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réflexion d'avril 

Bienvenue à ce numéro des Nouvelles de l'ISSP,

L’ISSP a eu un hiver très actif en recherche, en enseignement et en liaison.

En matière de recherche, nous avons annnoncé la restructuration de nos
activités en cinq axes de recherche et liaison thématiques : Changements de
l'artique, Énergie, Intelligence artificielle et robotique, Innovation inclusive et
Risques, technologie et sécurité. L'équipe de @Risque s’apprête à accueillir sa
réunion annuelle et l’initiative Energie positive a lancé son étude intitulé
L’avenir énergétique du Canada à l’ère des changements climatiques :
comment la partisanerie, la polarisation et l’esprit de clocher érodent la
confiance du public.

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.
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En matière de liaison, nous avons collaboré à l’organisation d’un panel avec
l’Institute sur la Governance, nous avons organisé notre panel d’hiver annuel
avec The Royal Canadian Institute for Science, nous avons lancé le nouveau
rapport d’Énergie positive et nous avons tenu deux causeries, l’une avec
Stephen Blank, Professionnel-en-résidence de l’ISSP, et l'autre avec Sergio
Sismondo, professeur à l'Université Queen's.

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 

Jeremy Kerr est un passionné de conservation et se dévoue à la quête de
réponses à un large éventail de questions sur l'écologie. Son doctorat, obtenu
à l'Université York sous la direction de Laurence Packer, portait sur l'influence
des facteurs environnementaux sur la diversité des écosystèmes et entamait
une réflexion sur l'influence qu'y exercent des activités humaines. Ces travaux
lui ont valu la médaille d'or du Gouverneur général et une bourse de
recherche à Oxford auprès de Lord Robert May et de Sir Richard Southwood,
qui l'ont aidé à élargir son champ d'intérêts aux changements mondiaux et
aux perspectives variables pour la conservation.
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Depuis son entrée au département de Biologie de l'Université d'Ottawa en
2002, il a remporté un prix provincial pour jeune chercheur et le Prix jeune
chercheur ou chercheuse en science et en technologie de l'Université d'Ottawa
en 2009. En outre, il a été chercheur principal invité au Collège Mansfield et
au centre pour l'environnement de l'Université d'Oxford. Enfin, il est parmi les
six Canadiens sélectionnés pour faire partie de la Global Young Academy of
Scientists.

Jeremy est convaincu que des données et analyses scientifiques solides
peuvent contribuer dès aujourd'hui à résoudre les problèmes pratiques. À
cette fin, il s'est efforcé d'améliorer les lois sur les espèces en péril en Ontario
et, grâce à l'International Boreal Science Panel, et d'obtenir l'engagement des
gouvernements de partout au Canada envers l'établissement de nouvelles
zones protégées dans les régions boréales.

Ses travaux continuent de porter sur les questions majeures de l'écologie et
de la conservation, et sur la façon dont les espèces répondent aux récents et
rapides changements climatiques et à la fréquence toujours plus grande
d'évènements climatiques que provoquent ces changements.

Ce printemps, l'ISSP présente cinq nouveaux axes de recherche et de liaison.
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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 chercheur(e)s émergent(e)s et des
chercheur(e)s établi(e)s provenant de quatre facultés.

L'axe Changements de l'arctique sera dirigé par Jackie Dawson, Chaire
de recherche du Canada (niveau 2) sur l'environnement, la société et les
politiques, ainsi que professeure agrégée au Département de géographie,
environnement et géomatique de la Faculté des arts.

L'axe Énergie sera dirigé par Monica Gattinger, Directrice de l’ISSP, ainsi
que professeure titulaire à l'École d'études politiques, Faculté des sciences
sociales. 

L'axe Intelligence artificielle et robotique sera dirigé par Jason Millar,
candidat à une Chaire de recherche du Canada (niveau 2) en génie et
société, ainsi que professeur adjoint à l'École de génie électrique et de
science informatique, Faculté de génie.

L'axe Innovation inclusive sera co-dirigé par Kelly Bronson, Chaire de
recherche du Canada (niveau 2) en science et société, ainsi que professeure
adjointe à l'École d'études sociologiques et anthropologiques, Faculté des
sciences sociales, et par la professeure Sandra Schillo, de l'École de
gestion Telfer.

L'axe Risques, technologie et sécurité sera dirigé par Mark Salter,
Professeur titulaire à l'École d'études politiques, Faculté des sciences
sociales.

Les nouveaux axes de recherche et de liaison permettront à l'ISSP d’exploiter
ses forces, de réaliser des synergies, d’obtenir des subventions plus
importantes de trois conseils subventionnaires et d’autres sources de
financement externes, et d’élargir les réseaux et le profil de l'Institut au sein
et au-delà de l’Université.

Bien sûr, de nombreux membres de l'ISSP recherchent, enseignent et
s'engagent bien au-delà de ces axes de recherche et l'ISSP continuera à
soutenir et à promouvoir leurs efforts.

Nous sommes ravis de lancer officiellement les axes de recherche dans les
semaines à venir et fournirons plus d'informations sur les activités de
chacun dans nos prochains bulletins.

Veuillez consulter le site web de l'ISSP, suivre la compte Twitter de
l'ISSP ou contacter Marisa Beck, Ph.D., pour plus d'informations.  

https://issp.uottawa.ca/fr
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy
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« @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 une année très productive : 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 préparent des manuscrits scientifiques sur des concepts
théoriques clés. Nous avons hâte de maintenir notre élan jusqu'à l'atelier
annuel @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, suivre notre compte
Twitter @ Risque ou contacter Marisa Beck, Ph.D., pour plus
d'informations sur le projet. 

https://issp.uottawa.ca/a-risque/
https://twitter.com/Risk_ISSP
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy
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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. 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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Sauvegardez la date - la première grande conférence de la prochaine phase
d'Énergie positive aura lieu le 7 et 8 octobre.

Veuillez consulter le site web d'Énergie positive, suivre la compte Twitter
d'Énergie positive ou contacter Marisa Beck, Ph.D., pour plus
d'informations sur l'initiative. 

Les membres principales Kelly Bronson et Sandra Schillo, le professionnel-en-
résidence Jeff Kinder et l'Institut sur la gouvernance (ISG) ont accueilli un
séminaire sur innovation inclusive.

Il est largement admis que l’innovation stimule la croissance économique,
mais ses effets négatifs incluent la propension à exclure certains groupes des
avantages découlant de l’innovation et à présenter les risques de manière
disproportionnée. Bien que le besoin d’être plus inclusif au cours des
processus d’innovation soit largement reconnu, il n’est pas clair en quoi cela
consiste dans la pratique. Qui devons-nous inclure afin de générer des gains
équitables grâce aux innovations? L'innovation inclusive se réfère-t-elle à une
conception plus éthique ou à une gouvernance des technologies, ou aux
deux? L'innovation comprend-elle l'élaboration de politiques et l'innovation
sociale?

https://www.uottawa.ca/energie-positive/
https://twitter.com/uOttawa_Energy
mailto:mbeck2@uottawa.ca?subject=Information%20about%20Positive%20Energy
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Ce séminaire a essayé de clarifier la notion d’innovation inclusive à partir de
la base: en réfléchissant à ce que font les personnes occupant des postes
décisionnels, tant au gouvernement que dans l’industrie, pour faire avancer le
programme d’innovation inclusive. Cet atelier s'est concentré spécifiquement
sur ce que nous pourrions considérer comme les deux premiers niveaux de
l'innovation inclusive: 1) Le «qui» ou «qui participent» dans les processus
d'innovation? 2) Le «quoi» ou quels types d'activités d'innovation sont
considérés?

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

L’ISSP et le Royal Canadian Institute for Science ont été ravis de présenter le
deuxiéme panel de la deuxième année de la série de conférences ISSP-
RCIScience. La série se penche sur l'impact des changements climatiques
innovations scientifiques / technologiques émergentes sur la société. Le 5
mars, nous avons discuté des implications scientifiques, politiques et
sociétales des changements climatiques.

Les changements climatiques sont un défi majeur de notre époque. Comment
les communautés peuvent-elles élaborer un plan pour l'avenir? Les
scientifiques disent qu'un outil de planification essentiel implique la
cartographie des vulnérabilités au changement climatique. Qu'est-ce que ça
veut dire? Comment une communauté est-elle déclarée vulnérable au
changement climatique? D'où proviennent les données, comment le risque
est-il calculé et que signifie-t-il? Qu'est-ce que cela signifie pour la santé et le
développement économique de la communauté?

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

https://issp.uottawa.ca/fr/innovation-inclusive-ce-qui-fonctionne-mars-2019
https://issp.uottawa.ca/fr/changements-climatiques-sont-reels-mars-2019
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Énergie positive était ravi de lancer son dernier rapport L’avenir énergétique
du Canada à l’ère des changements climatiques : comment la partisanerie, la
polarisation et l’esprit de conscience érodent la confiance du public, où les
auteurs du rapport, Monica Gattinger et Michael Cleland, ont présenté l'étude
et en ont débattu avec des leaders éclairés de la politique canadienne en
matière d'énergie et de climat.

L’incertitude politique et économique croissante, la partisanerie, l’esprit de
clocher et la polarisation à l’intérieur et à l’extérieur du Canada créent un
environnement de plus en plus difficile pour ceux qui tracent l’avenir
énergétique du Canada. Dans cette étude opportune, Cleland et Gattinger
expliquent pourquoi le Canada fait face à ces défis, quels sont leurs effets sur
la confiance du public dans les décideurs du secteur de l’énergie et du climat
et sur les mesures à prendre pour aller de l’avant.

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

https://www.uottawa.ca/energie-positive/lavenir-energetique-du-canada-lere-changements-climatiques-lancement-rapport-denergie-positive-mars
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L"ISSP a organisé le troisième dîner Alimenter la réflexion avec Dominique
Robert et Martin Dufresne, Professeurs agregés au Départment de
criminologie. Leur conférence, qui a eu lieu en français, était
intitulée Facticité et controverses scientifiques. Une rencontre entre la
neuroscience et la psychopathie.

Depuis sa naissance, le concept de psychopathie proposé par Robert Hare et
la technologie dans laquelle ce construit s’incarne, le Psychopathy Checklist
(PCL et plus tard PCL-R), suscitent des controverses, notamment dans la
communauté scientifique. Malgré celles-ci, la technologie est couramment
utilisée dans le système correctionnel fédéral au Canada, et ailleurs, pour
identifier les risques de violence et de récidive des personnes criminalisées.
Comment la psychopathie réussit-elle à gagner le statut de fait scientifique
compte tenu de telles controverses? Mobilisant les outils de la sémiotique des
textes scientifiques, la présentation portera sur un épisode récent dans la
carrière de ce fait.  Inspirée de la sociologie de la connaissance scientifique,
plus précisément de la théorie de l’acteur-réseau, la présentation
documentera le tournant neuroscientifique qu’opère la psychopathie et ses
tentatives de renforcer et renouveler sa facticité. La présentation ne vise ni à
défendre, ni à miner le construit qu’est la psychopathie. Robert et Dufresne
proposent plutôt que l’acte de documenter la réinvention de la psychopathie
et, dans le processus, les controverses qui animent ce construit, est une
contribution à la nécessaire démocratisation de la science et de la
technologie. 
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L'ISSP était ravi d'accueillir Stephen Blank, Professionnel-en-résidence à
l'ISSP, pour une conférence publique sur l'histoire et l'avenir de la prise de
décision.

Nous vivons aujourd’hui dans une période de transition historique
remarquable - la fin des « 70 bonnes années » et l’émergence d’un nouvel
ordre mondial. Nous quittons un monde largement caractérisé par un
changement linéaire dans de nombreuses dimensions critiques et entrons
dans un nouveau monde dans lequel un changement discontinu est la règle.
Nous quittons un monde dans lequel le changement a été généralement clair,
une étape se poursuivant sur une autre. Nous entrons dans un monde où les
scénarios futurs divergent considérablement. Les principaux moteurs de cette
transformation sont la technologie, les changements climatiques et la
démographie.

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

https://issp.uottawa.ca/fr/70-bonnes-annees-temps-difficiles-venir-mars-2019
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L'ISSP a eu le plaisir d'accueillir une causerie avec le Professeur Sergio
Sismondo de l'Université Queen's. Intitulée Mains invisibles de Big Pharma, la
conférence a exploré les mécanismes par lesquels l'industrie pharmaceutique
fabrique l'offre et la demande de produits pharmaceutiques.

Cachés de la vue du public, de nombreuses mains invisibles de l'industrie
pharmaceutique qui diffusent des flux d'informations sur les médicaments et
les connaissances provenant d'organisations de recherche sous contrat (qui
extraient des données d'organismes expérimentaux) aux planificateurs de
publications (qui produisent des articles de revues médicales fantômes) à des
leaders d'opinion (envoyés pour éduquer les médecins sur les drogues).

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

https://issp.uottawa.ca/fr/mains-invisibles-big-pharma-avril-2019
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L'ISSP a organisé le quatrième dîner Alimenter la réflexion avec Catherine
Mavriplis, Chercheuse affiliée de l’ISSP, ainsi que Professeure agrégée au
Département de génie et Chaire de recherche du CRSNG pour les femmes en
sciences et en génie. Sa causerie était intitulée Empowering Women in
Science and Engineering from the Classroom to the Boardroom. 

La chaire du CRSNG pour les femmes en sciences et en génie de la région de
l'Ontario encourage la participation et l'avancement des femmes dans les
programmes de formation en sciences et en génie, ainsi que l'emploi
professionnel, depuis plus de sept ans. Le programme de chaires bilingues a
attiré de nombreux adeptes grâce à une campagne de communication
complète, à des programmes de développement professionnel enrichissants, à
des projets de recherche interdisciplinaires engageants et à des partenariats
stratégiques dans les milieux de la science et du génie. La conférence a
discuté de quelques points saillants du programme et des perspectives pour la
ou les années à venir dans le climat politique actuel. 
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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 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. 

Denise Amyot, Présidente du comité consultatif de
l'ISSP, ainsi que PDG de Collèges et instituts Canada, a
été citée dans l'article de The Canadian Press Canada
to boost presence overseas to attract more
international students. 

Jackie Dawson, Membre principale de l'ISSP,

http://issp.uottawa.ca/fr/education/pluridisciplinaireSSP
mailto:daniel.pare@uottawa.ca
https://www.brandonsun.com/national/breaking-news/canada-to-boost-presence-overseas-to-attract-more-international-students-508567712.html
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Professeure adjointe au Département de géographie,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
environnement, société et politiques et codirectrice
scientifique d’ArcticNet à l'Université d'Ottawa a reçu
de très bonnes nouvelles alors qu'ArcticNet à eu un
renouvellement de son financement d'un niveau de 32
475 000 $ sur une période de cinq ans. Professeure
Dawson a aussi été citée dans l'article de The
Nunatsiaq News The Big Thaw.

Paul Dufour, Professionel-en-résidence de l'ISSP,
ainsi que Professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa,
a terminé son livre, The Value of Science in Society
and Culture: Selections from the Speeches, Essays
and Articles of G. Herzberg, co-écrit avec Agnes
Herzberg.

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 SiriusXM Canada Talks, sur
son article Canada’s Energy Future And The Perils
Of Dangerous Optimism; a été citée sur l'article de
The Globe and Mail Is Indigenous energy
investment the key to economic
reconciliation? et a écrit un article d'opinion avec
Michael Cleland pour le briefing sur les politiques
publiques d'infrastructure de The Hill Times intitulé On
infrastructure, Kermit’s right: It's not Easy Being
Green.

Rees Kassen, Membre principal de l'ISSP, ainsi que
Professeur titulaire au Département de biologie de
l’Université d’Ottawa, a commencé a collaboré pour
organiser le World Biodiversity Forum, qui aura lieu le
prochain février à Davos, Suisse, dans le cadre des ses
nouvelles responsabilités comme membre du Comité
directeur scientifique de bioGENESIS, une initiative
de Future Earth. 

Ian Kerr, Membre principal de l'ISSP, ainsi
que Professeur de droit à l'Université d'Ottawa et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
éthique, droit et technologie a été entrevué par Prof.
Talks sur Ethics and Law: Autonomous Vehicles,
AI in Hospitals & Autonomous Weapon Systems,
et a été cité sur l'article de the Ottawa Citizen

https://nunatsiaq.com/stories/article/the-big-thaw/
https://www.youtube.com/watch?v=YAMpk5l26Oo&feature=youtu.be
https://www.dailyoilbulletin.com/article/2019/3/11/canadas-energy-future-and-the-perils-of-dangerous-/
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-is-indigenous-energy-investment-the-key-to-economic-reconciliation/
https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/infrastructure_briefing_hill_times.pdf
http://futureearth.org/projects/biogenesis
https://prof-talks.com/2019/03/26/ian-kerr/
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Transforming health care with AI: tons of
potential, but not without pitfalls.

Jeremy Kerr, Membre principal de l'ISSP, ainsi que
Professeur titulaire au Département de biologie de
l’Université d’Ottawa, a été entrevué par Affaires
Universitaires pour l'article How apps and online
databases are helping conservation science to
thrive, sur le lancement de EButterfly North America.

Margaret McCuaig-Johnston, Professionnelle-en-
résidence de l'ISSP, a rédigé un article d'opinion pour
The Ottawa Citizen, intitulé Canada must take
stronger action against China to free our
'detainees'.

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 Which ecosystems provide which
services? A meta-analysis of nine selected
ecosystem services assessments, écrit avec
Michael Bordt.
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