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Cher Rafael Dezordi,  
 
Bienvenue à ce numéro des Nouvelles de l'ISSP, 
 
L’ISSP a eu une année très active jusqu’à présent en recherche, en
enseignement et en liaison. 
 
En matière de recherche, nos projets @Risque et Énergie positive ont
considérablement progressé dans la conduite, la mobilisation et la diffusion de
recherches sur la gestion des risques (@Risque) et la confiance du public dans
la prise de décisions concernant l’énergie (Énergie positive). Nous sommes
également ravis que notre Professionnelle-en-résidence, Margaret McCuaig-
Johnston, ait été entrevuée par d'important médias canadiens au sujet des
relations internationales entre le Canada et la Chine. 
 
En matière d’enseignement, la cohorte 2018 de notre programme de Maîtrise
pluridisciplinaire en science, société et politiques publiques travaille fort dans
ses cours et nous recrutons déjà pour l'année prochaine. 
 
En matière de liaison, nous avons lancé notre série de dïner-causerie
Alimenter la Réflexion, nous avons organisé notre premier événement de
l'année en français avec le Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, nous avons collaboré à organiser un panel avec le Centre de
recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université
d'Ottawa et nous avons également collaboré à un panel à l'Institut sur la
gouvernance. 
 
Si les deux premiers mois constituent le plan directeur pour le reste de
l'année, 2019 présidera très bien à l'excellence de la collaboration, de la
recherche et de l'engagement multidisciplinaires entre facultés. Restez à
l'écoute pour des événements à venir et des occasions de vous engager avec
l'ISSP. 
 



Avec mes salutations distinguées, 
Monica Gattinger, PhD 

Ruby Heap est professeure émérite au Département d’histoire de l’Université
d’Ottawa. Elle a poursuivi ses études de premier et de deuxième cycles à la
McGill University, et complété ses études doctorales à l’Université de
Montréal. Elle a contribué à l’établissement de l’histoire des femmes comme
champ d’enseignement et de recherche en offrant les premiers cours dans ce
secteur à l’Université Laval, à l’Université de Montréal et à la Concordia
University (Collège Loyola). À l’Université d’Ottawa, elle a
occupé successivement le poste de directrice du Programme en études des
femmes et de directrice-fondatrice de l’Institut d’études des femmes, où elle
a procèdé à l’embauche des deux premières professeures à affectation
multiple.  
                                                     
Ruby Heap s’intéresse au développement des rapports sociaux de sexe dans
l’univers des professions. Alors que ses recherches portent d’abord sur les
professions « féminines », les plus récentes s’attardent sur le génie, l’une des
professions  « masculines » s’inscrivant dans le secteur des STIM (sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques). Une bourse Fulbright Canada-
États-Unis l’a amèné à la Georgia Institute of Technology (Atlanta), où elle a
comparé les deux pays en ce qui a trait aux  rapports entre les femmes, le
genre et les technologies; par ailleurs, son engagement  au sein
d’organisations consacrées aux femmes en génie lui vaut le Prix du Président
de l’Association des ingénieurs professionnels de l’Ontario, pour services
rendus à la profession. 



 
Ruby Heap se consacre depuis plusieurs années au développement d’un
nouveau champ de recherche se situant à l’intersection de l’histoire des
sciences et du génie et de l’histoire du féminisme au Canada. Elle prépare
aussi un ouvrage portant sur l’évolution  des différentes initiatives et
politiques adoptées depuis 1950 au Canada à des fins de recrutement et de 
rétention des femmes dans les STIM. 
 
En reconnaissance de sa contribution au développement des études sur les
femmes, la Société Royale du Canada lui a décerné le Prix Ursula Franklin
2018 pour l’étude du genre.

« @Risque : Renforcer la capacité du Canada à gérer le risque  » est un projet
biennal (2017-2019) de l'ISSP financé par le CRSH et Génome Canada.
@Risque s’intéresse aux situations où les experts et les intervenants
publiques ont une perception différente du risque, et diffèrent dans leurs
idées afin d’atténuer les risques encourus. L'objectif de la recherche est
d'identifier des cadres conceptuels et des mécanismes pour renforcer la
capacité de gestion des risques au Canada dans des situations où les
évaluations des risques par les experts et le public diffèrent. 
 
L'équipe de recherche @Risque a connu un début productif en 2019: les
responsables des études de cas se lancent dans une nouvelle série de collecte
de données empiriques, les chercheurs rédigent des conclusions et l'équipe
interdisciplinaire poursuit ses recherches sur les concepts théoriques clés.
Nous avons hâte de maintenir notre élan jusqu'à l'atelier final @Risque en mai



2019, où l'équipe présentera et discutera des résultats de ses travaux et
planifiera les prochains pas du projet.
 
Veuillez consulter le site web du projet @Risque, notre compte Twitter
@Risque ou contacter Marisa Beck pour plus d'informations sur le projet. 

L'initiative Énergie positive fait appel à l’effet rassembleur que présente le
milieu universitaire pour accueillir des experts universitaires et des
décisionnaires clés représentant l’industrie, les pouvoirs publics, les
collectivités autochtones et locales, de même que les organismes voués à la
protection de l’environnement, pour se pencher sur la question de
l'acceptabilité sociale du developpement des ressources énergétiques du
Canada. Énergie positive entreprend une recherche pragmatique, appliquée et
axée sur les solutions pour identifier comment les diverses parties prenantes
du secteur peuvent solliciter et gagner un appui du public pour ce qui est de
politiques énergétiques et de projets d’exploitation précis, puis de faire le tri
entre les approches prometteuses et celles vouées à l’échec. 
 
L'équipe de recherche a officiellement lancé ses travaux sur L'avenir
énergétique du Canada à l'ère des changements climatiques, la prochaine
phase de trois ans de l'initiative Énergie positive. Les recherches actuelles
interrogent la polarisation politique autour des enjeux énergétiques au
Canada - ses causes, sa gravité et ses conséquences. L'équipe a été occupée
à examiner la littérature, à préparer le travail sur le terrain, à planifier des
événements et à établir de nouvelles collaborations. Restez à l’écoute -
Restez à l'écoute - un panel public inaugurant officiellement la prochaine
phase d'Énergie positive aura lieu en mars et la première grande conférence
se tiendra en juin. 
 
Veuillez consulter notre site web, suivre notre compte Twitter ou
contacter Marisa Beck pour plus d'informations sur l'initiative. 

https://issp.uottawa.ca/a-risque/
https://twitter.com/Risk_ISSP
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy
https://www.uottawa.ca/energie-positive/
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy


L'ISSP continue de développer son portefeuille de recherche sur l'innovation
inclusive pour les technologies émergentes et de rupture. 
 
Un prochain pas passionnant sera la série d'ateliers co-organisé par les
membres de l'ISSP Kelly Bronson et Sandra Schillo, ainsi que par Jeff Kinder,
professionnel-en-résidence de l'ISSP et Louise Earl du Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada. Ces événements auront lieu à l'Institut sur la
gouvernance, en collaboration avec l'ISSP.  



L'ISSP et l'Institut sur la gouvernance (ISG) ont été ravis d'accueillir les
Professionnels-en-résidence Paul Dufour et Jeff Kinder pour le lancement de
leur livre édité The Lantern on the Bow: A History of the Science Council of
Canada and Its Contributions to The Science and Innovation Policy Debate.  
 
Le lancement du livre a compris une table ronde, composé par Kristiann Allen,
spécialiste de la politique scientifique au Bureau de la Conseillère scientifique
en chef / Instituts de recherche en santé du Canada; Janet Bax, Directrice de
projet, Conseil des académies canadiennes; Eric Meslin, PDG, Conseil des
académies canadiennes et Kathryn O’Hara, Professeure associée, École de
journalisme, Université Carleton, qui a exploré le passé, le présent et l'avenir
de la politique scientifique et des conseils scientifiques au Canada.

Ce livre est un travail d'amour réalisé par une collection d'auteurs, dont
beaucoup étaient associés au Conseil des sciences du Canada (CCN). De
manière tout aussi importante, ce livre retrace l'histoire du CCN et ses
contributions à d'importantes questions de politique en matière de science et
d'innovation, toujours d'actualité, notamment: la définition des priorités en
matière de recherche, la science de grande envergure, la formation aux
STEM, la politique d'innovation industrielle, les préoccupations pour
l'environnement, le numérique. économie, culture scientifique et diplomatie
scientifique. 
 
Des photos, les bios des participants et vidéos sont disponibles sur le site
Web de l'événement. 

En janvier, l'ISSP a fait le lancement de Alimenter la réflexion, une série
mensuelle informelle de dîners-causeries pour la communauté ISSP de
l'Université d'Ottawa. Chaque mois, un membre différent de l'ISSP fait une
brève présentation d'un projet de recherche en cours, laissant ainsi beaucoup
de temps pour des échanges et des discussions.  
  
Le nouveau membre de l'ISSP, Jason Millar, candidat à une chaire de

https://issp.uottawa.ca/fr/passe-present-lavenir-conseils-scientifiques-au-canada-janvier-2019


recherche du Canada en génie et société (niveau II) et Professeur adjoint en
génie, a lancé la série avec son exposé intitulé Data is People! Ethics
Capacity-Building to Overcome Data-Agnosticism in AI. 
  
Pour anticiper les problèmes éthiques liés à la conception de l'intelligence
artificielle (IA), tels que les préjugés, l'équité et la responsabilité, on doit
commencer par une analyse plus approfondie de l'impact de l'IA. Cependant,
les concepteurs de systèmes d'IA travaillent souvent avec des ensembles de
données abstraits, de sorte que les personnes représentées par les données
ne sont plus présentes dans le processus de conception. Dans ce mode de
conception, les données dépersonnalisées ne sont que de la matière pour l'IA.
Ainsi, il est tout à fait compréhensible que des problèmes d’éthique émergent
de cette façon de faire de l’IA. Dans cet exposé, Professeur Millar a
décrit certaines de ses recherches actuelles qui visent à fournir un cadre de
conception (Design for Human Values) qui incite les concepteurs de systèmes
d’IA à reconnaître que les données sont des personnes et à explorer les
problèmes éthiques potentiels qui représente les données. 

Le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne,
la Commission Canadienne pour l'UNESCO, l'ISSP et SAR uOttawa ont été
ravis de présenter La SCIENCE, un droit de la personne.  
 
Le mot de bienvenue a été prononcé par John Packer, Directeur, Centre de
recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, Université
d'Ottawa. Les conférenciers étaient Dick Bourgeois-Doyle, Auteur et
administrateur scientifique, ancien secrétaire général du Conseil national de
recherches Canada (CNRC); Heather Morrison, Professeure agrégée, École
des sciences de l'information, Faculté des arts, Université d'Ottawa et
Margaret McCuaig-Johnston, Professionnelle-en-résidence, ISSP. Le mot de
fermeture a été prononcé par Viviana Fernandez, Directrice adjointe, Centre
de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, Université
d'Ottawa & Membre du Comité de direction de Scholars at Risk (SAR) Canada. 
 



Pour plus d'informations, veuillez lire « Une introduction à la
Recommandation révisée de l'UNESCO concernant la SCIENCE et les
CHERCHEURS SCIENTIFIQUES » et veuillez visiter le site Web de
l'événement. 

L"ISSP a organisé le deuxième dîner Alimenter la réflexion avec Patrick
McCurdy, Membre du groupe principal de l’ISSP et Professeur agrégé au
Département de la communication. Sa conférence était intitulée Fanning
Flames of Discontent: A Case Study of Social Media, Populism, and Energy
Campaigning.  
  
Le 3 mai 2018, l'Association canadienne du gaz (ACG), a écrit une lettre
ouverte au premier ministre dans laquelle il s'inquiétait des informations selon
lesquelles le gouvernement fédéral envisageait de convertir la Flamme du
centenaire canadien de gaz naturel en Éclairage DEL (Association canadienne
du gaz, 2018). La lettre a marqué le début de la campagne
#keepcanadasflame de courte durée mais qui a permis au gouvernement
fédéral de revenir sur ses projets d’exploration d’options moins intensives en
carbone pour la flamme du centenaire. Cette conférence utilise
#keepcanadasflame comme étude de cas pour examiner le rôle et le pouvoir
des médias sociaux dans les pratiques de campagne du groupe de pression
canadien de pétrole et gaz dans le cadre de la lutte actuelle contre les sables
bitumineux du Canada. 

https://fr.ccunesco.ca/-/media/Files/Unesco/Resources/2018/IntroductionALaRecommandationReviseeUNESCOConcernantLaScienceEtLesChercheursScientifiques.pdf
https://issp.uottawa.ca/fr/science-droit-personne-fevrier-2019


L'ISSP et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française ont eu le
plaisir de vous inviter à une causerie avec Jean-Louis Trudel, intitulé Les
marées à venir : le cas de Québec. Cette activité était offerte dans le cadre
du cours FRA 3545, « Littérature contemporaine de l’Ontario français ».

Jean-Louis Trudel est l'Écrivan-en-résidence francophone de l'ISSP, ainsi
qu'auteur, historien et Professeur à temps partiel, Département d'Histoire,
Faculté des Arts, Université d'Ottawa.

Des photos et les bios des participants sont disponibles sur le site Web de
l'événement. 

2018 marque la quatrième année du programme pluridisciplinaire de

https://issp.uottawa.ca/fr/marees-venir-cas-quebec-fevrier-2019


deuxième cycle (maîtrise) que l'ISSP offre en collaboration avec onze
départements à l'Université d'Ottawa. Lors des derniers mois, le nombre de
demandes de renseignements d'étudiants, d'étudiantes et de membres du
corps professoral qui veulent en savoir plus sur les critères d'admission et les
exigences du programme n'ont pas cessé d'augmenter. 
 
Le programme de maîtrise de l'ISSP offre l'occasion aux étudiants et
étudiantes diplômé(e)s d'acquérir une formation supplémentaire à leur
programme disciplinaire. Pour être accepté au programme, il faut être admis
au préalable à l'un des programmes de maîtrise participants de l'Université
d'Ottawa. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Professeur Daniel
Paré, coordinateur du programme. 

Jackie Dawson, Membre du groupe principal de
l'ISSP, ainsi que Professeure agrégée à l’Université
d’Ottawa et Chaire de recherche du Canada sur
l’environnement, la société et la politique publique
(niveau II), a été citée dans l'article
Canadian icebreaking capabilities not up to
snuff, experts say, écrit par Aidan Chamandy pour
The Hill Times.

Paul Dufour, Professionel-en-résidence de l'ISSP,
ainsi que Professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa,
a lancé son livre, The Lantern on the Bow: A History of
the Science Council of Canada and Its Contributions to
The Science and Innovation Policy Debate, edité avec
Jeff Kinder. Il a aussi lancé son Compendium of
articles, opinion pieces and blog posts.

Monica Gattinger, Directrice de l'ISSP et Présidente
d'Énergie positive, ainsi que Professeure titulaire à
l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, a
été entrevué par CFRA News and Views with Rob
Snow; Point du Jour of Radio-Canada
Saskatchewan et CBC New Brunswick News with
Harry Forestell, ainsi que citée dans l'article de
Bloomberg Environment Canada’s Yellow-Vest-Like
Convoy Protests Trudeau’s Green Agenda, tous
sur le convoi des camions d'Alberta; par Boulevard

http://issp.uottawa.ca/fr/education/pluridisciplinaireSSP
mailto:daniel.pare@uottawa.ca
https://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/022519_ht.pdf
https://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/paul_dufour_full_blog.pdf
https://youtu.be/CFgIhapoVF8
https://youtu.be/m075rZf1swI
https://youtu.be/_jUkPloFbHE
https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/canadas-yellow-vest-like-convoy-protests-trudeaus-green-agenda/
https://youtu.be/W9Ox_O8D0NM


du Pacifique of Radio-Canada British-
Columbia; Ça parle au Nord of Radio-Canada
Sudbury; Pour faire un monde of Radio-Canada
Saskatchewan et La Croisée of Radio Canada
Alberta pour discuter de la décision de l'Office
national de l'énergie sur le projet d'agrandissement du
pipeline Trans-Mountain. La Professeure Gattinger a
été aussi l'animatrice du Canada 2020 Global
Energy Outlook 2019 panel, qui comportait Dr.
Fatih Birol, Directeur exécutif de l'Agence
internationale de l'énergie, et l'honorable Amarjeet
Sohi, Ministre des Ressources naturelles.

Rees Kassen, Membre du groupe principal de l'ISSP,
ainsi que Professeur titulaire au Département de
biologie de l’Université d’Ottawa, est devenu membre
du Comité directeur scientifique de bioGENESIS, une
initiative de Future Earth. bioGENESIS vise à fournir
un cadre évolutif à la science de la biodiversité. Il joue
un rôle clé en catalysant la communication
internationale nécessaire pour traiter les problèmes
rapidement et promouvoir à l'échelle mondiale une
science véritablement intégrée et pertinente sur le
plan social.

Jeremy Kerr, Membre du groupe principal de l'ISSP,
ainsi que Professeur titulaire au Département de
biologie de l’Université d’Ottawa, a été élu Président
suppléant du conseil du CRSNG, ce qui lui confère des
responsabilités accrues en tant que président du
Comité de la recherche axée sur la découverte
du CRSNG. Le professeur Kerr était au Mexique pour
l'annonce de la croissance de 140% des populations
de papillons monarques au cours de la dernière année.
Sa visite a été présenté dans l'article de
CBC Monarch butterfly resurgence might not take
flight, says Ottawa prof. Professeur Kerr a aussi
contribué aux efforts scientifiques du public avec une
présentation dans le programme « Curiosité sur scène
», du Musée des sciences et de la technologie du
Canada. Les découvertes liées aux gradients mondiaux
de la biodiversité viennent d'être publiées par le
laboratoire Kerr: Juan Zuloaga and Jeremy Kerr.
2019. The origins and maintenance of global
gradients of endemism. Global Ecology &
Biogeography

Jeff Kinder, Professionnel-en-résidence de l'ISSP,
ainsi que Directeur exécutif, Science et innovation à
l'Institut sur la gouvernance (ISG), a a lancé son livre,
The Lantern on the Bow: A History of the Science

https://youtu.be/W9Ox_O8D0NM
https://youtu.be/Cjwi2DsC1HM
https://youtu.be/jcIr6fU9xOA
https://youtu.be/zUzk77SKECE
http://canada2020.ca/events/global-energy-outlook-2019/
http://futureearth.org/projects/biogenesis
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/monarch-butterfly-recovery-mexico-february-2019-1.5015029
http://dx.doi.org/10.1111/geb.12834


Council of Canada and Its Contributions to The Science
and Innovation Policy Debate, edité avec Paul Dufour.

Margaret McCuaig-Johnston, Professionnelle-en-
résidence de l'ISSP, a été entrevué par CTV National
News; CBC's The National; The Vancouver Sun et
BNN Bloomberg News pour discuter des rélations
internationales entre le Canada et la Chine. Mme
McCuaig-Johnston a aussi rédigé un article d'opinion
pour le Ottawa Citizen, intitulé China's on the brink
of losing some of its best friends and
collaborators et a parlé à l'événement La SCIENCE,
un droit de la personne, presenté par Le Centre de
recherche et d'enseignement sur les droits de la
personne, la Commission Canadienne pour l'UNESCO,
l'ISSP et SAR uOttawa.  

Daniel Paré, Membre du groupe principal de
l'ISSP, ainsi que Professeur agrégé, Département de
communication et École des sciences de l'information,
Université d'Ottawa, a été nommé chercheur national
intérimaire pour le Canada par rapport au Mécanisme
de déclaration indépendant (MDI) auprès de Open
Government Partnership. Le professeur Paré sera
chargé d’évaluer l’élaboration et la conception du Plan
d’action national 2018-2020 du gouvernement
canadien sur le gouvernement ouvert.

Marc Saner, Directeur inaugural et membre du
groupe principal de l'ISSP, ainsi que Professeur
titulaire et directeur du département de géographie,
environnement et géomatique de l'Université d'Ottawa
a publié A critical review of ecosystem accounting
and services frameworks, écrit avec Michael Bordt.

Jeffrey Simpson, Membre du conseil consultatif
d'Énergie positive, ainsi que chroniqueur aux affaires
nationales à la retraite du Globe and Mail, a publié un
commentaire intitulé Uncertainty and Confusion in
Canada’s Natural Resource Development,
avec l'Institut Macdonald-Laurier.

Gregor Wolbring, Professionnel-en-résidence de
l'ISSP, Collaborateur, Grappe de génomique, projet
@Risque de l'ISSP,  ainsi que Professeur
agrégé, Cumming School of Medicine, Université de
Calgary, a remporté le Prix de mentorat en recherche

https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1579220&playlistId=1.4241656&binId=1.810415&playlistPageNum=1&binPageNum=1
https://youtu.be/OzfDOukxnOg
https://vancouversun.com/news/local-news/diplomatic-tensions-over-huawei-threaten-expanding-b-c-trade-with-china
https://www.bnnbloomberg.ca/video/we-re-having-to-reconsider-the-canada-china-relationship-asia-pacific-foundation~1598051
https://ottawacitizen.com/opinion/columnists/mccuaig-johnston-chinas-on-the-brink-of-losing-some-of-its-best-friends-and-collaborators
https://issp.uottawa.ca/fr/science-droit-personne-fevrier-2019
https://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/2018_ecosystem_frameworks_-_bordt_saner.pdf
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/mlicommentary_feb2019_simpson_f.pdf


de l'automne 2018 du baccalauréat en sciences de la
santé da sa faculté. Il a aussi publié Impact of
robotics and human enhancement on occupation:
what does it mean for rehabilitation?, écrit
avec Manel Djebrouni.
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