Les nouvelles ISSP
novembre / décembre 2017
Dans ce numéro
Message de la directrice
de l'ISSP
Membre en vedette: Ian
Kerr
Recherche:
@Risque
Énergie positive
Innovation21

Liaison:
Série de
conférenciers: Dr.
Pnina Abir-Am
L'ISSP à la CSPC
2017
L'ISSP à la
conférence annuelle
2017 de SWCC

L'enseignement / la
formation:
L'ISSP forme des
boursiers de Mitacs
Programme de
maîtrise de l'ISSP
Activités des membres
de l'ISSP
Publications
sélectionnées des
membres de l'ISSP

Les nouvelles ISSP novembre/décembre 2017

Message de la directrice de l'ISSP
Chères lectrices, chers lecteurs,
Bienvenue au numéro de novembre / décembre des Nouvelles ISSP, notre
nouveau bulletin de nouvelles! Nous avons développé une nouvelle image
pour le bulletin et nous allons le publier tous les deux mois dorénavant. Nous
espérons que vous apprécierez la nouvelle approche.
L'automne 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, l'Institut a soumis une lettre d'intention au
programme fédéral du Réseau des centres d'excellence pour créer
Innovation21, un réseau sur l'innovation inclusive pour les technologies
émergentes et de rupture. Cette initiative importante réunit des centres de
recherche, des chercheurs et des partenaires publics / privés de premier plan
au Canada et à l'étranger. De plus, les projets de recherche de l'Institut,
@Risque et Énergie positive, ont également fait de grands progrès cet
automne.
Dans le cadre de la liaison, nous avons organisé des conférences et des
panels publics, sur le campus et ailleurs, notamment à la Conférence sur la
politique scientifique canadienne (CSPC) de cette année et à la conférence
annuelle des Science Writers and Communicators of Canada (SWCC).
Dans le cadre de l'enseignement et de la formation, notre programme de
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maîtrise pluridisciplinaire en sciences, société et politiques recrute pour la
cohorte de cette année. De plus, l'ISSP a collaboré avec Mitacs pour fournir
une formation à la cohorte 2017-2018 des boursiers pour l’élaboration de
politiques scientifiques canadiennes (Canadian Science Policy Fellows).
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:
Ian Kerr
Le professeur Ian Kerr est membre principal de l'ISSP, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en éthique, droit et technologie à l’Université
d’Ottawa, Faculté de droit et a des nominations conjointes à la Faculté de
médecine, au Département de philosophie et à l’École des sciences de
l’information.
Le professeur Kerr et son équipe de recherche élaborent des cadres éthiques
et juridiques indispensables à la gouvernance des robots et de l'intelligence
artificielle grâce à sa recherche interdisciplinaire en éthique, en philosophie et
en sciences sociales. Sa recherche se concentre principalement sur les
questions de la délégation des tâches et de la confiance. Il examine ces
problèmes dans le contexte de trois ensembles de technologies de rupture
potentielles: (i) intelligence artificielle et algorithmes; (ii) des robots
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incorporés; et (iii) les systèmes de surveillance automatisés. Pionnier dans le
domaine émergent de la robotique et du droit et de la politique de
l'intelligence artificielle, Dr. Kerr génère des connaissances qui aideront les
organismes gouvernementaux, les tribunaux, les organismes réglementaires
et professionnels, les décideurs, l'industrie, les universitaires et la société
civile, qui sont à la recherche de solutions de gouvernance qui tireront parti
de ces technologies pour améliorer nos vies.
La recherche du professeur Kerr a attiré huit millions de dollars de soutien de
la part des trois conseils subventionnaires du Canada, y compris du
financement récent pour son travail sur l'IA, la robotique, les organes
artificiels et les appareils d'amélioration médicale. Il est le co-directeur du
Canada Research Chair Laboratory in Law and Technology, un établissement
soutenant le travail de 40 chercheurs.
Un article recent de Maclean's, Is Canada ready for the radical change
artificial intelligence will unleash? a presenté ses idées.

@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 du Canada dans des situations où les
évaluations des risques par les experts et le public diffèrent.
La collecte et l'analyse des documents sont en cours pour le projet et des
assistants et assistantes de recherches ont fourni un profil initial des
caractéristiques de chacune des six études de cas (sélection de sites de
déchets nucléaires, fracturation hydraulique, dépistage du cancer, hésitation
au vaccin, dépistage néonatal et bétail modifié par gène). La priorité actuelle
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du projet est la description des mécanismes de participation publique et le
contexte en matière d'information et de communication pour chaque cas. À
mesure que ceux-ci sont terminés, l'équipe élabore un cadre conceptuel pour
comparer les cas et faire progresser la recherche.
Un site Web pour @Risque sera lancé au début de 2018. Restez à l'écoute!

Énergie positive
Le projet 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.
Nous avons convoqué le troisième d'une série de trois ateliers sur les
principaux stresses dans le système de prise de décision en matière d'énergie
les 4 et 5 octobre 2017. Intitulé Comment décider - Engagement,
information et capacité : qu'est-ce qui fonctionne? (How to Decide –
Engagement, Information and Capacity: What Works?), l'événement a été
encadré par un document de travail préparé par le professeur Louis Simard
(École d'études politiques de l'Université d'Ottawa), des séances plénières et
en petits groupes avec des leaders du gouvernement, de l'industrie, des
organismes de réglementation, des ONG, des communautés autochtones et
des universités. Les fruits du dialogue à l'atelier seront utilisés pour réviser le
document de discussion dans un rapport intérimaire avec des
recommandations qui seront publiées au début de 2018. Il s'agit du troisième
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et dernier atelier de l'axe de recherche du rôle des autorités publiques
d'Énergie positive. Des rapports intérimaires et des recommandations sur les
points de stresse de "Who decides?" et le "Policy-regulatory nexus" seront
publiés dans les prochaines semaines. Un document de synthèse final
combinant les conclusions des trois ateliers et des documents de travail sera
produit dans les prochains mois.
En reconnaissance de l’importance des recherches et d'Énergie positive, le
Ministre des ressources naturelles du Canada, l’honorable Jim Carr, a nommé
Monica Gattinger maître de cérémonies de Génération Énergie, le symposium
organisé par le gouvernement fédéral sur le futur énergétique du Canada
(Winnipeg les 11-12 octobre 2017).
Par ailleurs, le 1er novembre, l'ISSP a soumis une demande de subvention
connexion au CRSH afin d'appuyer et de faire progresser le programme de
recherche pour la prochaine phase d'Énergie positive. Nous sommes en train
de développer un projet de recherche de trois ans co-developpé avec des
leaders du secteur énergetique, qui identifiera comment renforcer la confiance
du public dans la transition énergétique. Pour plus de détails
contacter Stewart Fast, Directeur de recherche de l'ISSP.
Veuillez visiter le site web d'Énergie positive pour de plus amples
renseignements.

Innovation21
L'ISSP a soumis une lettre d'intention le 15 novembre pour le plus récent
concours du Réseau de centres d'excellence (RCE) du gouvernement fédéral.
Cette initiative majeure s'intitule Innovation21: Innovation inclusive pour les
technologies émergentes et de rupture. Elle se bénéficie d'un solide soutien
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de nos partenaires : le Clean Resource Innovation Network, le gouvernement
du Québec (Fonds de recherche du Québec), la Communauté des régulateurs
fédéraux, le Conseil national de recherches du Canada, la sous-ministre
fédérale championne de la collectivité des sciences et de la technologie et
l'Université d'Ottawa en tant qu'institution hôte. Si la proposition est retenue
par le Comité de sélection, le premier cycle de cinq ans de financement
d'Innovation21 se concentrera sur quatre thèmes : la gouvernance de
l'intelligence artificielle, la transition du système énergétique, la gestion des
risques technologiques et l'innovation inclusive.
L'équipe de recherche comprend des chercheurs et des centres d'excellence
de premier plan au Canada et à l'étranger. Les membres principaux de l'ISSP
(Kelly Bronson, Jackie Dawson, Scott Findlay, Ian Kerr et Marc Saner), le
personnel de l'ISSP (Stewart Fast) et plusieurs professionnels-en-résidence
de l'ISSP (Paul Dufour, Margaret McCuaig-Johnton, Jeff Kinder et Heather
Douglas) ont tous été engagé dans la préparation de la demande. Le Vicerectorat à la recherche de l'Université d'Ottawa et les facultés des Sciences
sociales et de Génie ont apporté un précieux soutien au processus. Nous
apprendrons en février si la lettre d'intention est sélectionnée pour passer à la
prochaine étape du concours des RCE, soit la préparation d'une proposition
complète.

Série de conférenciers de l'ISSP:
Dr. Pnina Abir-Am
Dr. Pnina Geraldine Abir-Am, chercheuse résidente du Centre de recherche
sur les études des femmes de l'Université Brandeis (États-Unis), est venue
au campus de l'Université d'Ottawa le 13 novembre pour donner une
conférence sur les femmes et la science: Femmes scientifiques des
années 1970: une égo-histoire d'une génération perdue.
La conférence a examiné la transition complexe et la résistance contre
l'égalité des sexes dans les années 1970 en comparant les stratégies de
survie des scientifiques nobelistes et des femmes qui ont abandonné leurs
études, qui étaient des collègues au département de biologie moléculaire de
l'UC Berkeley. Un appel à l'égo-histoire met en évidence la transition subtile
et continue de la discrimination sexuelle à l'époque et maintenant. L'exposé a
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terminé avec des leçons tirées de l'étude de cas pour le débat mondial sur la
représentation des femmes dans la science, qui a fait rage tout au long de
l'année 2005 (le débat a été suscité par le président de Harvard à l'époque, L.
Summers).

De gauche à droite: Kathryn Graham, David Mair, Jeremy Kerr, Bob Walker et Monica Gattinger

Le panel joint de L'ISSP / Centre
commun de recherche de la Commission
européenne à la CSPC 2017
L'ISSP a eu l'honneur de collaborer avec le Centre commun de recherche de
la Commission européenne pour organiser un panel portant sur la prise de
décision fondée sur des données probantes dans un monde post-vérité
complexe à la Conférence des politiques scientifiques canadiennes (CSPC)
2017. Le panel a examiné la politique contemporaine et la prise de décision
en matière de politiques publiques, le rôle des scientifiques dans la prise de
décision fondée sur des données probantes et les défis et les possibilités de
mesurer l'impact des données probantes dans les décisions. Le panel, animé
par la directrice de l'ISSP, Monica Gattinger, a compris plusieurs panélistes :
Kathryn Graham, directrice générale, Performance Management and
Evaluation, Alberta Innovates; le professeur Jeremy Kerr, membre principal
de l'ISSP et titulaire de la Chaire de recherche de l'Université d'Ottawa en
macroécologie et conservation; David Mair, chef d'unité responsable des avis
scientifiques aux politiques et au programme de travail, Centre commun de
recherche, Commission européenne; et Bob Walker, cadre supérieur retraité
(ancien sous-ministre adjoint, ministère de la Défense nationale et ancien
président, Laboratoires nucléaires canadiens).
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Les membres de L'ISSP participent à la
CSPC 2017
Plusieurs membres de l'ISSP ont participé en tant qu'intervenants et
organisateurs de panels à la Conférence sur la politique scientifique
canadienne (CSPC) de cette année. La directrice de l'ISSP, Monica
Gattinger (lien vidéo, en anglais seulement) et la professeure Kelly
Bronson (lien vidéo, en anglais seulement) ont fait partie de ceux qui ont été
entrevués par les organisateurs de la CSPC.

De gauche à droite: Jacob Berkowitz, Jason Cameron, Vanessa Nelson et Monica Gattinger

L'ISSP co-organise un panel avec le
SWCC lors de leur conférence annuelle
L'ISSP était heureux de collaborer avec les Science Writers and
Communicators of Canada (SWCC) pour organiser un panel sur la
communication scientifique, la réglementation et la confiance lors de la
conférence annuelle de SWCC à Ottawa. Le panel a exploré les défis auxquels
les communicateurs scientifiques sont confrontés pour surmonter les faibles
9/14
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niveaux de confiance du public dans les pouvoirs publics, l'expertise et
l'industrie en s'appuyant sur les expériences des panélistes dans divers
secteurs et divers méthodes de communication. Animé par la directrice de
l'ISSP, Monica Gattinger, l'événement a réuni les panélistes Jacob Berkowitz,
rédacteur scientifique et écrivain en résidence de l'ISSP; Jason Cameron,
vice-président et agent principal des communications, Commission
canadienne de sûreté nucléaire, et Vanessa Nelson, vice-présidente, relations
extérieures, Parlons sciences.

Programme pluridisciplinaire de
maîtrise en science, société et
politique publique de l'ISSP
Septembre 2017 marque la troisième 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 de cette
année, 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
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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.

L'ISSP forme des boursiers de Mitacs
En septembre, l'ISSP était fier de collaborer avec Mitacs afin d'offrir une
formation sur la politique scientifique, la prise de décision fondée sur des
données probantes et l'administration publique à la cohorte 2017-2018 du
programme de Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques
canadiennes à Ottawa. Le programme, qui place des chercheurs
postdoctoraux et des professeurs à des postes de politique scientifique au
sein de ministères et d'organismes gouvernementaux, est à sa deuxième
année d'existence.

Activités des membres de l'ISSP
Jackie

Dawson,

membre

du

groupe

principal

de

l'ISSP

a

été

selectionnée par la Societé royale du Canada pour présider le groupe
de rédaction qui préparera une déclaration conjointe des académies
membres du G7 sur le sujet L’Arctique : la pérennité des communités
nordiques dans le contexte de systèmes océaniques en mutation. En 2018,
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la Société royale du Canada est responsable de la présidence du processus
menant à des déclarations communes des académies du G7, présentées à
temps pour le sommet du G7.
Paul Dufour, professionnel-en-résidence et professeur associé à l'ISSP, a
écris l'article intitulé When Naylor Crossed Lamontagne: Support for
Science Policy Needs a New National Roadmap, pour la CSPC.
Stewart Fast, associé principal de recherche et directeur de recherche de
l'ISSP, a présenté à la nuit inaugurale de Science Policy night, organisée
par the Biochemistry, Microbiology and Immunology Graduate Students
Association (BMIGSA) de l'Université d'Ottawa le novembre 14.
Monica Gattinger, directrice de l'ISSP, a été nommée Fellow du Canadian
Global Affairs Institute. Elle a aussi participé au Débat du Chancelier de
l'Université d'Ottawa, sur Les changements climatiques à l’ère Trump:
comment le Canada devrait-il réagir? (lien vidéo)
Yves Gingras, membre du comité consultatif de l'ISSP, a été nommé
Fellow de la American Association for the Advancement of Science,
en reconnaissance de ses contributions à la science et à la technologie, de
son leadership scientifique et de ses réalisations extraordinaires dans toutes
les disciplines.
Ruby Heap, membre du groupe principal et du comitée consultatif de
l'ISSP, ainsi que Professeure d'histoire à l'Université d'Ottawa, a fait partie
d'un panel multinational au 2017 Gender Summit, le premier à avoir lieu
au Canada. Le panel, qui a discuté de certaines initiatives réussies
favorisant la promotion des femmes dans les STIM, a été animé par
Catherine Mavriplis, chercheuse affiliée de l'ISSP, professeure agrégée à
l'Université d'Ottawa et Chaire CRSNG pour les femmes en sciences et en
génie. L'honorable Kirsty Duncan, Ministre des Sciences du Canada, a parlé
de l'importance de la diversité et de l'équité entre les sexes en
science; Mona Nemer, ancienne Vice-rectrice à la recherche de l'Université
d'Ottawa et nouvelle Conseillère scientifique en chef du Canada, a prononcé
un discours inspirant lors du même événement.
Margaret McCuaig-Johnston, professionnelle-en-résidence à l'ISSP, a
présenté sur China’s Science, Technology and Innovation: Changes,
Challenges and Opportunities lors du Consultative Forum on China
coordonné par le Public Policy Forum.
Marc Saner, membre du groupe principal et directeur inaugural de l'ISSP,
est devenu membre du Réseau d'experts du Forum économique mondial au
sujet de la quatrième révolution industrielle. Son article, To diffuse
technology or not to diffuse: that’s the question, a été publié par le
Hill Times le 27 septembre, 2017.
Brenda Wilson, membre du groupe principal de l'ISSP a presenté à la
Canadian Cancer Research Conference 2017 au sujet de Building better
implementation to improve health and sustainability.
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Publications sélectionnées
des membres de l'ISSP
Monica Gattinger, The Roots of Culture, The Power Art: The First
Sixty Years of the Canada Council for the Arts, McGill-Queen’s
University Press, 2017 (disponible le 15 décembre).
Margaret McCuaig-Johnston: From Field Surgery to Advanced Robotics:
Sino-Canadian Relations in Science and Technology, 1938 to 2018, le China
Institute à l'Université d'Alberta et l'ISSP.
Brenda Wilson: Wilson BJ, Miller FA, Rousseau F. Genomics is not
exceptional: rigorous evaluations are necessary for clinical
applications of genomic sequencing. Journal of Clinical Epidemiology,
sous presse.

Les nouvelles ISSP novembre/décembre 2017

(Cliquez sur la photo pour ouvrir la vidéo sur Youtube)

Monica Gattinger a un message pour
vous
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