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Est-ce que quelqu'un vous a acheminé ce courriel?
Abonnez-vous à notre infolettre!

http://eepurl.com/c-GapL
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L'ISSP a déménagé!

On est maintenant au 15e étage de l'édifice de la Faculté des Sciences sociales. La nouvelle
localisation permettra à l'ISSP d’élargir les réseaux et le profil de l'Institut au sein et au-
delà de l’Université.

Nous espérons vous y voir bientôt!
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Mark B. Salter, PH.D. est professeur titulaire à l'École d'études politiques de l'Université
d'Ottawa, chercheur principale dans le nouvel axe de recherche et d'engagement Risque,
technologie et sécurité et rédacteur en chef de Security Dialogue, un journal
universitaire de premier plan dans le domaine des études de sécurité. Après avoir reçu son
doctorat de l'Université de la Colombie-Britannique en 1999, le professeur Salter a
enseigné pendant trois ans à l'American University in Cairo. En 2007, il a reçu le Prix de
l'éducateur de la capitale nationale et le Prix d'excellence en éducation de l'Université
d'Ottawa. À l'automne 2008, il était chercheur invité au Centre for Research in the Arts,
Social Sciences, and Humanities, Wolfson College, et chercheur invité au Centre of
International Studies at the University of Cambridge. En 2014, il a reçu le prix d'excellence
en enseignement de l'Association canadienne de science politique. En 2016, son volume
intitulé Making Things International 1 a remporté le prix de la section théorie de
l'International Studies Association, dans la catégorie meilleur volume edité.

Les recherches de Salter se concentrent sur les études critiques de sécurité et les relations
internationales. Il a écrit des ouvrages sur la titrisation, la sécurité des frontières, la
sécurité des aéroports et de l'aviation, et plus récemment sur la Théorie Acteur – Réseau. Il
est l'editeur de Making Things International 1 et Making Things International 2,
Research Methods in Critical Security Studies avec Can E. Mutlu, Politics at the
Airport, Global Policing and Surveillance: Borders, Security Identity avec Elia Zureik,
ainsi que numéros spéciaux sur la sécurité frontalière en tant que pratique, études critiques
sur la sécurité au Canada et les forums de sociologie politique internationale. Il est l'auteur
de Rights of Passage: the Passport in International Relations, Barbarians and
Civilization in International Relations (aussi publié en Mandarin) et des articles
en International Political Sociology, Alternatives, Security Dialogue, International Studies
Perspectives, Review of International Studies, Citizenship Studies, the Journal of Air
Transport Management, et the Journal of Transportation Security, entre autres.

https://journals.sagepub.com/home/sdi
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/making-things-international-1


4/16

L'ISSP lance cinq nouveaux axes de recherche et de liaison. Les axes à structure thématique
tirent profit de l'expertise de l'Université d'Ottawa dans des domaines clés de la science-
société-politique publique. Ils seront chacun dirigés par un Membre principal de l'ISSP.
Collectivement, les responsables des axes représentent des chercheurs émergent(e)s et des
chercheurs établi(e)s provenant de quatre facultés.

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISSP, suivre
le compte Twitter de l'ISSP ou contacter notre Directrice de recherche Marisa Beck,
Ph.D..

https://issp.uottawa.ca/fr
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy
https://issp.uottawa.ca/en
https://twitter.com/ISSP_uOttawa
mailto:mbeck2@uottawa.ca
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L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale et les risques et
opportunités que les impacts actuels et prévus des changements climatiques joueront un
rôle majeur dans la redéfinition et la formation du Canada pour le prochain siècle.

Les investissements mondiales dans l'Arctique devraient dépasser 225 milliards de dollars
au cours de la prochaine décennie, avec les changements climatiques qui améliora les
routes de navigation internationales et l'accès aux ressources naturelles et au tourisme par
la voie maritime. C’est une situation qui mettra à l’épreuve la sécurité du Canada, cela
pourrait modifier les routes commerciales maritimes et la géopolitique internationale
connexe et mettre au défi les communautés du Nord.

Il est essentiel que la recherche soit utilisée pour soutenir les politiques et la gestion de
cette nouvelle frontière arctique de manière à assurer l'établissement d'un Canada arctique
durable et prospère tout en préservant les écosystèmes nordiques et en respectant les
droits et les traditions des habitants autochtones du Nord.

L'axe Changements de l'arctique est dirigé
par Jackie Dawson, Membre principale de l'ISSP,
Professeure agrégée au Département de géographie,
environnement et géomatique de la Faculté des arts,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
environnement, société et politiques et codirectrice
scientifique d’ArcticNet à l'Université d'Ottawa.

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISSP, suivre
le compte Twitter de l'ISSP ou contacter la Professeure Jackie Dawson.

https://issp.uottawa.ca/fr
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:Jackie.Dawson@uottawa.ca
https://issp.uottawa.ca/en
https://twitter.com/ISSP_uOttawa
mailto:Jackie.Dawson@uottawa.ca
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L'axe de recherche de l'Énergie fait appel à l’effet rassembleur que présente le milieu
universitaire pour réunir des experts universitaires et des décideurs clés issus de
l'industrie, des gouvernements, des communautés autochtones, des communautés locales
et d'organisations environnementales, afin de déterminer comment l'énergie, le transport
et la la confiance du public et profite à la société en général.

Le projet phare de l'axe de l'Énergie est l'initiative Énergie positive, qui entreprend une
recherche pragmatique, appliquée et orientée sur les solutions afin de déterminer ce qui
fonctionne ou non et comment divers intérêts énergétiques peuvent rechercher et obtenir
un large soutien social pour les politiques et la réglementation énergétiques. et des projets
et technologies énergétiques individuels.

La dernière étude d'Énergie positive, Canada’s Energy Future in an Age of Climate
Change: How Partisanship, Polarization and Parochialism are Eroding Public
Confidence, présente les principaux défis et opportunités en matière de renforcement de la
confiance des autorités publiques dans la prise de décisions concernant l’avenir
énergétique du Canada à l’ère des changements climatiques. L'étude dévoile également le
programme de recherche et de liaison d'Énergie positive pour les trois prochaines années.

Canada’s Energy Future in an Age of Climate
Change: How Partisanship, Polarization and
Parochialism are Eroding Public Confidence
(fichier PDF, en anglais seulement)

https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/canadas_energy_future_design_rd_web_reduced.pdf
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L'axe Énergie est dirigé par Monica Gattinger,
Directrice de l’ISSP, Présidente d'Énergie positive et
Professeure titulaire à l'École d'études politiques,
Faculté des sciences sociales.

Lisez sa chronique sur le projet de loi C-69, The SNC-
Lavalin Affair: Lessons For Bill C-69.

Lisez sa chronique sur le changement de gouvernement
en Alberta, Kenney Government Takes New
Approach On Energy: Will It Work?

Lisez sa chronique sur l’avenir énergétique du Canada, A
Tale Of Two Visions: Canada’s Polarized Energy
Debate.

Écoutez-la à la conférence de l'Institut canadien des
affaires mondiales What Role for Canada on the
Global Stage?, sur l’avenir de l’énergie au Canada, la
licence sociale et l’approbation de grands projets
d’infrastructure.

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Énergie positive, suivre
le Pcompte Twitter d'Énergie positive ou contacter la Professeure Monica
Gattinger.

https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/canadas_energy_future_design_rd_web_reduced.pdf
https://www.dailyoilbulletin.com/article/2019/4/15/the-snc-lavalin-affair-lessons-for-bill-c-69/
https://www.dailyoilbulletin.com/article/2019/5/7/kenney-government-takes-new-approach-on-energy-wil/
https://www.dailyoilbulletin.com/article/2019/6/11/a-tale-of-two-visions-canadas-polarized-energy-deb/
https://www.cgai.ca/the_future_of_canadian_energy
https://www.cgai.ca/what_role_for_canada_on_the_global_stage
https://www.uottawa.ca/energie-positive/
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mgatting@uottawa.ca
https://www.uottawa.ca/positive-energy/
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mgatting@uottawa.ca
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Nous vivons dans un monde où tout, de la composition moléculaire de la cellule au système
climatique de la planète, en passant par la façon dont les humains interagissent, a été
modifié par l'innovation via l'innovation. L'ampleur des impacts de l'innovation sur
l'environnement physique et sociétal appelle pour un cadre permettant d'orienter le
développement et l'utilisation des innovations futures.

Les activités de cet axe s’appuient sur les progrès considérables réalisés dans le cadre de
l’innovation responsable, qui préconise d’inclure une diversité de valeurs, de préférences et
de besoins humains dans les décisions relatives aux innovations, de préférence au début de
leur développement.

Ils expliquent également les changements dynamiques dans lesquels l’innovation se
produit de nos jours - la convergence de l’innovation technologique, organisationnelle,
sociale et institutionnelle, les opportunités d’inclusion et d’exclusion sociales offertes par
les innovations basées sur les progrès de la numérisation et des sciences du comportement,
et les attentes croissantes à l’échelle mondiale les citoyens ont des innovations qui affectent
leur vie et la planète.

L'axe Innovation inclusive est co-dirigé par Kelly
Bronson, Membre principal de l'ISSP, Chaire de
recherche du Canada (niveau 2) en science et société
et Professeure adjointe à l'École des Études
sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences
sociales.

L'axe Innovation inclusive est co-dirigé par Sandra
Schillo, Membre principal de l'ISSP et Professeure
agregée à l'École de gestion Telfer.
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Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISSP, suivre
le compte Twitter de l'ISSP ou contacter la Professeure Kelly Bronson ou la
Professeure Sandra Schillo.

Les chercheurs de l'axe de recherche Intelligence artificielle et robotique de l'ISSP se
concentrent sur trois domaines de recherche interdisciplinaires qui se chevauchent. En
premier, ils étudient les implications sociales sous-jacentes de l'IA et de la robotique, telles
que la confiance et la responsabilité, afin de mieux comprendre les enjeux.

Deuxièmement, ils travaillent directement avec des ingénieurs et des informaticiens pour
développer des pratiques de conception d'ingénierie prenant en compte les considérations
éthiques dans la conception de l'IA et de la robotique.

Enfin, ils incitent les décideurs à élaborer des politiques et des structures de gouvernance
favorisant l’innovation tout en abordant les principaux problèmes sociaux qui nécessitent
une attention particulière. L'ISSP est particulièrement bien placé pour mener cette

https://issp.uottawa.ca/fr
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:kbronson@uottawa.ca
mailto:Schillo@telfer.uottawa.ca
https://issp.uottawa.ca/en
https://twitter.com/ISSP_uOttawa
mailto:kbronson@uottawa.ca
mailto:Schillo@telfer.uottawa.ca
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recherche avec ses membres représentant le corps professoral de l'ingénierie, du droit, des
arts et des sciences sociales.

L'axe Intelligence artificielle et robotique est dirigé
par Jason Millar, Membre principal de l'ISSP
et Professeur adjoint à l'École de génie électrique et de
science informatique, Faculté de génie.

Jason Millar a obtenu la Chaire de recherche du Canada
(niveau 2) en l'ingénierie éthique de la robotique et de
l'IA et aussi été nommé au panel d'experts sur les
véhicules connectés et automatisés et la mobilité
partagée du Conseil des académies canadiennes (CAC).

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISSP, suivre
le compte Twitter de l'ISSP ou contacter le Professeur Jason Millar.

La sécurité est l'un des appels les plus fondamentaux en politique. La sécurité est la
principale fonction de l'État, avec une matrice en constante évolution, à mesure que les
menaces, les vulnérabilités et les solutions potentielles changent et évoluent constamment.

Le mode de réflexion dominant dans les politiques de sécurité est la gestion des risques,
comprenant que les menaces et les vulnérabilités environnementales doivent être
acceptées, atténuées, différées ou rejetées. Les technologies peuvent être des
multiplicateurs de force menant à des réponses politiques efficaces et efficientes et des
vecteurs de vulnérabilités eux-mêmes.

https://issp.uottawa.ca/fr
https://twitter.com/uOttawa_Energy
http://jmillar@uottawa.ca/
https://issp.uottawa.ca/en
https://twitter.com/ISSP_uOttawa
mailto:jmillar@uottawa.ca


11/16

En raison de la complexité des politiques de sécurité et de la complexité des solutions
technologiques, une bonne politique de sécurité nécessite une analyse sérieuse, soutenue et
éthique pour garantir le respect des principes démocratiques dans nos solutions politiques.

L'axe Risque, technologie et sécurité est dirigé
par Mark Salter, Membre principal de l'ISSP et
Professeur titulaire à l'École d'études politiques, Faculté
des sciences sociales.

Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISSP, suivre
le compte Twitter de l'ISSP ou contacter le Professeur Mark Salter.

Axé sur l'évaluation et la gestion des risques, ce panel public @Risque explore dans quelle

https://issp.uottawa.ca/fr
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:Mark.Salter@uottawa.ca
https://issp.uottawa.ca/en
https://twitter.com/ISSP_uOttawa
mailto:Mark.Salter@uottawa.ca
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mesure les résultats des délibérations des parties prenantes sont ou devraient être intégrés
à la prise de décision éclairée par des données factuelles. Le projet de recherche et
d’engagement @Risque vise à formuler des recommandations à l’intention des décideurs et
des autorités de réglementation sur le moment et la manière d’intégrer les valeurs du grand
public aux processus de gestion des risques. La recherche est centrée sur les moyens de
mieux gérer les tensions qui surviennent dans la prise de décision publique lorsque les
experts et les parties prenantes publiques ont des perceptions et des préférences différentes
quant à la manière de gérer les dangers et les problèmes liés aux risques.

Des photos, vidéos et bios des participants sont disponibles respectivement sur notre page
Facebook, notre Chaîne YouTube et sur la page de l'événement. 

L'ISSP, le Département d'histoire et Kelly Bronson, Membre principal de l'ISSP et Chaire
de recherche du Canada (niveau 2) en science et société sont ravis d'avoir accueilli le
Professor Stathis Arapostathis de la National and Kapodistrian University of Athens.

La discussion a porté sur les politiques d'expertise et la coproduction d'imaginaires
sociotechniques, les identités d'expertise et les politiques publiques en agriculture, en ce
qui concerne l'utilisation d'engrais et la gestion de l'eau en Grèce entre 1945 et 2010. En
appliquant le concept de "idiome de co-productionniste", l'exposé a mis en évidence les
processus d'appropriation des connaissances technoscientifiques et les processus
dynamiques de la politique agricole dans la Grèce d'après-guerre. Les experts agissaient
non seulement en tant que médiateurs, mais également en tant que promoteurs et
concepteurs d'imaginaires sociotechniques en Grèce, et ils ont dirigé des politiques
spécifiques pour promouvoir ou contrôler l'utilisation d'engrais, en particulier les engrais
azotés.

https://www.facebook.com/pg/ISSPUofOttawa/photos/?tab=album&album_id=617869775400241
https://www.youtube.com/watch?v=BhILU3exkbk&list=PLAxI5w-KUIwPYwEioQBDYCES4GmtAzDf9
https://issp.uottawa.ca/a-risque/mettre-profit-resultats-deliberations-risques-mai-2019
https://www.facebook.com/pg/ISSPUofOttawa/photos/?tab=album&album_id=617869775400241
https://www.youtube.com/watch?v=BhILU3exkbk&list=PLAxI5w-KUIwPYwEioQBDYCES4GmtAzDf9
https://issp.uottawa.ca/at-risk/putting-results-risk-deliberation-good-use-may-2019
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Les bios des participants sont disponibles sur le site Web de l'événement.

Au cours des quatre dernières années, un programme intitulé Science Outside the Lab
North (SOtL North) a aidé des étudiants des cycles supérieurs de partout au pays à se
familiariser avec la prise de décisions en matière de science et technologie au Canada. Le
programme a lieu à l'ISSP à l'Université d'Ottawa et à l'Université Concordia à Montréal.

Cette année, SOtL North a accueilli deux groupes - d'une semaine chacun - des étudiants de
deuxième et troisième cycle (29 au total) des sciences, de génie, des sciences sociales et des
sciences humaines. Les groupes ont passé quatre jours à Ottawa et trois jours à Montréal,
et ont été en contact direct avec des employés du gouvernement, des groupes sans but
lucratif, des universités et des entreprises qui travaillent à l'intersection de la science et de
la politique publique.

« Après un camp d'entraînement intensif sur la politique scientifique et la communication
à l'Université d'Ottawa, nous sommes allés partout dans la capitale, pour avoir un regard
en coulisses sur la façon dont les décisions sont prises », a déclaré le professeur Matthew
 Harsh, coordonnateur du programme. « Nous voulions explorer les questions suivantes :
qui est impliqué, quelles sont les données probantes, comment la science recoupe-t-elle les
intérêts et les valeurs publics et privés ? »

https://issp.uottawa.ca/fr/coproduction-lenvironnement-lagriculture-grece-1945-2010-experts-nexus-toxicite-leau-mai-2019
https://issp.uottawa.ca/en/co-producing-environment-and-agriculture-greece-1945-2010-experts-and-water-toxicity-nexus-may-2019
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« Les étudiants ont appris tout autant les uns avec les autres qu'avec des instructeurs et des
conférenciers dans les deux villes », a observé Eric Kennedy, coordonnateur du programme
basé à l'Université York.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Matthew Harsh ou Eric
Kennedy ou visiter le site web du programme.

SOtL North est soutenu par le Centre for Engineering in Society de l'Université
Concordia, l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique de
l'Université d'Ottawa, la Chaire en Science et Société de l'Université de Waterloo, le
Center for Expressive Technologies de la California Polytechnic State University et
the School for the Future of Innovation in Society de l'Université de l'État d'Arizona.

2018 a marqué la quatrième année du programme pluridisciplinaire de 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 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.

Veuillez visiter le site web du programme de maîtrise de l'ISSP ou contacter le
Professeur Daniel Paré, coordinateur du programme, pour plus d'informations. 

mailto:mharsh@calpoly.edu
mailto:ericbkennedy@asu.edu
http://sotlnorth.ca/
mailto:mharsh@calpoly.edu
mailto:ebk@yorku.ca
http://sotlnorth.ca/
http://issp.uottawa.ca/fr/education/pluridisciplinaireSSP
mailto:daniel.pare@uottawa.ca
http://issp.uottawa.ca/en/education/SSPcollaborative
mailto:daniel.pare@uottawa.ca
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Jacob Berkowitz, Écrivain en résidence à l'ISSP, a
commencé à jouer sa nouvelle pièce de
theatre, Entangled, au Festival Fringe d'Ottawa.

Lisez son poste de blogue Quantum Dreams :
Nouvelle pièce explore les relations entre Carl
Jung et Wolfgang Pauli, le thème central de sa pièce.

Paul Dufour, Professionnel-en-résidence à l'ISSP et
Professeur associé, Université d'Ottawa, et Agnes
Herzberg, Professeure émérite de mathématiques et de
statistique à l'Université Queen's, viennent de terminer
leur nouveau livre, The Value of Science in Society
and Culture: Selections from the Speeches,
Essays and Articles of G. Herzberg. 

Margaret McCuaig-Johnston, Professionnelle-en-
résidence de l'ISSP, a commenté largement aux médias
sur l'état actuel des relations internationales entre le
Canada et la Chine.

Regardez son interview à BNN Bloomberg News, Why
Huawei's R&D money for Canada could be
making partners 'complicit'.

Lisez sa chronique au Globe and Mail, Now is not the
time to be expanding research partnerships with
Huawei.

Lisez l'article au The Hill Times, Despite opposition
pressure, lack of ambassador to China likely
hasn’t made much difference, say ex-diplomats.

Marc Saner, Directeur inaugural et Membre du groupe

https://www.jacobberkowitz.com/theatre
https://issp.uottawa.ca/fr/nouvelles/quantum-dreams-nouvelle-piece-explore-relations-entre-carl-jung-wolfgang-pauli
https://issp.uottawa.ca/fr/value-science-society-and-culture-selections-speeches-essays-and-articles-gerhard-herzberg-resume
https://www.bnnbloomberg.ca/video/why-huawei-s-r-d-money-for-canada-could-be-making-partners-complicit~1679805
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-now-is-not-the-time-to-be-expanding-research-partnerships-with-huawei/
https://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/051519_ht-1.pdf
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principal de l'ISSP, ainsi que Professeur titulaire et
directeur du département de géographie, environnement
et géomatique de l'Université d'Ottawa a été cité à
l'article de La Presse intitulé Quatre Inquiétudes.

Merci d'avoir lu notre infolettre!
Si ce courriel vous a été acheminé, n'oubliez pas de vous abonner!
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