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Message de la directrice de l'ISSP
 
 
Bienvenue au numéro de mars / avril des Nouvelles ISSP! Nous espérons que
vous appréciez la nouvelle approche. 
 
Le printemps a été une période très active pour l'ISSP dans nos
trois domaines d'activités : la recherche, la liaison, et l'enseignement / la
formation. 
 
Dans le cadre de la recherche, notre initiative Énergie positive a publié trois
rapports importants sur la façon de renforcer la confiance du public dans la
prise de décision en matière d'énergie. Les rapports marquent la conclusion
des trois premières années de recherche et d'engagement d'Énergie positive.
En outre, le projet @Risque de l'Institut sur le renforcement de la
gouvernance des risques a fait de grands progrès en élaborant un cadre
comparatif pour l'analyse des cas dans les secteurs de la génomique, de la
santé publique et de l'énergie. 
  
Dans le cadre de la liaison, nous sommes ravis d'accueillir l'auteur et historien
Dr Jean-Louis Trudel en tant qu'écrivain-en-résidence francophone. M. Trudel
écrit et publie des articles de science-fiction depuis les années 1980 et s'est
concentré sur la place de la science et de la technologie dans les pays
occidentaux. Nous avons également organisé un nombre d'événements de
premier plan, notamment une importante conférence nationale marquant la
conclusion des trois premières années d'Énergie positive; un dîner-causerie
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sur l'intelligence artificielle avec William A. Carter du Center for Strategic and
International Studies, et co-organisé, avec l'ambassade d'Allemagne, un panel
d'experts sur l'avancement de l'énergie durable. 
 
Dans le cadre de l'enseignement et de la formation, notre programme
pluridisciplinaire de maîtrise en science, société et politique publique recrute
pour la cohorte de l'année prochaine. Nous sommes très heureux que le
nombre et la diversité des demandes de renseignements des étudiants
continuent d'augmenter.  
 
Nous espérons que ce numéro des Nouvelles ISSP vous plaira. Vos
commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
 
Avec mes salutations distinguées, 
Monica Gattinger, PhD

Membre en vedette : Jean-Louis Trudel

Jean-Louis Trudel est un auteur et un historien franco-ontarien établi dans
la ville de Québec. Comme auteur, il explore les possibilités de la science-
fiction depuis 1984. Comme historien, il s'intéresse à la place que les sociétés
occidentales accordent aux sciences et à la technique, ainsi qu'aux
imaginaires socio-culturels qui sous-tendent l'engagement avec les sciences
et la technologie. Son œuvre littéraire inclut des romans pour adultes et pour
jeunes, de nombreuses nouvelles et des traductions. Le roman

http://culturedesfuturs.blogspot.ca/
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primé Suprématie, signé sous le nom de Laurent McAllister en collaboration
avec Yves Meynard, incorpore plusieurs descriptions astronomiques
alimentées par ses études en physique et en astronomie. Depuis 1992, un
volet distinct de sa fiction porte sur les conséquences du réchauffement
planétaire. Plusieurs de ces fictions climatiques sont réunies dans le recueil de
nouvelles Les Marées à venir, en français, mais aussi dans le recueil The
Snows of Yesteryear/Le Nevi del tempo che fu, en anglais et en italien.

Professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, M. Trudel approfondit
depuis une vingtaine d'années l'histoire de la science-fiction, des sciences et
des techniques au Canada et ailleurs. Il a communiqué ou écrit sur l'histoire
des femmes et des calculatrices humaines en astronomie, l'enseignement du
génie aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale à Ajax, la vulgarisation
astronomique, les inventeurs canadiens-français du XIXe siècle, l'influence de
Jules Verne au Québec et les inventions imaginaires. Ses recherches sur
l'histoire de la science-fiction au Canada francophone sont synthétisées et
présentées par le Petit Guide de la science-fiction au Québec.

Il fait partie du comité scientifique de la seule revue savante francophone sur
la science-fiction, ReS Futurae. Le volet jeunesse de son œuvre littéraire, qui
inclut une vingtaine de titres, a fait l'objet d'un guide didactique signé par
Sophie Beaulé, Jean-Louis Trudel. Il a été président et vice-président de SF
Canada, l'association canadienne des auteurs et des professionnels de la
science-fiction.  Depuis 1989, il collabore à l'organisation annuelle du congrès
Boréal qui réunit les auteurs et les amateurs des genres dits de l'imaginaire
(science-fiction, fantastique, etc.) du Canada francophone. À l'exception des
Rencontres québécoises internationales des écrivains et d'une poignée de
salons du livre, il s'agit du plus ancien rassemblement littéraire annuel encore
en activité au Québec. 
 
Voici son article de blog inaugural pour l'ISSP.

La recherche

http://issp.uottawa.ca/fr/nouvelles/introduction-lutilite-science-fiction
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@Risque
« @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. 
 
À la fin de l'année 2017, les étudiants assistants de recherche avaient décrit
les mécanismes de contribution des parties prenantes et l'environnement
d'information et de communication pour chaque cas (sélection de sites de
déchets nucléaires, dépistage du cancer, hésitation au vaccins, fracturation
hydraulique, dépistage néonatal et nourriture modifiée par édition de gène).
Un cadre conceptuel initial pour la comparaison des cas a été élaboré, qui met
l'accent sur le degré d'intervention individuelle dans chaque cas. Les
chercheurs et les assistants de recherche dans chaque cas ont testé le cadre
de comparaison tout au long de la session d'hiver. 
 
Bientôt, des observateurs interessés seront capables de suivre le projet
@Risque sur son propre site Web. Notre compte Twitter a été lancé l'année
passée.

https://twitter.com/Risk_ISSP
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Énergie positive : 
Acceptabilité sociale

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 étudier 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 ou celles vouées à l’échec. 
 
Les trois premières années d'Énergie positive ont terminé avec une grande
conférence nationale, les 23 et 24 avril 2018, intitulée Acceptabilité sociale
dans la prise de décision en énergie : Comment va le Canada
? L'événement a fait une refléxion sur les leçons apprises, les progrès
accomplis et les défis qui deumerent quand il s'agit de renforcer la confiance
du public dans la prise de décision en matière d'énergie au Canada. Cette
discussion de pointe mettait en vedette un nombre impressionnant de leaders
politiques, corporatifs, EONG, autochtones et du secteur public en tant que
parties prenantes et panélistes. 
 
Lors de la conférence, Énergie positive a lancé Durable Balance, le rapport
final des trois premières années de l'initiative. 
 

   
 
 
 
  
  Durable Balance: Informed Reform of Energy Decision-

http://www.uottawa.ca/energie-positive/acceptabilite-sociale-prise-decision-energie-comment-va-canada-avril-2018
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/180418-db-report-final.pdf
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Making in Canada par Mike Cleland et Dre. Monica Gattinger, avec Rafael
Aguirre et Marisa Beck 
 
Deux autres rapports sur des aspects spécifiques de la prise de décision en
matière d'énergie ont également été lancés:

  The Policy-Regulatory Nexus in Canada's Energy
Decision-Making: From Best Practices to Next Practices par Dr. Stephen
Bird 
 
 

 
 
 
  
  How to Decide – Engagement: Information and

Capacity par Dr. Louis Simard 
 
Veuillez consulter le site web d'Énergie positive pour plus d'informations.

La liaison

https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/180418-db-report-final.pdf
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/pe_the_policy_regulatory_nexus_in_canada_final.pdf
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/pe_the_policy_regulatory_nexus_in_canada_final.pdf
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/pe_louis_simard_final.pdf
http://www.uottawa.ca/energie-positive/
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Dîner-causerie sur l'intelligence des
machines

L’ISSP a organisé le dîner-causerie Quelles sont les implications de la
révolution de l'intelligence artificielle pour le Canada et les États-Unis
et la société en général ? avec William A. Carter, Directeur adjoint
et Fellow, Technology Policy Program au Center for Strategic & International
Studies. M. Carter a discuté des elements de sa nouvelle étude, A National
Machine Intelligence Strategy for the United States.

http://issp.uottawa.ca/fr/quelles-sont-implications-revolution-lintelligence-artificielle-canada-etats-unis-societe-general
https://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/180227_carter_machineintelligence_web.pdf
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Conférence sur le climat à Ottawa

l'ISSP a été ravi d'être partenaire avec l'ambassade de la République fédérale
d'Allemagne pour la Conférence sur le climat à Ottawa: Faire progresser
l'énergie durable, qui a eu lieu en avril 2018.

Le panel a discuté des défis et des opportunités du G7 pour faire avancer
l'énergie propre en période d'incertitude politique, de nationalisme
économique croissant et de scepticisme résurgeant face aux changements
climatiques. Tout en partageant les expériences du Canada et de l'Allemagne,
la conversation s'est concentrée sur les façons dont le G7 peut partager les
meilleures pratiques, établir les bonnes conditions, éviter les obstacles et
présenter des stratégies tangibles pour une transition en douceur vers une
énergie durable. 
 
Les membres du panel comprenaient Claudia Kemfert, professeur d'économie
de l'énergie et de développement durable et chef du département Energie,
transport, environnement au German Institute of Economic Research (DIW
Berlin); Céline Bak, présidente, Analytica Advisors; Laura Oleson, directrice
générale, Direction de la politique énergétique, Ressources naturelles Canada
et Derek Hermanutz, directeur général, Direction de l'analyse économique,
Environnement et Changement climatique Canada. 
 
La directrice de l'ISSP, Monica Gattinger, a animé la séance.

L'enseignement / la formation

http://issp.uottawa.ca/fr/conference-climat-ottawa-faire-progresser-lenergie-durable-avril-2018
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Programme pluridisciplinaire de
maîtrise en science, société et
politique publique de l'ISSP

Septembre 2018 marque la quatrième année du programme pluridisciplinaire
de deuxième cycle (maîtrise) que l'ISSP offre en collaboration avec onze
départements et facultés à l'Université d'Ottawa. Depuis janvier, 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 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 en savoir davantage sur le programme, veuillez accéder au site web du
programme ici.

http://issp.uottawa.ca/fr/education/pluridisciplinaireSSP
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Activités et publications des 
membres de l'ISSP

Kelly Bronson, membre du groupe principal de l'ISSP, a presenté au Nova
Scotia Government Policy Circle on Inclusive Economies en avril sur le
thème de l'élaboration de politiques inclusives. En outre, ses nouvelles
publications comprennent : Bronson, Kelly. (2018). “Excluding ‘anti-biotech’
activists from Canadian agri-food policy-making: ethical implications of the
deficit model of science communication” In Priest, Susanna, Goodwin, Jean
and Daehlstrom, Michael (sous la collaboration de). Ethical Issues in
Science Communication. Chicago, IL: University of Chicago Press. 235-
252; Bronson, Kelly. (2018). "Digitalization and Big Data in Food Security
and Sustainability" dans Elsevier Encyclopedia of Food Security and
Sustainability. Elle a également été codemandeur du prix du Kule Institute
for Advanced Study Cluster, avec une valeur de $70,000, intitulé :
"Advancing Environmental Impact Assessment for Canada's Socio-Ecological
Systems". Chercheurs principaux : Debra Davidson et Ian Stewart.

Paul Dufour, professionnel-en-résidence et professeur associé à l'ISSP, a
animé un panel sur les conseils scientifiques et l'économie de l'innovation à
la conférence Research Money avec la Dre Mona Nemer, conseillère
scientifique en chef du Canada, Dr. Andrew Applejohn, conseiller
scientifique principal du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Dr.
Donna Kirkwood, chef scientifique à RNCan. Il a également publié un article
d'opinion intitulé ‘Reimagining’ National Academies: A Northern
Minerva Reboots dans Research Money. 

Patrick Fafard, membre du groupe principal de l'ISSP, a été nommé
professeur honoraire au Department of Science, Technology,
Engineering and Public Policy (STEaPP) à l'University College London.  Il
a co-édité un numéro spécial de Global Challenges sur les comités
consultatifs scientifiques et a publié : Fafard, P., & Hoffman, S. (2018).

https://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/reimagining_national_academies_a_northern_minerva_reboots.pdf
http://www.ucl.ac.uk/steapp
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20566646
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"Rethinking Knowledge Translation for Public Health Policy".
Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice. 31 mars,
2018.

Monica Gattinger, directrice de l'ISSP, a été co-auteure, avec Nik Nanos,
d'un article d'opinion au Globe and Mail intitulé Canadians back Ottawa
on energy projects, but seek balance et a été entrevuée par Le Devoir
pour l'article Ottawa dit être prêt à tout pour sauver le pipeline Trans
Mountain. Elle a aussi été co-auteure avec Michael Cleland, du rapport
final d'Énergie positive, "Durable Balance: Informed Reform of Energy
Decision-Making in Canada". Elle a été aussi entrevuée par La Revue
Politique de CPAC sur le pipeline Trans Mountain.

Rees Kassen, membre du groupe principal de l'ISSP, a publié un article sur
The Conversation intitulé ‘Drug sanctuaries’ offer hope for a post-
antibioticworld. 

Jeremy Kerr, membre du groupe principal de l'ISSP, a été nommé au
Conseil du CRSNG et a été invité à être le président du Discovery Research
et aussi être membre du conseil exécutif. Il a également publié Canadian
butterfly climate debt is significant and correlated with range size et
un article au The Hill Times intitulé Budget 2018: a litmus test for the
future of Canadian research.

Jennifer Kuzma, Chaire de recherche Fulbright sur la science et la société
de l'ISSP, a presenté sur Food Biotech 2.0:  Learning from
GMOs. Engineering Biology for Solutions in Health, Food and the
Environment, lors de la conférence Canada SynBio 2018 à Toronto, ON; elle
a aussi présenté sur Responsible Innovation and Gene Drive Governance
lors du point de presse AAAS Sciline Gene Drives. Elle a été entrevuée
par le podcast “Talking Biotech”, sur How do we decide whether to use
gene drives? et a été citée au The Wall Street Journal dans l'article Is
This Tomato Engineered? Inside the Coming Battle Over Gene-
Edited Food. Elle a publié les articles suivants : Linkov, I., Trump BD,
Anklam E, Berube D, Boisseasu P, Cummings C, Dana G, Ferson S, Florin M-
V,  Goldstein B, Hristozov, Jensen, Kuzma J, et al, (2018), "Comparative,
collaborative, and integrative risk governance for emerging
technologies", Environmental Systems and Decisions et Gould F., Brown
ZS, and J Kuzma, (2018), Biological, Economic and Social Determinants of
Insect and Weed Resistance, Science (sous presse).

Margaret McCuaig-Johnston, professionnelle-en-résidence à l'ISSP, a
accepté une nomination en tant qu'associé de recherche avec le Center for
China Innovation Research and Training, à l'Université Duke Kunshan. Elle a
également présenté sur le « système chinois de la technologie et de
l'innovation » lors d'une conférence du gouvernement du Canada sur la
Chine, le 7 mars 2018.

Patrick McCurdy, membre du groupe principal de l'ISSP, a publié
un roman graphique intitulé The Beast, Making A Living on a Dying
Planet.  

http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/ep/pre-prints/content-ppevidpol1700028r3;jsessionid=9nwd5ux4dlnp.x-ic-live-01
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-canadians-back-ottawa-on-energy-projects-but-seek-balance/?cmpid=rss
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/524817/crise-politique-autour-du-pipeline-trans-mountain
http://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/180418-db-report-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QhJ2V6tYXAw&feature=youtu.be
https://theconversation.com/drug-sanctuaries-offer-hope-for-a-post-antibiotic-world-94473
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.03534
http://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/121117_ht.pdf
https://www.sciline.org/
https://geneticliteracyproject.org/2018/04/09/talking-biotech-how-do-we-decide-whether-to-use-gene-drives/
https://www.wsj.com/articles/is-this-tomato-engineered-inside-the-coming-battle-over-gene-edited-food-1523814992
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-018-9686-5?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst
https://issuu.com/ad_astra_comix/docs/12_01_12_web_export_r
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(Cliquez sur la photo pour ouvrir la vidéo sur Youtube)

Monica Gattinger a un 
message pour vous
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