait interdite d'embarquement si elle 
répond sincèrement «oui», croit que c'est dans son intérêt (c'est-à-dire logique) de 
dire non. De même, la personne dépendante de l'alcool (un problème majeur chez 
les Canadiens) et seule peut très bien aller au magasin d'alcool, quels que soient ses 
symptômes de type COVID.

4. Désir sexuel : Bien que n'étant généralement pas un sujet central dans la plupart 
des communications scientifiques et sanitaires, l'isolement et la séparation forcés de 
millions d'adolescents et de jeunes adultes au printemps ont amené le sujet à la tête 
en termes d'interprétation des faits. Les responsables de la santé publique de New 
York ont tenté d'aplanir cette courbe en promouvant Cle rapports sexuels protégés 
de la COVID. La distanciation sociale est affectée par les mêmes projections de l'ego 
qui se produisent dans le jeune amour - la façon dont nous voyons non la personne 
mais notre concept souhaité d'elle. En conséquence, "deux mètres" n'est pas un 
absolu mathématique, mais devient un concept qualitatif et malléable recadré par des 
besoins plus pressants.

5. Attitude envers l'autorité : Comme de nombreux travaux antérieurs des collègues 
de l'ISSP l'ont documenté en ce qui concerne la politique énergétique canadienne, 
nos attitudes envers l'autorité, en particulier la confiance en l'autorité, jouent un 
rôle important dans la façon dont l'information est filtrée. Par exemple, faites-vous 
facilement confiance à la valeur d'une action collective dirigée par le gouvernement? 
En Italie, où il y a une longue méfiance à l'égard des responsables gouvernementaux, 
les responsables de la santé ont abordé cette question directement, plaidant avec 
les Italiens de faire confiance et d'obéir aux décrets officiels liés à la COVID-19. Ce que 
nous constatons, c'est que ces questions de confiance et d'autorité sont extrêmement 
complexes. Aux États-Unis, le capitalisme socialisé est actuellement largement célébré, 
mais pas les soins de santé publics. Un domaine que je trouve particulièrement 
intéressant est la mesure dans laquelle nous sommes convaincus que la réponse 
d’un gouvernement démocratique sera meilleure qu’une réponse totalitaire pour 
faire face « honnêtement » à la pandémie. Beaucoup de critiques ont été adressées 
à la réponse répressive du gouvernement chinois face à la pandémie, mais la 
réponse de l'administration Trump a également été fondée sur des mensonges, de 
l'obscurcissement, du déni et de la déviation, qui ont tous contribué à faire des États-
Unis l'épicentre actuel de la pandémie.

Alors que nous continuons à réfléchir sur les aspects psychosociaux de notre 
expérience de pandémie et à leur donner un sens, d'autres aspects apparaîtront 
comme jouant un rôle clé dans la façon dont nous partageons et interprétons les 
informations. Tout cela sera un fourrage important pour guider une actualisation en 
cas de pandémie dans la communication scientifique et sanitaire.

http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf
http://www.uottawa.ca/positive-energy/trust-transition-public-panel-and-planning-workshop-january-2018
http://thetyee.ca/Analysis/2020/04/02/China-Secrecy-Pandemic/
http://thetyee.ca/Analysis/2020/04/02/China-Secrecy-Pandemic/
http://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/hannity-limbaugh-trump-coronavirus.html
http://www.nytimes.com/2020/04/01/us/politics/hannity-limbaugh-trump-coronavirus.html
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C'EST LA LEÇON DE SCIENCE LA PLUS IMPORTANTE DE NOTRE VIE

Publié originalement au Globe and Mail le 27 juillet, 2020

Alors que les parents s'inquiètent des leçons que les enfants ont manquées à cause 
de la pandémie, il y a une conversation à propos de la COVID-19 qui peut compenser 
les leçons de sciences perdues. Parlez de toute l'incertitude et du doute, de la 
modification des règles sur le port de masques aux efforts pour créer un vaccin. 
Expliquez que ce que nous vivons, c'est la science en action.

Parce que si vos enfants sortent de cette pandémie en sachant dans leurs os que la 
science concerne autant ce que nous ne savons pas actuellement que ce que nous 
faisons, ce sera la leçon scientifique la plus importante de leur vie.

Si cela semble contre-intuitif, c’est parce que la plupart d’entre nous quittons le lycée, 
et toute étude scientifique, avec une vision fondamentalement faussée de la nature de 
la science. Nous avons tendance à considérer la science comme un nom, comme des 
faits dans les manuels, mais pas aussi comme un verbe, comme une recherche. C'est 
une différence cruciale.

Le mot « science » vient d'une racine latine signifiant « savoir ». Pourtant, sur le chemin 
de la connaissance, la science concerne en fin de compte le droit, la responsabilité et le 
défi de vivre avec le doute. Comme l'a dit Albert Einstein, « si nous savions ce que nous 
faisions, cela ne s'appellerait pas de la recherche. »

La raison pour laquelle nous appelons la période en Europe vers 1600 la Révolution 
scientifique est précisément parce que c'était une rébellion intellectuelle contre la 
primauté des connaissances reçues de l'Église ou des anciens philosophes grecs 
et romains tels qu'Aristote. Les premiers scientifiques, comme Galilée, étaient 
fondamentalement hérétiques (du grec «choisir») parce qu'ils affirmaient que la 
nature de la réalité pouvait être perçue par les individus dans le présent grâce à une 
expérimentation et une observation minutieuses.

Mais ce qui donne à la science son pouvoir en tant que moyen de savoir, c’est qu’elle 
est une connaissance collective - ce sont les faits sur lesquels nous pouvons nous 
entendre collectivement grâce à des expériences et des observations répétées. 
C’est la raison pour laquelle la Royal Society de Grande-Bretagne (le plus ancien 
club scientifique du monde) a pour devise Nullius in verba, en latin pour « ne croyez 
personne sur leur parole ». Il ne s’agit pas d’être stupide et arrogant, c’est parce que les 
scientifiques savent que si la vérité est là, il est le plus souvent incroyablement difficile 
à comprendre.

Jacob Berkowitz, Auteur, Artiste et Écrivain en résidence, ISSP, uOttawa

LUNDI, 27 JUILLET 2020

Jacob Berkowitz, Écrivain en résidence, ISSP, uOttawa

http://www.theglobeandmail.com/opinion/article-this-is-the-most-important-science-lesson-of-our-lives/
http://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Froyalsociety.org%2Fabout-us%2Fhistory%2F%23:~:text%3DThe%2520Royal%2520Society%27s%2520motto%2520%27Nullius%2Cto%2520facts%2520determined%2520by%2520experiment.&data=02%7C01%7CNHassan%40globeandmail.com%7C4305d42e52594175001b08d829bb5e55%7C44376110425e46ab942e26c9518bfd03%7C1%7C0%7C637305232005611145&sdata=vvBEhfroF8Z1NLux1CVc8fqn5300q2eAtD98CFGkHtM%3D&reserved=0
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Pas plus que lorsqu'il s'agit de comprendre le corps humain - nous ne pouvons pas 
arrêter le temps, séparer une personne, voir comment tous les éléments fonctionnent, 
puis reconstituer un corps vivant. Nous faisons donc de notre mieux avec la médecine, 
dont le bilan, écrit en 2003, le rédacteur en chef du distingué British Medical Journal 
en 2003, « est principalement une histoire de traitements inefficaces et souvent 
dangereux ».

La semaine dernière, le premier essai de vaccin fabriqué au Canada a débuté au 
Canada, l'un des 165 efforts de recherche distincts à travers le monde pour développer 
un vaccin contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Pourquoi tant? 
Pourquoi pas un seul effort massif? Parce que personne (de l'étudiant diplômé le plus 
intelligent aux lauréats du prix Nobel) ne sait laquelle des 165 approches fonctionnera. 
Ou si l'un d'entre eux le fera. Ou si l'on n'accordera qu'une immunité temporaire.

Pourtant, alors que la science elle-même est devenue l'établissement, nous en 
sommes venus à attendre des niveaux de connaissance presque divins et instantanés 
de la part des prêtres de la science sur n'importe quel sujet. Cela est particulièrement 
vrai dans le contexte de la politique et de la santé publique. Les politiciens veulent 
naturellement paraître définitifs et en contrôle et les meilleurs au cours de cette 
pandémie ont réussi à transmettre à la fois calme et espoir, tout en reconnaissant les 
doutes et la nécessité de développer une politique à la volée en utilisant les dernières 
et meilleures - mais imparfaites - preuves.

C'est pourquoi la pandémie, malgré toute la confusion et la souffrance, est le moment 
ultime de la science à enseigner. La science est le meilleur outil intellectuel dont nous 
disposons pour traiter le COVID-19. Mais ce n’est pas magique. En parlant avec nos 
enfants, nous pouvons aeconnaître les espoirs de vaccination, les règles changeantes 
des masques, l'incertitude et partager que c'est ce que c'est d'être humain, cherchant 
à savoir dans un monde complexe et mystérieux.

http://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmj.com%2Fcontent%2F326%2F7402%2F1307&data=02%7C01%7CSEfron%40globeandmail.com%7Cc9ab1e388ea84f6156c908d82e67b646%7C44376110425e46ab942e26c9518bfd03%7C1%7C0%7C637310371170102567&sdata=jTw96gyD8yvhdzJE9V2QQPn13GlaEKUClO%2FsCCCSIig%3D&reserved=0
http://www.theglobeandmail.com/canada/article-first-canadian-clinical-trial-of-any-covid-19-vaccine-is-launched-in/
http://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finteractive%2F2020%2Fscience%2Fcoronavirus-vaccine-tracker.html&data=02%7C01%7CNHassan%40globeandmail.com%7C4305d42e52594175001b08d829bb5e55%7C44376110425e46ab942e26c9518bfd03%7C1%7C0%7C637305232005621145&sdata=yt0%2FS8xX%2FWNxsxDjXYUK%2BoAK46autDEOEpzmW5Fese8%3D&reserved=0
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UTILISER LA SCIENCE-FICTION AVANT QU'ELLE CESSE D'EN ÊTRE

La science-fiction fait partie des modes de représentation de la science dans les 
sociétés industrialisées, d'une manière distincte de celles propres à l'enseignement, à 
la vulgarisation, à l'institutionnalisation et à ses utilisations par le politique. À certains 
égards, la science-fiction rejoint parfois plus de monde que les autres, sur une plus 
longue durée. À la représentation de l'activité scientifique même, qui se retrouve dans 
d'autres fictions ou dans des comptes rendus plus journalistiques, la science-fiction 
ajoute l'exploration de possibilités non (encore) avérées.

Dès les premiers jours de l'arrivée en Occident de la pandémie, des films comme 
Contagion (2011) de Soderbergh et des livres comme La Peste (1947) de Camus ont 
bénéficié d'un net regain d'attention. De même, les historiens de la santé publique 
et de la grippe espagnole ont été consultés, et ils ont été lus avec une passion sans 
précédent.

La hausse des téléchargements et des ventes s'est observée dès le début du 
confinement en mars. Comme l'illustrent les données de Google Trends, l'intérêt est 
retombé après les premières semaines. Mais cela me permet d'énoncer l'hypothèse 
que les œuvres d'imagination ont joué un rôle dans l'apprivoisement de la crise par de 
nombreuses personnes, qui se sont tournées vers ces récits pour y trouver des repères.

Jean-Louis Trudel, Auteur, Historien et Écrivain en résidence ISSP, uOttawa

VENDREDI, 29 MAI 2020

Jean-Louis Trudel, Écrivain en résidence, ISSP, uOttawa
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Selon Esther Jones de l'Université Clark, la science-fiction pourrait favoriser la résilience 
mentale des jeunes lecteurs. La figure ci-dessus suggère qu'une partie des adultes 
a vite cherché également du côté des ouvrages d'imagination pour retrouver ses 
marques afin d'affronter le stress de l'inconnu.

Comme le démontrait mon billet précédent, la science-fiction explore depuis 
longtemps l'impact des épidémies. J'ai procédé à un recensement rapide des fictions à 
traiter de maladies épidémiques depuis le roman Le Dernier Homme de Mary Shelley 
en 1826, en utilisant principalement le site de l'Encyclopedia of Science Fiction. Le 
résultat apparaît dans la figure ci-dessous, qui illustre le nombre d'ouvrages (romans, 
nouvelles, jeux, séries télévisées, films, etc.) par décennie. Ce qui frappe d'emblée, c'est 
l'augmentation marquée de leur nombre durant la dernière décennie. Comme si tous 
ces créateurs de science-fiction cherchaient à nous dire quelque chose...

Cette croissance fulgurante s'explique en partie par une transformation des récits 
privilégiés par les auteurs. La science-fiction a longtemps fait appel à des catastrophes 
qui prenaient la forme soit d'une invasion extraterrestre soit d'une guerre nucléaire.
Comme ces deux options ne faisaient plus recette, la guerre atomique a été remplacée 
par la pandémie, et le mutant par l'infecté.Dans de nombreux cas, la personne infectée 
dans ces histoires devient une créature monstrueuse, un zombie ou un vampire, par 
exemple.Notons ici que les histoires de zombies ne se contentent pas de faire des 
infectés de simples victimes à plaindre ou à soigner : ce sont des menaces pour les 
autres.La multiplication de thèmes épidémiques dans des fictions axées sur la peur 
aurait-elle facilité la diffusion des appels à la prudence des gouvernements ? 

http://theconversation.com/amp/science-fiction-builds-mental-resiliency-in-young-readers-135513
http://theconversation.com/amp/science-fiction-builds-mental-resiliency-in-young-readers-135513
http://issp.uottawa.ca/fr/nouvelles/faire-lhistoire-pandemies-histoires-science-fiction
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Quoi qu'il en soit, le choix des auteurs d'invoquer des pandémies correspond sûrement 
à la visibilité croissante d'épidémies bien réelles depuis une vingtaine d'années, du 
SIDA au Zika, en passant par le SRAS, les grippes aviaire et porcine, et l'Ebola. Il est 
également permis de croire que les créateurs concernés ont écouté les lanceurs 
d'alerte qui se sont succédé depuis le début du siècle.

Les auteurs de science-fiction ne se prennent pas pour des prophètes, mais ils savent 
que ce qui est imprévisible n'est pas nécessairement impossible. Ils ont envisagé 
l'émergence d'une pandémie parce qu'il y en a déjà eu et parce que rien n'empêche 
une autre d'avoir lieu. Il ne s'agissait pas de prédire l'événement avec précision, mais 
de savoir que le risque augmentait, si ce n'est qu'en raison des empiètements humains 
sur les habitats naturels.

La première vague de la pandémie retombe. Dans quelques cas, elle a enflé aussi 
rapidement qu'elle a désenflé. Ailleurs, elle a gonflé lentement et refuse de s'aplatir. Ou 
encore, elle grimpe toujours sans avoir culminé.

Cependant, il sera bientôt temps de tirer des enseignements de la crise. Il y aura des 
analyses et des post-mortems, voire des enquêtes. La question qui se posera encore et 
encore, ce sera celle de la résilience de nos systèmes de santé, de nos gouvernements 
et de nos économies. Y avait-il la marge nécessaire dans nos hôpitaux ? Le personnel 
était-il assez nombreux ? Les réserves d'équipement de protection et de médicaments 
étaient-elles suffisantes ? Le Canada, à l'instar de plusieurs autres pays, semble avoir 
été pris de court par une éventualité dont on parlait depuis des années, si ce n'est 
qu'en raison de la succession récente d'épidémies réelles ou appréhendées.

La réforme des modes de gestion des bureaucraties, des structures gouvernementales 
et du financement des services essentiels aidera sûrement à augmenter la résilience 
systémique. Mais il est également temps de songer à la résilience personnelle pour 
améliorer notre capacité à envisager le pire.

Les artistes donnent corps à nos peurs les plus terribles afin de nous aider à les 
exorciser. Si la science-fiction favorise la résilience psychique des individus qui 
affrontent l'imprévu, elle peut aussi aider les institutions et les sociétés à se préparer 
pire.

Les ouvrages d'imagination désamorcent le choc initial de l'inédit en instaurant une 
familiarité préliminaire avec un phénomène qui n'a jamais été vécu auparavant. 
Éviter la panique et l'affolement rend possible une discipline collective éclairée. Ce 
que les analyses de la communication de haut en bas négligent parfois, c'est que 
les citoyens individuels vont adopter, interpréter et relayer leurs propres versions 
des recommandations émises par les autorités gouvernementales. Il importe donc 
de songer non seulement aux messages formulés officiellement, mais aussi à leur 
réception.

Dans Upheaval (2019), Jared Diamond soutenait qu'il est possible d'apprendre de 
l'histoire du passé à condition de se concentrer sur les situations pertinentes. Mais le 
savoir historique ne suffit pas. D'abord, nous devons nous souvenir de ce que nous 
savons, comme le rappelait récemment Pietro Greco.

Jean-Louis Trudel, Écrivain en résidence, ISSP, uOttawa

http://www.rivistamicron.it/il-corsivo/perche-dimentichiamo-gli-avvertimenti-degli-scienziati
http://www.rivistamicron.it/il-corsivo/perche-dimentichiamo-gli-avvertimenti-degli-scienziati
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J'ajouterais qu'il existe en fait deux formes de mémoire à renforcer : la mémoire du 
passé historique et la mémoire anticipative, celle de la science-fiction dans son rôle 
de « fabrique de souvenirs ». Je plaide pour mes paroisses, mais il faudrait mettre 
beaucoup plus l'accent à la fois sur l'importance de connaître l'histoire et, oui, sur 
l'importance de connaître les scénarios de la science-fiction, qui nous disent ce qui 
pourrait se passer, compte tenu des faits scientifiques et historiques. En avril, le 
professeur Anthony Seldon défendait la création par l'administration britannique d'un 
département pour le futur.

De même, Nigel Cameron, membre de l'Institut, rappelait sa participation à une 
initiative pour encourager une orientation plus futuriste des gestionnaires de la 
fonction publique au Canada.

Serait-il possible de faire que l'histoire et la science-fiction deviennent des sujets 
imposés dans les facultés universitaires où on enseigne l'administration ? Dans les 
deux cas, il s'agirait de préparer le personnel futur des administrations publiques et 
privées à faire face à des situations étrangères à leur quotidien.

Les auteurs de science-fiction ont déjà imaginé des mondes de l'après-pandémie, 
qui vont de la simple dystopie à des avenirs où ne rôdent plus que des zombies 
post-apocalyptiques. Maintenant que la réalité de la pandémie nous oblige à retenir 
un éventail plus restreint de possibilités immédiates, les scénarios de l'après-crise 
sont déjà en train d'être esquissés.Dans les mois qui viennent, ils nous fourniront de 
nouveaux repères pour la suite des choses.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/15/british-state-coronavirus-crisis
http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/15/british-state-coronavirus-crisis
http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/15/british-state-coronavirus-crisis
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LE DÉFI DE LA COVID-19 POUR LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION

Publié originalement par The Hill Times, le 06 avril 2020

Les virus volent tout le temps, mais ils ont rarement été aussi meurtriers que la 
COVID-19, ce qui changera la sécurité aérienne autant que le 11 septembre. Le nouveau 
Coronavirus change notre appréciation du risque; il a fait basculer la question du 
secteur mondial de l'aviation de la capacité de pointe à la viabilité ; et cela démontre 
les niveaux de changement culturel et de discussion publique honnête nécessaires 
au Canada. Le gouvernement doit également accorder une attention particulière 
au Nord, une population vulnérable qui dépendait des routes aériennes pour ses 
déplacements médicaux, sa nourriture et d'autres produits essentiels.

La génération COVID-19 apprend maintenant ce que les professionnels de la sécurité 
savent depuis des années: les gens sont de mauvais imaginateurs de risques. Depuis 
l'Hindenburg, l'avion a été beaucoup plus sûr et plus sûr que la conduite ou d'autres 
modes de transport public : les accidents étaient moins nombreux et les incidents 
de sécurité encore plus rares. Cependant, des défaillances spectaculaires du système 
- comme le 11 septembre, Lockerbie et Air India - ont fait de la sûreté de l'aviation un 
objet particulièrement sensible de l'attention du public. La fréquence ou la probabilité 
d'événements à grande échelle était impossible à prévoir, et parce que l'ennemi 
apprenait et s'adaptait toujours difficilement pour atténuer dans l'espace complexe de 
l'aéroport sans entraver les déplacements mondiaux nécessaires. Les professionnels 
de la sécurité, les transporteurs, les opérateurs et les régulateurs ont fait de leur 
mieux pour rester au fait des informations grâce aux nouvelles technologies, normes 
et procédures, mais la principale façon de réagir a été l'éducation du public: « voir 
quelque chose, dire quelque chose ».

Maintenant, avec la COVID-19, un autre événement à faible impact et à faible 
probabilité, le public devra se rééduquer sur un nouveau vecteur de risque 
inimaginable et indétectable : le virus. Tout comme le public a dû apprendre à limiter 
et à isoler les liquides, à gérer leurs bagages de cabine et de cabine et à être prêt 
à se départir, le régime de biosécurité exigera de nouvelles pratiques, de nouvelles 
technologies et de nouvelles cultures de sécurité qui doivent être communiquées. au 
public de manière claire et faisant autorité. L'inscription du public dans un nouveau 
régime de sécurité sera la clé pour regagner la confiance dans le secteur et réactiver la 
demande, cela dépend de la façon dont le secteur de l'aviation résiste.

Au cours des cinq dernières années, l'une des principales questions dans le domaine 
de la sûreté de l'aviation a été: « Comment allons-nous faire face à tout ce nouveau 
volume ? » Une croissance générale de l'aviation civile s'est accompagnée de 
l'expansion rapide d'un nouveau secteur: les compagnies aériennes coûteuses, 
qui ont étendu le réseau mondial et intensifié la densité du trafic aérien le long 
de nouvelles routes; On nous a dit que la Chine construisait un nouvel aéroport 
international tous les six mois; Heathrow avait besoin d'une troisième piste, etc., 
qui sont tous des problèmes du côté de l'offre. Mais les quarantaines changent 
tout cela, car la fermeture des frontières et l'imposition de politiques d'isolement 

Prof. Marc Salter, Professeur titulaire, Faculté des sciences sociales et Membre 
principal, ISSP, uOttawa

MARDI, 7 AVRIL 2020

Prof. Mark Salter, Membre principal, ISSP, uOttawa

http://www.hilltimes.com/2020/04/06/the-challenge-of-covid-19-to-aviation-security/241891
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étouffent la demande, et nous ne pouvons que spéculer sur ce à quoi ressemblera 
le secteur de l'aviation dans six mois. Dans quelle mesure le gouvernement sera-
t-il disposé à subventionner les transporteurs aériens et les aéroports - et toutes 
les entreprises de vente au détail et du côté aérien comme les traiteurs, les parcs à 
carburant, les mécaniciens et les transitaires, et pendant combien de temps? Pour 
survivre à la récession à venir et à la menace qui pèse sur le secteur de l'aviation, les 
gouvernements, les compagnies aériennes et les opérateurs vont se restructurer pour 
stimuler la demande et rationaliser les coûts.

Ce qui compte comme « sécurité publique » change radicalement pour inclure un 
regain d'intérêt pour les infrastructures de santé publique et le lien entre l'économie 
mondiale et la mobilité internationale. Face aux menaces résultant de la complexité 
et de l'interdépendance de la vie contemporaine, de la production juste à temps, de 
la production alimentaire transcontinentale, des marchés de capitaux mondiaux, 
tout dépend de l'international la mobilité - et souvent le transport aérien. Essayez 
d'imaginer combien de mains ont touché ces kiwis lors de leur voyage d'Italie vers 
votre supermarché local. Peut-être pas. Nous avons déjà subi ces changements, même 
au sein de cette génération. Cependant, alors que les événements à faible probabilité 
et à fort impact comme le 11 septembre peuvent être attribués à des adversaires 
politiques, nous constatons davantage de menaces non humaines qui nécessitent un 
type différent d'appareil de renseignement, de surveillance et de sécurité.

La tempête de verglas de janvier 1998 survenue en Ontario et au Québec a entraîné un 
déploiement militaire sans précédent en temps de paix au Canada et la nécessité de 
reconstruire de vastes étendues de l'infrastructure du réseau électrique. Les menaces 
à la sécurité publique ne peuvent pas toujours être attribuées à une erreur humaine 
ou à une mauvaise intention, c'est pourquoi le secteur a adopté une «approche tous 
risques» pour se concentrer sur la résilience, quelle que soit la crise qui l'incite. La 
tempête de verglas a renforcé la règle des 72 heures (chaque citoyen doit être préparé 
à trois jours d'isolement en cas de crise).

Les attaques du 11 septembre ont déclenché une nouvelle campagne publique - "voir 
quelque chose, dire quelque chose". Le coronavirus va exiger le même changement 
quotidien dans la culture de sécurité quotidienne, partout du supermarché à 
l'aéroport. Voici l'opportunité de déployer des technologies sans contact pour la 
vérification d'identité et les autorisations de sécurité, de prendre au sérieux les 
scanners d'ondes et autres détecteurs «à distance», et de repenser la gestion des 
files d'attente et donc les besoins en espace. Il a toujours été difficile de quantifier 
l'efficacité du filtrage de sécurité par les taux de débit, mais ces normes devront être 
repensées spatialement, si le nouveau protocole d'épicerie devient notre norme de 
distanciation sociale.

Ce qui est vrai au sujet de notre besoin d’une réponse de sécurité robuste à travers le 
Canada est doublement vrai pour le Nord canadien. Par exemple, le Nunavut compte 
environ 16 000 habitants dans 12 collectivités. En dehors d'un transport maritime 
annuel de marchandises en vrac à la fin de juillet ou en août, l'air est le seul moyen de 
transporter des aliments frais vers les communautés arctiques du Canada - et selon 
les estimations, 70 à 80% des ménages sont en situation d'insécurité alimentaire en 
temps normal. Et, en raison du manque de capacité hospitalière (seulement 35 lits 
à l’hôpital général Qikiqtani d’Iqaluit), les déplacements médicaux dans le sud du 
Canada sont un mode essentiel pour fournir des soins médicaux et dentaires de base. 
En plus de réfléchir à la façon de soutenir les principaux aéroports internationaux 
et les compagnies aériennes nationales face à cette tempête, le gouvernement 
doit également collaborer avec ses partenaires du Nord et déployer des efforts 
extraordinaires pour s'assurer que le Nord reste en bonne santé. Les collectivités du 
Nord ont trouvé des moyens novateurs de prospérer depuis des centaines d'années, 
mais cela représente un défi lorsque le transport aérien est à la fois un vecteur 
d'infection et le soutien nécessaire pour des collectivités en santé.
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LA COVID-19 UNIRA-T-IL OU DIVISERA-T-IL LE CANADA SUR SON AVENIR 
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE ?

Publié originalement par Options politiques le 1 mai 2020

Ce n’est un secret pour personne que les débats sur l’énergie et l’avenir du climat 
au Canada sont source de divisions et de contentieux - sinon totalement polarisés. 
Il n’existe pas de vision commune pour l’avenir énergétique du pays à l’ère du 
changement climatique.

La COVID-19 pourrait-il changer cela? Très probablement. Mais si la pandémie va 
encore diviser le pays ou le rapprocher, c'est une question très ouverte. Les études 
d'Énergie positive, un programme de recherche sur l'énergie à l'Université d'Ottawa, 
aident à mettre en lumière les réponses possibles.

Le choc COVID-19 et la réponse fédérale

Pour les producteurs de pétrole et de gaz, la pandémie mondiale a provoqué un choc 
aigu qui pourrait transformer définitivement l'industrie. Il n'y a pas de précédent en 
V ou en L sur lequel s'appuyer. Le monde utilise environ 30% de pétrole en moins 
par rapport à la même période l'an dernier en raison de la fermeture de services non 
essentiels, d'une main-d'œuvre démobilisée et d'une forte baisse des voyages. La 
guerre d'approvisionnement entre l'Arabie saoudite et la Russie a exercé une pression 
à la baisse supplémentaire sur les prix. Les coupes dans la production de l'OPEP + ont 
contribué à résoudre la dispute saoudienne-russe, mais les prix du pétrole restent 
profondément déprimés.

Le baril de West Texas Intermediate, l'indicateur de prix nord-américain, est passé 
de 60 $ début janvier à moins de 15 $ fin avril. Western Canada Select, l'indicateur de 
prix du baril des sables bitumineux, est passé d'environ 40 $ à moins de 5 $. Le WTI 
et le WCS ont récemment plongé sous zéro, ce qui signifie que les producteurs ont 
dû payer des acheteurs pour leur enlever le pétrole. Le prix du gaz naturel, souvent 
coproduit avec du pétrole, est également en baisse.

Alors que les consommateurs s'émerveillent des prix avantageux à la pompe, la 
situation des producteurs est sombre. Rares sont ceux qui peuvent gagner de 
l'argent à ces prix - et certainement pas à des prix négatifs. Les producteurs ferment 
rapidement des puits, les installations de stockage approchent rapidement de la 
capacité et les raffineries ont de plus en plus de mal à maintenir leurs activités. 
Sans intervention, ces conditions de marché entraîneront la faillite de nombreuses 
entreprises dans les semaines et les mois à venir.

Prof. Monica Gattinger, Directrice et Brendan Frank, Directeur de recherche 
intérimaire, ISSP, uOttawa

MARDI, 5 MAI 2020

Prof. Monica Gattinger et Brendan Frank, ISSP, uOttawa

http://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/will-covid-19-unite-or-divide-canada-over-its-energy-and-climate-future/
http://www.uottawa.ca/energie-positive/
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Le 19 mars, la nouvelle d'un paquet de secours fédéral imminent pour le secteur 
pétrolier et gazier, d'une valeur estimée à 15 milliards de dollars, est arrivée. Cela 
s'ajouterait à la Prestation canadienne d’urgence pour les travailleurs mis à pied et à 
la Subvention salariale d'urgence du Canada pour aider les employeurs à garder les 
employés sur la liste de paie.

Le 25 mars, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a déclaré que le programme 
de secours serait annoncé dans « des heures, possiblement des jours ». Quelques 
semaines plus tard, le plan ne s'était pas encore concrétisé. Le 17 avril, quelques 
détails sont apparus. Le gouvernement a annoncé des mesures de soutien pour divers 
secteurs économiques, dont le pétrole et le gaz: 1,7 milliard de dollars pour nettoyer 
des milliers de puits orphelins et inactifs en Colombie-Britannique, en Alberta et en 
Saskatchewan; un fonds de réduction des émissions de 750 millions de dollars; et 
l'allégement du crédit pour les moyennes entreprises.

Il y a probablement des raisons économiques et politiques à ce retard. Sur le 
plan économique, les problèmes sont complexes et évoluent rapidement, et 
les négociations avec les États-Unis et d'autres producteurs se poursuivent. 
Politiquement, le soutien au secteur pétrolier et gazier au Canada est controversé.

Pendant que le gouvernement fédéral élaborait des mesures de secours, des voix de 
premier plan ont pesé. Les dirigeants du secteur pétrolier et gazier, les universitaires, 
les ONG environnementales et les groupes confessionnels ont écrit des lettres ouvertes 
prônant ce que le plan devrait - et ne devrait pas - inclure, ainsi que les conditions à 
associer. au soutien financier. Les propositions variaient considérablement: mesures 
de liquidité, comme l'achat de comptes débiteurs; investissements directs dans les 
énergies renouvelables; recyclage professionnel; des fonds ciblés pour le nettoyage des 
puits orphelins.

Différentes visions de l’avenir énergétique et climatique du Canada - notamment la 
place du pétrole et du gaz dans cet avenir - sous-tendent les propositions. Ils reflètent 
des clivages clés dans les débats qui existaient bien avant la COVID-19.

Deux vues de la transition énergétique

La recherche d'Énergie positive offre un aperçu de la façon dont les choses peuvent 
se dérouler dans les mois à venir. Notre dernière étude suggère que les dirigeants de 
l’énergie et de l’environnement qui signent ces lettres ouvertes ne sont pas seulement 
en désaccord sur la substance du programme de secours. Ils occupent deux «réalités» 
très distinctes qui diffèrent selon le rythme, l'ampleur et la nature de la transition 
énergétique au Canada.

L'auteur principal de l'étude, Marisa Beck, a entrevué plus de 40 dirigeants des 
communautés de l'énergie et de l'environnement, leur demandant comment ils 
comprennent et interprètent le terme « transition ». Les résultats suggèrent que 
les dirigeants ont des opinions fondamentalement différentes sur ce que signifie 
la transition pour le Canada. Nous les appelons des « réalités » parce que ceux des 
deux camps se considèrent comme des «réalistes» en matière de transition. Aucun 
participant ne correspondait parfaitement à l'une ou l'autre catégorie, mais tous se 
penchaient fortement vers l'une ou l'autre.

http://www.theglobeandmail.com/politics/article-ottawa-prepares-multibillion-dollar-bailout-of-oil-and-gas-sector/
http://business.financialpost.com/commodities/energy/aid-to-oilpatch-coming-in-hours-potentially-days-morneau-says-as-alberta-braces-for-severe-5-6-gdp-contraction-this-year
http://www.cbc.ca/news/politics/financial-aid-covid19-trudeau-1.5535629
http://www.theglobeandmail.com/business/article-canada-in-discussions-with-opec-and-americans-to-find-resolution-to/
http://business.financialpost.com/opinion/an-open-letter-to-canadians-from-oil-and-gas-workers
http://business.financialpost.com/opinion/an-open-letter-to-canadians-from-oil-and-gas-workers
https://www.uottawa.ca/energie-positive/content/quest-ce-que-transition-deux-realites-chefs-file-lenergie-lenvironnement-au-canada
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La « Réalité I » considère la transition comme un processus mesuré et progressif, 
entraîné principalement par les forces du marché, mais soutenu par une politique qui 
n'impose pas de coûts excessifs aux personnes et aux entreprises.

La « Realité II » considère la transition comme un processus urgent ancré dans l'idée 
que le monde est confronté à une crise climatique. Dans cette optique, la transition est 
principalement motivée par des interventions politiques fortes et rapides.

Le rôle futur du pétrole est une distinction essentielle entre les deux réalités. En réalité, 
je considère le pétrole comme un élément permanent d'un portefeuille énergétique 
diversifié à faibles émissions au niveau national et mondial, avec des émissions 
réduites par la capture du carbone, des améliorations de l'efficacité énergétique et 
d'autres avancées technologiques. La realité II considère l'élimination urgente du 
pétrole comme une étape nécessaire pour éviter des changements climatiques 
catastrophiques et pour créer une économie nette zéro.

Les conversations sur la nature et l'étendue du soutien aux producteurs de pétrole 
risquent donc d'être source de divisions, voire de polarisation. Dans les mois à venir, 
ces réalités seront en concurrence pour attirer l'attention et les ressources alors que les 
gouvernements assemblent les programmes d'aide et se concentrent sur la reprise à 
long terme. Les dirigeants politiques seront mis à l'épreuve dans ces « débats d'élite » 
sur l'énergie et le climat.

Mais le récent sondage d'Énergie positive suggère que le public canadien n'est pas 
nécessairement aussi divisé sur les questions que certains chefs de file dans les 
communautés de l'énergie et de l'environnement.

Les opinions des Canadiens semblent polarisées selon des principes partisans. Alors 
que les partis fédéral et provinciaux exposent leurs positions sur le programme 
de secours et les futures mesures de rétablissement, la rhétorique des dirigeants 
politiques pourrait éloigner les deux réalités - et les Canadiens.

Mais il existe des opportunités de construire des ponts. Nos recherches montrent 
que les Canadiens et les chefs de file de l'énergie et de l'environnement s'entendent 
fortement sur le fait que le changement climatique est réel, que le Canada est au 
milieu d'une sorte de transition et que le pays devrait faire la distinction entre la 
place du pétrole et du gaz dans son économie nationale et son rôle dans l'économie 
d'exportation.

Nos travaux suggèrent également que les opinions des Canadiens sur les questions 
ne sont peut-être pas aussi polarisées selon les lignes régionales et générationnelles 
qu'on le croit généralement. Il existe même des domaines où un consensus se fait jour 
sur l'importance du développement du pétrole et du gaz, sur la nécessité d'une action 
climatique et sur qui devrait diriger la prise de décisions sur les questions énergétiques 
et environnementales.

Prof. Monica Gattinger et Brendan Frank, ISSP, uOttawa

http://policyoptions.irpp.org/magazines/january-2020/on-energy-and-climate-were-actually-not-so-polarized/
http://www.dailyoilbulletin.com/article/2020/2/4/par-1-canadians-not-as-divided-as-many-believe-eme/
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Une voie à suivre

À la suite de l’annonce du gouvernement le 17 avril, les chefs de file de l’industrie et les 
premiers ministres de l’Alberta et de la Saskatchewan ont déclaré que beaucoup plus 
d’action sera nécessaire. On ne sait pas encore si c'est tout ce qu'Ottawa fournira ou si 
d'autres mesures sont en vue.

Notre recherche suggère quatre idées essentielles pour ceux qui veulent tracer une 
voie positive pour l'avenir.

Premièrement, les dirigeants politiques, sociaux et économiques feraient bien 
de reconnaître que des voix de haut niveau dans ces débats (y compris les leurs) 
peuvent occuper des réalités fondamentalement différentes sur l'énergie et le 
climat. Comprendre et respecter les différentes visions du monde est essentiel. Trop 
souvent, les dirigeants qualifient ceux qui ont des opinions différentes de déficients 
intellectuels ou moraux. Cela n'aide pas à alimenter un débat productif - ou à susciter 
un soutien pour des mesures potentiellement conflictuelles comme le soutien 
financier au pétrole et au gaz.

Deuxièmement, le language compte. Notre recherche révèle que la terminologie 
utilisée pour parler d'énergie et de climat peut amener les gens à la table ou les 
conduire plus loin dans ces réalités divergentes. Beaucoup considèrent le terme « 
transition », par exemple, comme vague, politisé et non inclusif de tous les acteurs 
du secteur de l'énergie, notamment ceux du pétrole et du gaz. Certains y voient 
une polarisation et un « déterminisme du carburant », préjugeant quels carburants 
peuvent ou non faire partie du futur bouquet énergétique du Canada. L'utilisation de 
termes comme « faibles émissions » ou « réductions d'émissions » dans l'élaboration, 
l'élaboration et la communication des politiques pendant et après la crise du COVID-19 
pourrait être une approche plus inclusive.

Troisièmement, les dirigeants devraient éviter la tentation de polariser les débats selon 
des principes partisans. L'esprit partisan peut avoir le malheur d'encourager les gens 
à se creuser les talons, au point que tout le monde y perd: le pays ressort plus pauvre 
sur les fronts énergétique et climatique. Identifiez plutôt des moyens et des forums 
pour permettre un débat respectueux et des actions qui réduisent ou atténuent la 
partisanerie. Traverser les clivages partisans - notamment entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux - pourrait être une étape importante. Nous avons vu qu'une telle 
sensibilisation est possible. La pandémie a offert aux politiciens l'occasion de donner 
la priorité à la collaboration plutôt qu'à la partisanerie, et beaucoup l'ont saisie. En 
outre, étendre la conversation au-delà de l'arène politique, y compris aux dirigeants 
extérieurs aux communautés de l'énergie et de l'environnement (par exemple, aux 
dirigeants syndicaux, commerciaux et universitaires et collégiaux), pourrait également 
être utile.

http://nationalpost.com/news/not-going-to-do-anything-oil-executives-say-federal-abandoned-well-program-comes-too-late
http://www.bnnbloomberg.ca/kenney-pleads-for-significantly-more-from-feds-as-oil-prices-crash-1.1424017
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/sask-orphan-well-money-ottawa-1.5536991
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Enfin, il est essentiel de comprendre et de s'appuyer sur les domaines d'accord. Nos 
recherches auprès des chefs de file de l'énergie et de l'environnement et du grand 
public soulignent que la majorité des gens conviennent que des changements 
climatiques d'origine humaine se produisent et que des mesures supplémentaires 
sont nécessaires pour y faire face. Notre recherche sur l'opinion publique montre 
également que les Canadiens appuient fortement le développement du pétrole 
et du gaz, mais ils veulent que cela se fasse de manière responsable sur le plan 
environnemental et social. Les politiques énergétiques et climatiques - y compris 
les plans concernant les effets économiques à court et à long terme de la COVID-19 
- feraient bien de démontrer le lien entre le développement économique et la 
performance environnementale. De nombreuses entreprises vont déjà dans ce sens en 
développant des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les leaders de l'énergie et de l'environnement ainsi que le public s'accordent 
également sur l'avenir des travailleurs: ils veulent s'assurer que les salariés concernés 
par les changements de politique ou de marché liés à l'action climatique sont pris en 
charge. Ils reconnaissent que la réduction des émissions implique des coûts et des 
avantages, et ils veulent s'occuper des deux. Ils reconnaissent également que les coûts 
et les avantages peuvent différer dans les économies nationale et d'exportation. Faire 
une distinction entre l'énergie au pays et l'énergie à l'étranger peut offrir un moyen 
utile de cadrer les choses.

À mesure que le Canada passera de la gestion de crise à une reprise à long terme, les 
débats sur l’avenir énergétique et climatique du pays prendront sans aucun doute plus 
d’importance et de volume. Il reste à voir si la COVID-19 établira des ponts - et non des 
divisions - entre les Canadiens.

Prof. Monica Gattinger et Brendan Frank, ISSP, uOttawa
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LA REPRISE VERTE POURRAIT ÊTRE UN PROBLÈME POLARISANT CHEZ 
LES CANADIENS

Publié originalement par The Hill Times le 27 juillet 2020

Pendant six mois, la pandémie de SRAS-CoV-2 a remplacé toutes les autres priorités 
de politique publique. Les gouvernements ont placé leurs économies dans un état 
d'animation suspendue, ont renforcé leurs systèmes de soins de santé et ont poussé 
des milliers de milliards de dollars à la porte pour aider les citoyens à surmonter la 
tempête. Mais d'autres problèmes politiques ne disparaissent pas. En effet, COVID-19 
a révélé et approfondi de nombreuses fissures dans le système. Alors que lela s pays 
rouvrent, les gouvernements et les institutions multilatérales se demandent ce qui 
va suivre et comment inverser ce que le FMI estime être une contraction de 5% de 
l'économie mondiale en 2020.

Au Canada et ailleurs, la question de savoir comment intégrer les priorités 
énergétiques et climatiques à la reprise est une partie croissante de la conversation. 
Pendant des années, le discours dominant a été que la santé économique et la santé 
environnementale sont un jeu à somme nulle. Les sondages d'opinion publique 
suggèrent que les Canadiens sont plus favorables à une action climatique ambitieuse 
lorsqu'ils se sentent en sécurité sur le plan économique. En même temps, au Canada 
et à l'étranger, nous assistons à un changement important et peut-être permanent 
dans l'attitude du public à l'égard des changements climatiques, un nombre croissant 
de Canadiens croyant qu'il s'agit d'une menace sérieuse qui exige une action politique 
urgente.

Alors, au milieu du pire ralentissement économique depuis près d'un siècle, les 
Canadiens pensent-ils que le moment est le meilleur ou le pire moment pour que le 
Canada soit ambitieux face aux changements climatiques ? Une nouvelle enquête 
d'Énergie positive à l'Université d'Ottawa et Nanos Research répond à cette question. 
Nous avons demandé aux Canadiens: « Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que 
c'est absolument le pire moment et 10 est absolument le meilleur moment, quel est 
le bon moment pour le Canada d'être ambitieux dans la lutte contre les changements 
climatiques, même s'il y a des coûts à l'économie ? »

Les résultats sont révélateurs. Les Canadiens sont divisés sur la question, mais ils se 
tournent vers l'action. Une pluralité de répondants à l'enquête ont déclaré que le 
moment était venu d'être ambitieux dans la lutte contre le changement climatique: 
45% ont répondu sept ou plus. Moins d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré 
que le moment était mal choisi: 29% ont répondu à trois ou moins. Près d'un quart 
(23%) ont répondu entre quatre et six.

Prof. Monica Gattinger, Directrice et Brendan Frank, Directeur de recherche 
intérimaire, ISSP, uOttawa

MERCREDI, 29 JUILLET 2020

Prof. Monica Gattinger et Brendan Frank, ISSP, uOttawa

http://www.hilltimes.com/2020/07/27/green-recovery-could-be-polarizing-issue-among-canadians/258023
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
http://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/2019-1485_positive_energy_omni_-_populated_report_w_tabs_survey.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/18/a-look-at-how-people-around-the-world-view-climate-change/
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De façon intéressante, plus d'un tiers des répondants ont répondu soit 0 (17%), soit 
10 (17%). Cela laisse entendre que les appels à une « reprise verte » pourraient être 
polarisants. Les recherches d'Énergie positive sur la polarisation sur les questions 
énergétiques et climatiques montrent que les désaccords sur les questions politiques 
ne sont pas nécessairement un obstacle prohibitif aux progrès politiques. Mais un 
désaccord fort - là où les opinions sont durcies, extrêmes ou résistantes au compromis 
- peut être. Les gouvernements doivent faire preuve de prudence.

Nous avons également analysé quels Canadiens sont plus susceptibles de dire que 
le moment est propice ou mauvais pour l'ambition climatique. Les habitants des 
Prairies (50%), les hommes (34%) et les Canadiens âgés de 35 à 54 ans (34%) sont 
plus susceptibles de dire que c'est le pire moment (0 à 3). Les Québécois (54%), les 
Canadiens de l'Atlantique (48%), les femmes (48%) et les Canadiens de moins de 35 
ans (51%) sont plus susceptibles de dire que c'est le meilleur (7 à 10). Comme pour les 
enquêtes précédentes sur l'énergie positive, ce sondage suggère que la géographie 
est un meilleur indicateur des attitudes sur l'énergie et le climat que l'âge ou le sexe.

L'étude était un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne auprès de 1 049 
Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 28 juin et le 2 juillet, dans le cadre d'un 
sondage omnibus Nanos.

Nous avons également demandé aux Canadiens pourquoi, selon eux, le moment est 
propice ou mauvais pour lutter contre les changements climatiques. Ceux qui ont 
dit que c'était le meilleur moment ont le plus souvent répondu que le changement 
climatique ne pouvait pas attendre (39%), ou que la pandémie offrait une bonne 
opportunité de changement et mettait en évidence notre impact sur l'environnement 
(37%). Ceux qui croient que c'est le pire moment disent que nous devrions attendre 
que l'économie se rétablisse (47%) ou qu'il y ait d'autres priorités à aborder, à savoir la 
santé publique et la recherche d'un vaccin (21%).

Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les décideurs ? Nos résultats suggèrent que les 
changements climatiques sont toujours dans l'esprit de nombreux Canadiens, mais 
pas de tous, et plus du tiers des Canadiens ont des opinions très tranchées sur le sujet. 
Compte tenu de cela, la reprise économique de la COVID-19 pourrait être une question 
unificatrice ou polarisante pour le pays, selon la manière dont les gouvernements 
à tous les niveaux l'abordent. Les politiques qui semblent favoriser une région par 
rapport à une autre ou des mesures qui ne prêtent pas une attention particulière aux 
compromis avec des priorités autres que le climat pourraient faire face à une vive 
résistance.

La relance de l’économie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre n’ont 
pas besoin d’être un jeu à somme nulle, mais elles exigent des approches équilibrées 
intégrées et une attention particulière à l’endroit et à la manière dont les points de vue 
des Canadiens s'alignent et divergent sur les enjeux.
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MERCREDI, 5 AOÛT 2020

LES ARRÊTS DE COVID-19 NE DONNERONT À LA FAUNE QU'UN 
SOULAGEMENT À COURT TERME DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
D'AUTRES MENACES

Peter Soroye, Étudiant au doctorat en biologie de la conservation, uOttawa; 
Jeremy Kerr, Professeur de biologie, Faculté des sciences et Membre Principale, 
ISSP, uOttawa et Tim Newbold, Senior Research Fellow, UCL

Publié originalement par La Conversation le 18 juin 2020

Il devait y avoir une lueur d'espoir dans le verrouillage presque universel de la 
pandémie de COVID-19. L'un des petits avantages a été une empreinte humaine 
temporairement plus légère dans de nombreux écosystèmes.

Les observations d'animaux sauvages augmentent, la qualité de l'air s'améliore et les 
émissions de carbone diminuent. Bien que ces lueurs de positivité ne puissent pas 
venir près d'éclipser le coût humain tragique du coronavirus, beaucoup se demandent 
maintenant ce que la pandémie signifiera pour la faune du monde entier.

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone pour 2020 devraient chuter jusqu'à 8% 
en raison des fermetures, bien que la reprise de l'activité mondiale pourrait augmenter 
les émissions et compenser certains de ces gains. Bien qu’il s’agisse d’une réduction 
significative de nos émissions attendues, elle est loin d’être suffisante pour inverser la 
tendance des effets du changement climatique sur la biodiversité.

Les changements climatiques ne peuvent pas être arrêtés par la COVID-19. Ces 
derniers mois d'avril et de mai ont été tous deux à égalité pour les plus chauds jamais 
enregistrés, et si cette tendance se poursuit, juin sera le 426e mois consécutif où les 
températures moyennes mondiales sont supérieures à la moyenne du 20e siècle. Cela 
nous rappelle que même si nous arrêtons toutes les émissions de carbone aujourd'hui, 
nous continuerons de lutter pour réduire les émissions et séquestrer le carbone 
pendant longtemps. Les enjeux sont dangereusement élevés.

Les leçons des abeilles

Nous savons depuis un certain temps que les bourdons et de nombreuses autres 
espèces sont en déclin au cours des dernières décennies. Trouver le moteur de ces 
déclins est particulièrement important pour un groupe de pollinisateurs qui fournit 
des services écosystémiques et agricoles irremplaçables.

Récemment, nous avons montré qu'il existe des preuves solides que le changement 
climatique a joué un rôle dans le déclin des bourdons en Amérique du Nord et 
en Europe. Dans ce nouveau travail, nous avons trouvé un mécanisme qui lie le 
changement climatique à ces déclins des pollinisateurs: le chaos climatique.

Peter Soroye, uOttawa, Prof. Jeremy Kerr, ISSP, uOttawa et Tim Newbold, UCL

http://theconversation.com/coronavirus-closures-could-lead-to-a-radical-revolution-in-conservation-137050
http://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200511124444.htm
http://www.carbonbrief.org/daily-global-co2-emissions-cut-to-2006-levels-during-height-of-coronavirus-crisis
http://www.carbonbrief.org/daily-global-co2-emissions-cut-to-2006-levels-during-height-of-coronavirus-crisis
http://www.carbonbrief.org/iea-coronavirus-impact-on-co2-emissions-six-times-larger-than-financial-crisis
http://www.carbonbrief.org/iea-coronavirus-impact-on-co2-emissions-six-times-larger-than-financial-crisis
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/carbon-emissions-fall-during-pandemic-could-bounce-back-fast-180974930/
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/carbon-emissions-fall-during-pandemic-could-bounce-back-fast-180974930/
http://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-april-2020
http://www.noaa.gov/news/may-2020-tied-for-hottest-on-record-for-globe
http://www.noaa.gov/news/may-2020-tied-for-hottest-on-record-for-globe
http://www.washingtonpost.com/weather/2020/05/05/global-warming-pushes-april-temperatures-into-record-territory-2020-heads-disquieting-milestone/
http://www.washingtonpost.com/weather/2020/05/05/global-warming-pushes-april-temperatures-into-record-territory-2020-heads-disquieting-milestone/
http://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_index2/
http://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007
http://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007
http://doi.org/10.1126/science.aax8591
http://doi.org/10.1126/science.aax8591
http://doi.org/10.1126/science.aax8591
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Bombus ternarius, le bourdon tricolore, vu sur l'île Manitoulin, en Ontario. (Peter Soroye)

La manière la plus courante de décrire le changement climatique est l'augmentation 
progressive de la température, observée sur des décennies, suite à la croissance 
des concentrations atmosphériques de carbone, principalement due aux activités 
humaines. Bien que les changements graduels de température puissent poser des 
menaces mortelles, la fréquence et l'intensité des événements météorologiques 
extrêmes semblent augmenter fortement à mesure que l'effet de serre se développe. 
Les vagues de chaleur, par exemple, sont à la fois plus longues et plus chaudes.

Comme l'a noté Hamlet, « oui, c'est le hic. »

La faune peut tolérer un certain degré de réchauffement, soit en trouvant des 
moyens de s'éloigner des conditions météorologiques à risque, soit en s'adaptant à 
l'évolution. Mais il est beaucoup plus difficile pour les espèces de tolérer des conditions 
météorologiques extrêmes de plus en plus chaotiques, telles que la sécheresse 
prolongée et les vagues de chaleur, ou les tempêtes tropicales.

100 ans de données sur les bourdons

Pour les espèces de bourdons, nous pourrions prédire l'extinction locale et la 
colonisation de nouvelles zones en estimant si le changement climatique récent avait 
soumis les espèces à des températures supérieures à celles qu'elles sont connues pour 
avoir tolérées dans le passé.

http://doi.org/10.1016/j.cois.2020.01.007
http://doi.org/10.1016/j.cois.2020.01.007
http://www.c2es.org/content/extreme-weather-and-climate-change/
http://www.c2es.org/content/extreme-weather-and-climate-change/
http://www.c2es.org/content/extreme-weather-and-climate-change/
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Grâce à une série de tests avec un ensemble de données comprenant plus de 100 
ans d'observations de bourdons, nous avons constaté que les espèces avaient disparu 
dans des endroits où la température était supérieure à ce qu'elles pouvaient tolérer. 
Les espèces en Amérique du Nord et en Europe sont constamment poussées vers 
les limites de ces limites au cours de l'année, beaucoup plus souvent qu'elles ne l'ont 
jamais été pendant la majeure partie du 20e siècle. L'intensité croissante de l'utilisation 
des terres - y compris l'utilisation accrue de pesticides - nuit également aux abeilles, 
mais ces effets sont distincts du signal dangereux du chaos climatique.

Alors que notre étude récente s'est concentrée sur les abeilles, les extrêmes croissants 
dus au changement climatique devraient, en principe, affecter les autres espèces 
de la même manière. Si tel est le cas, alors l'augmentation des températures ou des 
précipitations extrêmes au-dessus (ou en dessous) des limites de ce que les espèces 
peuvent tolérer pourraient rapidement et brusquement commencer à remodeler les 
écosystèmes du monde entier dès 2030.

Réponses nécessaires

Même si nous ressentirons les effets du changement climatique pendant des 
décennies, il est nécessaire de s’attaquer à ses causes dès maintenant, alors que nous 
avons encore des chances raisonnables d’en atténuer les pires effets. Des stratégies 
telles que le maintien de micro-habitats abrités pour fournir de l'ombre ou une 
couverture, et le maintien d'une diversité d'habitats dans un paysage peuvent aider à 
réduire l'exposition des espèces aux conditions météorologiques extrêmes.

Peut-être que la touche plus légère de l’humanité pendant la pandémie de 2020 
signifiera que davantage d’espèces pourront traverser des paysages ou traverser 
une autre année chaude dans des paysages un peu moins perturbés. Par exemple, 
la profusion de fleurs sauvages dans les accotements non entretenus en bordure de 
route pourrait créer une grande quantité d'habitat de nidification et d'alimentation 
pour les pollinisateurs si elle est laissée pendant toute l'année.

Le nombre croissant de jardins qui apparaissent au fur et à mesure que les gens 
passent plus de temps à la maison pourrait offrir un avantage similaire. Comme pour 
les réductions d'émissions, la poursuite de ces pratiques longtemps après la fin des 
verrouillages sera le facteur décisif pour savoir si elles font une différence pour les 
pollinisateurs et d'autres espèces sauvages.

Dans certains endroits, les espèces et les écosystèmes rebondissent, bien que ce ne 
soit pas le cas partout : alors que les économies souffrent, les braconniers tuent la 
faune protégée.

Les lueurs d'espoir ne feront jamais valoir le bilan humain incalculable d'une pandémie 
mondiale, ni ses coûts économiques. Pourtant, l'espoir reste un outil vital pour motiver 
l'action pour lutter contre le changement climatique.

Le changement climatique n'est pas verrouillé et il ne pratique pas la distanciation 
sociale. Il accélère l’érosion des systèmes de survie de la planète et le déclin des 
espèces dont l’humanité aurait du mal à se passer. Une action mondiale concertée 
peut améliorer les situations dangereuses, qu’il s’agisse d’une pandémie ou d’une crise 
climatique.

Peter Soroye, uOttawa, Prof. Jeremy Kerr, ISSP, uOttawa et Tim Newbold, UCL
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http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-food-security-gardening-1.5519635
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-food-security-gardening-1.5519635
http://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108571
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SAMEDI, 23 MAI 2020

CE QUE LE CORONAVIRUS RÉVÈLE SUR LES DROITS DE L'HOMME EN 
CHINE

Le coronavirus attire l'attention de la communauté internationale sur le mépris du 
gouvernement chinois pour la transparence et les droits humains individuels de ses 
citoyens.

Nous connaissons tous le sort de l'ophtalmologiste de Wuhan, le Dr Li Wenliang, qui 
a déclenché une alerte précoce au sujet du virus en décembre. En fait, il était l'un des 
huit médecins qui en ont discuté dans un groupe de discussion. Le lendemain, le Dr 
Li a été accusé de « comportement illégal » en publiant un «discours mensonger » qui 
avait « gravement perturbé l'ordre social ». Tous les huit ont été détenus et interrogés, 
et le Dr Li et un autre médecin sont morts plus tard du virus. Quand on est détenu 
en Chine, ce n'est pas une simple discussion et clarification. L'un est gardé dans 
une cellule avec les lumières allumées tout le temps et soumis à six à huitheures 
d'interrogatoires violents chaque jour alors qu'il est assis dans une chaise tigre - une 
chaise en métal à laquelle vos poignets et chevilles sont serrés dans les visages et 
une forme de torture selon ceux qui l'ont vécu. Il n'y a pas d'accès à un avocat ou à la 
famille pendant six mois, et souvent plus.

Le 2 janvier, l'Institut de virologie de Wuhan a développé la séquence génomique du 
virus, ce qui est important pour comprendre le virus et l'arrêter - mais le scientifique 
principal a été arrêté. Les autorités chinoises n'ont confirmé publiquement l'existence 
du coronavirus que le 9 janvier, deux jours après sa révélation par le Wall Street Journal 
dont les journalistes ont depuis été expulsés de Chine. Ce n'est que le 12 janvier que les 
scientifiques chinois ont été autorisés à partager la séquence et l'analyse du génome.

Tout au long de cette période, le gouvernement chinois a déclaré que le virus n'était 
pas très dangereux et qu'il pouvait être contrôlé. Pendant six semaines, il a supprimé 
les informations sur la situation réelle. Le 23 janvier, tous les vols, trains et transports 
routiers de Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants, vers d'autres parties de la Chine 
ont été arrêtés. Neanmoins, les vols ont continué pendant des semaines après de 
Wuhan vers d'autres pays.

L'organisation Chinese Human Rights Defenders (CHRD) a déclaré que 452 « 
journalistes citoyens » ainsi que des professeurs ont été arrêtés pour avoir écrit ou créé 
des vidéos montrant ce qui se passait réellement, ou « répandu des rumeurs » comme 
ils l'appellent, une activité illégale en Chine. Même un magnat de la propriété à la 
retraite, Ren Zhiqiang, a été arrêté pour avoir écrit un essai critiquant Xi Jinping dans 
le contexte du virus. Le CHRD a indiqué que, dès le 2 février, le ministère de la Sécurité 
publique avait déjà traité 5 511 cas impliquant « des personnes fabriquant de fausses 
informations sur la façon dont le gouvernement traitait le coronavirus ».

Margaret McCuaig-Johnston, Associée de recherche distinguée à l'Asia Pacific 
Foundation of Canada et Professionnelle-en-résidence, ISSP, uOttawa

Margaret McCuaig-Johnston, Professionnelle-en-résidence, ISSP, uOttawa
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En fait, les laquais de censure en Chine sont allés à outrance, censurant largement les 
communications qui critiquaient le gouvernement, les références au Dr Li et même 
des informations neutres liées au coronavirus, y compris sur le très populaire WeChat. 
(Il a été rapporté que pour des raisons inconnues, la censure a mal fonctionné pendant 
les deux premières semaines après le verrouillage de Wuhan le 23 janvier, et les gens 
ont appris que les médecins avaient été muselés et étaient très en colère à ce sujet, 
montrant que le Parti pourrait perdre rapidement le soutien du public). Dans le 
blocage des messages, les mots clés sont souvent ciblés. Selon Citizen Lab, cela a eu 
pour effet de limiter la communication vitale liée à l'information et à la prévention des 
maladies.

Alors qu'il se propageait à Wuhan, Pékin a fait pression sur les fonctionnaires 
de Wuhan pour qu'ils s'en emparent et garder les chiffres bas. Les responsables 
locaux n'aiment pas donner de mauvaises nouvelles au gouvernement central, 
et les responsables de Pékin n'aiment certainement pas les recevoir. Bientôt, des 
responsables ont pointé du doigt un officier militaire américain qui s'était rendu à 
Wuhan en octobre pour participer à des jeux militaires. Ensuite, ils ont dit que c'était 
un Italien qui l'avait apporté du nord de l'Italie; en effet, à ce moment-là, il se répandait 
en Italie lorsque les travailleurs chinois revenaient de leurs visites pour la Fête du 
Printemps à Wuhan.

Partout en Chine, les citoyens présentant des symptômes ont été mis en quarantaine 
dans des installations gérées par le gouvernement, telles que des hôtels et des arénas 
convertis. Certaines personnes ont été soudées à leur domicile pour ne pas s'être 
isolées. D'autres ont été publiquement honteux de ne pas porter de masques; des 
policiers les ont enchaînés à un lampadaire dans la rue comme exemple pour les 
autres. Il n'y avait aucune exception à la mise en quarantaine immédiate: un père a été 
emmené et son fils, qui souffrait de paralysie cérébrale, a été seul pendant six jours 
avec seulement deux repas, et il est décédé.

Les autorités exigent que chacun télécharge une application de santé sur son 
téléphone, avec un code couleur: le vert signifie que vous pouvez sortir dans la 
communauté; jaune que vous ne pouvez pas quitter votre maison et rouge que 
vous devez être mis en quarantaine dans un établissement public. Il n'est pas clair 
comment les gens sont passés d'une couleur à une autre, mais il tire apparemment 
des entrées d'autres bases de données gouvernementales. La société qui l'a créé est 
la même que celle qui a créé une application pour la police du Xinjiang pour suivre les 
Ouïghours. Les personnes ont été suivies à l'aide des signaux de localisation de leur 
téléphone portable.

Les décès signalés en Chine étaient si bas à 3318 qu'ils n'étaient pas crus étant donné 
le contexte des vidéos et des photos qui avaient émergé montrant de longues files de 
personnes à l'extérieur des hôpitaux et des personnes gisant mortes, et ignorées, dans 
la rue où elles sont tombées. Le renseignement britannique a déclaré que le nombre 
de morts était quarante fois supérieur au nombre signalé. Nous ne le savons pas en 
raison du manque de transparence, mais face à la condamnation internationale pour 
la suppression des chiffres, la Chine a récemment augmenté le nombre de décès à 4 
634 - mais pas le nombre de cas. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-03/chinas-coming-upheaval
http://citizenlab.ca/2020/03/censored-contagion-how-information-on-the-coronavirus-is-managed-on-chinese-social-media/
http://www.cnn.com/2020/04/15/asia/china-coronavirus-qr-code-intl-hnk/index.html
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D'autres ont examiné le nombre d'urnes de crémation données aux familles de 
Wuhan - 3 500 par jour sur une période de 12 jours fin mars. Cela représente 42 000 
morts. Une autre estimation a évalué le nombre de fours de crémation à Wuhan qui 
fonctionnaient à pleine capacité et a fixé le nombre à 46800. Il y avait des problèmes 
similaires d'exactitude des chiffres rapportés avec les chiffres du sida et du SRAS en 
Chine. De toute évidence, la transparence ne s'est pas améliorée depuis lors.
La Chine commence à se remettre au travail maintenant, mais même à Pékin, de 
nombreuses écoles ne sont toujours pas rentrées. C'est un indicateur important du 
moment où le virus est considéré comme terminé.

Maintenant, on craint que COVID-19 ne vienne de l'extérieur de la Chine, et il existe des 
tendances anti-étrangères inquiétantes, en particulier contre les Africains, après que 
cinq Nigérians à Guangzhou ont été testés positifs. Partout en Chine, des Noirs ont été 
expulsés de leurs maisons et battus, et n'ont pas été autorisés à louer ailleurs. D'autres 
étrangers n'ont pas été autorisés dans de nombreux magasins et hôtels.

On attend du Parti qu'il laisse en place toutes les technologies de surveillance qu'il 
a utilisées pour contrôler et suivre ses citoyens. Il pourrait y avoir de nombreuses 
permutations futures de ces technologies, tout comme le suivi des Ouïghours au 
Xinjiang à l'aide d'applications est étendu à d'autres dans le pays.

Dans une interview accordée à Nathan VanderKlippe dans le Globe and Mail le 14 avril 
2020, le Dr Wu Fei, directeur du Laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université 
du Zhejiang à Hangzhou, a déclaré que la politique de la Chine se résume aux «droits 
de l'homme ou à la vie humaine - et quand c'est un En matière de survie, les droits 
de l'homme devraient être moins importants. » En Chine, depuis 1949, les droits de 
l'homme individuels ont toujours été classés par l'État comme moins importants que 
presque tout le reste, et avec le coronavirus, la Chine fait encore un pas en arrière.

http://www.google.com/search?q=radio+free+asia+estimates+show+wuhan+death+toll+far+higher+than+official+figure&oq=radio+free+asia+estimates+show+wuhan+death+toll+far+higher+than+official+figure&aqs=chrome..69i57.28085j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.theglobeandmail.com/world/article-brief-home-quarantine-order-for-foreign-residents-in-beijing-prompts/
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ÉVÉNEMENTS RELIGIEUX ET SUPERINFECTEURS

Dès que les gouvernements ont pris conscience de la gravité de la COVID-19, la 
plupart ont promu des mesures de distanciation sociale. Cela signifait d'annuler 
ou de limiter la participation à des 'événements sportifs, des concerts et d'autres 
réunions collectives où convergent les foules. La justification de ces décisions a été 
d'empêcher ce que les épidémiologistes appellent des « événements superinfecteurs 
(ESI) » ou de grands groupes d'infection. Une étude préliminaire des ESI les a liés à 
quatre types d'événements: les festivals à participation massive, les services religieux 
ou le travail missionnaire, les funérailles et les réunions d'affaires. Si l'imposition de 
limites aux services religieux et aux funérailles, qui peuvent se chevaucher, représente 
pour beaucoup une mesure nécessaire pour protéger des vies, pour d'autres, cela 
peut apparaître comme une intervention impérieuse de l'État. Peu importe où l'on 
se positionne sur cette question, il ne fait aucun doute que les services religieux, les 
pèlerinages et les processions rassemblent un nombre considérable de personnes. En 
tant que tels, ils posent d'énormes défis aux autorités, dont la légitimité dépend de 
leur capacité à assurer la sécurité publique.

Les pèlerinages religieux comptent parmi les plus grands rassemblements de 
l’humanité. Le plus important d'entre eux est probablement le maha Khumbh Mela, 
qui a réuni plus de 10 millions de pèlerins à Haridwar, en Inde, le 13 avril 2010. Le 
déroulement en bon ordre de ce type d'événements nécessite un soutien logistique 
imposant, lequel comprend le déploiement d'infirmières et de personnel médical prêt 
à répondre à des incidents tels les évanouissements, coups de chaleur ou blessures 
suite à des bousculades. Dans ce sens le plus élémentaire, les rassemblements 
religieux peuvent sembler être l'ESI ultime, comme le signalent des voix alarmées dans 
les communautés hindoue, musulmane et sikh. Cependant, des dirigeants politiques 
intolérants, tels ceux du BJP au pouvoir à New Delhi, n'ont pas perdu de temps à 
utiliser de tels événements malheureux pour propager de dangereuses théories 
du complot, alléguant que des communautés entières ont sciemment propagé 
la maladie, enflammant ainsi les relations communautaires et transformant une 
question de santé publique en un conflit politique.

Même dans les sociétés post-industrialisées où la religion semble avoir disparu de 
la sphère publique, les autorités n'ont pas encore trouvé le juste équilibre entre le 
respect de la liberté de conscience et la protection de l'intérêt public. Aux États-
Unis, le président Trump a fait une affirmation farfelue concernant l'injection de 
désinfectant pour soigner le COVID : un mouvement religieux marginal dans ce pays, 
Genesis II, avait en fait promu cette prescription dès plus bizarre, inconsciente quant 
à ses conséquences dangereuses. Au Japon, le nouveau mouvement religieux Happy 
Science, dont le chef revendique un pouvoir à « canaliser » Bouddha, Jésus et Freddie 
Mercury, affirme que le virus a des origines extraterrestres et promeut une prière 
rituelle comme remède à la COVID-19. 

Prof. André Laliberté, Professeur Titulaire, Faculté des sciences sociales et 
Chercheur affilié, ISSP, uOttawa

JEUDI, 11 JUIN 2020

http://quillette.com/2020/04/23/covid-19-superspreader-events-in-28-countries-critical-patterns-and-lessons/
http://www.independent.co.uk/incoming/millions-dip-in-ganges-at-worlds-biggest-religious-festival-1944892.html
http://www.indiatoday.in/world/story/holy-congregations-to-midnight-bashes-superspreaders-of-the-world-coronavirus-1680019-2020-05-20
http://www.tribuneindia.com/news/comment/faith-groups-as-super-spreader-of-pandemic-67179
http://www.aljazeera.com/news/2020/03/india-quarantines-15000-virus-kills-super-spreader-guru-200328092832309.html
http://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/revealed-leader-group-peddling-bleach-cure-lobbied-trump-coronavirus
http://www.nytimes.com/article/happy-science-japan-coronavirus-cure.html
http://www.nytimes.com/article/happy-science-japan-coronavirus-cure.html
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En Corée du Sud, les médias ont dénoncé une église pour avoir encouragé ses fidèles 
à s’assembler à l’étroit , exacerbant ainsi le risque d'une ESI. Ces mouvements, aussi 
marginaux qu'ils paraissent, représentent néanmoins un casse-tête pour les autorités 
qui veulent concilier mesures de santé publique et respect de la liberté de culte.

Ceci dit, les institutions religieuses et les autorités publiques peuvent également 
coopérer pour promouvoir la santé publique. En effet, en reprenant à leur compte les 
recommandations sanitaires des autorité publiques, les chefs religieux peuvent aider 
à légitimer ces ordres. Un autre exemple tiré d'Asie de l'Est est instructif à cet égard : le 
gouvernement de Taïwan, en février 2020, a convaincu les dirigeants de l’Associations 
de temples de reporter la procession annuelle de Matsu, un rituel important qui attire 
généralement jusqu'à 400 000 fidèles à travers le pays en plus d'une semaine, afin de 
prévenir la contagion. Au moment d’écrire ces lignes, Taïwan enregistre une des plus 
bas taux d'infections au monde.

Une autre dimension encore plus complexe s’ajoute à ce problème: les autorités 
religieuses peuvent dénoncer les traditions comme des « superstitions » parce qu’elles 
craignent un concurrent. Les gouvernements peuvent se mettre de la partie pour 
dénoncer ces coutumes ou les célébrer comme un « folklore » ou une « tradition 
» digne de soutien. La médecine traditionnelle chinoise (MTC) illustre bien cette 
ambiguïté. Les autorités médicales ont adhéré aux instructions du Parti communiste 
chinois pendant des années, rejetant la MTC comme une « tradition féodale », puis ont 
changé de cap dans les années 1990 et ont commencé à la promouvoir, notamment la 
pratique du Qigong, comme une alternative peu coûteuse à la médecine « occidentale 
» moderne. Le gouvernement a brusquement retiré son soutien à de telles pratiques 
après avoir réalisé que la popularité de certains de ses promoteurs, qui se faisaient 
passer pour des maîtres spirituels, risquaient d'éclipser celle des dirigeants politiques. 
Puis, Xi Jinping a récemment relancé cette stratégie et promu la MTC auprès de 
l'Organisation mondiale de la santé en tant qu'approche palliative et préventive pour 
traiter la COVID, même si la profession médicale met en garde contre certaines de ses 
pratiques.

Trancher entre le respect du droit des communautés à promouvoir leurs valeurs et 
leurs croyances tout en assurant la sécurité du public au niveau mondial est appelé 
à devenir un problème de plus en plus important dans notre monde étroitement 
interconnecté. Gérer les déplacements de masse dictés par les calendriers religieux 
peut représenter des défis extraordinaires dans le meilleur des cas. Pendant les crises 
de santé publique, ces déplacements peuvent se transformer en catastrophe. Dans 
le cadre d'une politique publique saine, il est important que les gouvernements 
s'engagent avec les dirigeants communautaires, y compris les chefs religieux. Très 
souvent, lorsque des citoyens perdent confiance en leurs dirigeants politiques, ils se 
tournent vers ces autorités alternatives. Les chefs d'État confiants dans leur propre 
légitimité n'hésiteront pas à demander aux institutions religieuses leur aide pour la 
mise en œuvre des décisions politiques et renforcer le message.

http://www.livescience.com/coronavirus-superspreader-south-korea-church.html
http://www.taiwannews.com.tw/en/news/3882043
http://www.taiwannews.com.tw/en/news/3882043
http://www.scmp.com/news/china/society/article/3076500/beijing-pushes-traditional-chinese-medicine-coronavirus
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32060933/
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BIEN COMMUN À L’HEURE DE LA PANDÉMIE

IJe voudrais ici offrir quelques réflexions basées sur mon expérience d’ex sous-ministre 
de la santé du Canada de 1993 à 1998. J’ai, durant cette période, vécu l’enquête Krever 
sur le sang contaminé, la refonte de la loi canadienne sur le tabac, les suites du rapport 
Baird sur les nouvelles techniques de reproduction, l’impact sur le Canada d’une 
éclosion de peste en Inde et d’Ébola au Nigéria. La gestion de tous ces événements a 
suscité une réflexion sociale, économique et juridique bien sûr mais aussi éthique.

À l’échelle mondiale, nous traversons actuellement une crise d’une ampleur inédite 
provoquée par la propagation d’un virus qui s’est répandu avec une vitesse inouïe 
qui nous amène à revoir nos façons de penser et d’agir. Dans notre pays riche nous 
sommes placés devant une situation qui nous amène et nous amènera à faire des 
choix qui devront se baser non seulement sur des données quantitatives mais aussi 
sur des données qualitatives.

Ces choix devront clairement identifier les valeurs sur lesquelles ils seront basés. À cet 
effet, on mentionne souvent le bien commun, l’intérêt public, l’intérêt général, le vivre 
ensemble, sans définir précisément ce dont on parle. Ce sont tous des concepts qui 
ont, selon les définitions que nous leur donnons, une compréhension et une extension 
variable. Je m’attarderai ici sur le bien commun.

Un cadre conceptuel pour le bien commun

Le bien commun comme tel n’est à peu près jamais défini. Pour les fins de ma thèse 
de doctorat, en me basant sur l’expérience acquise dans la gestion de plusieurs 
dossiers, j’ai fait une revue de littérature sur ce sujet qui m’a conduite à préciser sa 
conception à partir des travaux d’Aristote et de Platon en passant par Thomas d’Aquin, 
Hobbes, Mill, Rawls, Kant, Habermas, Smith, Keynes, Locke, Bentham, Hayek, Friedman, 
etc. De tous ces écrits se dégagent deux courants : un courant économique/libéral (ou 
néo libéral) et un courant humaniste et social. La définition que j’ai retenue se rattache 
en grande partie au courant humaniste et social.

Cette réflexion m’a amenée à construire le cadre conceptuel suivant :

Michèle Stanton-Jean, Chercheure invitée, Centre de recherche en droit public, 
Université de Montréal et Membre du Conseil consultatif, ISSP, uOttawa

DIMANCHE, 26 AVRIL 2020

Michèle Stanton-Jean, Membre du Conseil consultatif, ISSP, uOttawa
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Les valeurs ou principes représentés dans ce modèle doivent jouer entre  elles de façon 
interactive.

Application à la pandémie actuelle

Comment un tel cadre peut-il nous aider dans les difficiles décisions que nous avons 
à prendre durant la pandémie et que nous aurons à prendre dans les mois et les 
années à venir ? Par exemple, décisions liées au confinement et déconfinement, aux 
choix des structures destinées aux personnes les plus vulnérables, aux recherches à 
entreprendre, à l’allocation des ressources en santé, aux médicaments à développer ?

Nous avons été très centrés sur le ‘cure’ dans la gestion de la santé et nous avons 
souvent oublié le ‘care’ et de ce fait, la santé publique. Cette approche nous a conduits 
à un hospitalo-centrisme important.

Sachant qu’en 2031, le quart de la population canadienne aura 65 ans et plus, nous 
devons dans l’élaboration de nos politiques publiques faire des choix de sociétés 
difficiles - d’autant plus que les suites des mesures économiques prises durant la 
pandémie ne nous donneront pas la capacité de faire tout ce que nous voudrions faire. 
Alors, comme bien des pays vulnérables, nous aurons, qu’on le veuille ou non, à décider 
en fonction de principes et de valeurs non seulement économiques mais aussi sociales 
et juridiques.

La mise en œuvre

Les politiques pourront probablement nous présenter des textes qui mentionneront 
certaines des valeurs présentées dans le modèle ci-haut, mais la mise en œuvre sera-t-
elle conçue de manière à refléter ces valeurs? C’est là le défi qui nous attend.

Pour que cette mise en œuvre soit faite de façon juste, responsable et en tenant 
compte de la justice, de la solidarité et de l’autonomie, il faudra, entre autres :

1. Préciser clairement et dans un langage accessible les objectifs des lois, mesures 
et normes souhaitées;

2. Mettre en place des processus de consultation de la population afin de bien 
identifier le niveau d’acceptabilité sociale;

3. Développer des partenariats continus avec toutes les couches de la population 
incluant les personnes plus âgées;

4. Respecter la dignité et la vie privée de tous et toutes;
5. Évaluer la mise en œuvre de façon continue;
6. Financer de façon adéquate la recherche sur les maladies mais aussi la santé 

publique interdisciplinaire;
7. Accepter de contribuer à l’aide humanitaire et à l’atteinte des objectifs du 

développement durable.

Une telle conception du bien commun n’est pas facile à mettre en place car elle 
conduit à des choix complexes qui ne pourront jamais satisfaire tout le monde. C’est 
dans le niveau d’acceptation de ces choix par la population qui aura fréquemment à 
passer d’une approche individualiste à une approche collective que nous verrons si les 
objectifs poursuivis par le bien commun peuvent être atteints.
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L'INNOVATION EST LA VOIE VERS UN AVENIR MEILLEUR POUR UN 
CANADA POST-COVID

De par sa nature même, l'innovation peut être bruyante. Il faut du changement, de 
la flexibilité et des innovateurs pour défendre avec force la façon dont ils ont façonné 
l'avenir pour le mieux. Ce bruit n'est pas toujours conforme à la perception de la « 
politesse canadienne ». Le Canada post-COVID-19 exigera plus de bruit au sujet de 
l'innovation; non seulement pour nous aider à traverser l'immédiateté de la pandémie 
mondiale, mais pour inspirer des solutions innovantes pour relever les défis mondiaux 
critiques à plus long terme.

Les nouveaux résultats du deuxième rapport annuel sur la culture de l’innovation de 
la Fondation Rideau Hall brossent un tableau d’un pays qui valorise l’innovation et 
considère l’innovation comme un moteur qui peut améliorer notre vie quotidienne. 
Cependant, les Canadiens ne se considèrent pas nécessairement liés à l'innovation, pas 
plus qu'ils n'incluent le Canada parmi les meilleurs pays pour la création d'une culture 
de l'innovation. En fait, 65% des répondants croient que les Canadiens sont peu enclins 
à prendre des risques, et seulement la moitié ont déclaré qu'ils tentent d'innover dans 
leur propre vie quotidienne.

Nous avons entrepris nos recherches en février. Le scénario serait-il vrai aujourd'hui? 
Nous considérons-nous toujours comme une nation calme et stable, ou cette crise 
nous a-t-elle incités à surmonter collectivement notre aversion pour faire du bruit et à 
adopter l'innovation au cœur de notre identité nationale?

Très tôt dans la pandémie, des particuliers, des gouvernements et des entreprises de 
tout le pays ont commencé à se demander ce qu'ils pouvaient faire pour aider leurs 
proches, leurs collectivités et leur nation.

Les barrières de l'âge et du savoir-faire technologique sont tombées lorsque nous 
avons adopté des moyens virtuels de se connecter et de soutenir nos proches et nos 
voisins. Le rapport sur la culture de l’innovation de RHF nous parle d’une fracture 
générationnelle en termes d’innovation, les jeunes générations étant considérées 
comme la clé de l’avenir innovateur du Canada. Mais ça c'était avant. COVID-19 nous 
a obligés à repenser notre façon de vivre et de travailler. Plus important encore, cela 
nous a montré ce dont les Canadiens, jeunes et vieux, sont capables.

Les communautés ont trouvé de nouvelles façons de s'assurer que personne n'était 
laissé pour compte. Quand ils le pouvaient, les petites entreprises et les bureaux ont 
rapidement transféré leurs opérations en ligne. L'industrie a intensifié sa production 
ou ré-outillé ses chaînes de fabrication pour produire des biens afin de lutter contre le 
virus.

Teresa Marques, PDG, Fondation Rideau Hall et Membre du Conseil consultatif, 
ISSP, uOttawa

MERCREDI, 17 JUIN 2020

Teresa Marques, Membre du Conseil consultatif, ISSP, uOttawa

http://www.rhf-frh.ca/fr/indice-innovation-2/
http://www.rhf-frh.ca/fr/indice-innovation-2/
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Notre recherche pré-COVID nous a indiqué que les Canadiens trouvaient que le 
gouvernement était lent à adopter le changement, moins d'un tiers des répondants 
jugeant le gouvernement innovateur. Mais dans cette crise, les gouvernements ont 
également réagi rapidement. Ils ont élaboré, mis en œuvre et adapté des politiques 
et des programmes pour aider les Canadiens à surmonter l'incertitude. Les écoles ont 
déployé l'apprentissage en ligne en quelques semaines afin que nos enfants puissent 
continuer à apprendre.

Et, à travers tout cela, ensemble, ils ont fait beaucoup de bruit. Nous avons partagé 
ce que nous faisions et comment nous le faisions. Les médias ont mis en lumière 
des histoires de Canadiens ordinaires apportant des contributions extraordinaires. 
L'innovation est devenue un mot que nous utilisons dans nos conversations 
quotidiennes. Ensemble, nous avons adopté une culture de l'innovation.

Alors que l'économie commence à s'ouvrir et que la distance entre nous commence 
à se réduire, il y aura de nombreux défis à relever. Nous devons travailler ensemble 
pour reconstruire notre économie et nos communautés après la COVID. Ce ne 
sera pas facile, mais nous pouvons le faire. Nous avons prouvé à nous-mêmes et 
aux autres ce que nous pouvons faire lorsque nous avons un objectif commun. 
Nous avons maintenant des preuves de l'impact positif de la prise de risques et de 
l'expérimentation de nouvelles solutions à des problèmes difficiles.

Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble si nous mettions ce même esprit 
d'innovation au service de la lutte contre d'autres menaces mondiales. Des menaces 
comme la crise climatique ou l'insécurité alimentaire. Une culture de l'innovation 
est un élément essentiel d'un avenir meilleur et plus bruyant que nous devons nous 
engager à construire ensemble. Car la récompense vaut sûrement le risque.
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