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Conférence avec Richard Hawkins et le lancement du Décalogue pour
l'innovation

 
Conférence inaugurale de la série de
conférences Voir grand, 2013-2014
 
Qu'en est-il de l'innovation? 
Allons plus loin que la simple expression
 
Richard Hawkins
Professeur, Université de Calgary et chercheur affilié avec l'ISSP
 
Jeudi, 3 octobre 2013, 07h30 - 08h45
HUB Ottawa
  
Gratuit. En anglais seulement.

Un petit déjeuner léger sera servi. 
 

Joignez-vous à Richard Hawkins qui donnera son point de vue complètement différent et
discutera comment les décideurs peuvent - et doivent - aborder l'innovation. Il soutiendra
que les politiques canadiennes qui encouragent l'innovation sont en désaccord avec ce que
nous avons appris au sujet de l'innovation, de la façon dont celle-ci favorise la croissance et
stimule l'emploi et des mesures politiques qui en assurent la promotion.



Cet événement gratuit nécessite une inscription.

La présentation conduira à la publication officielle d'un nouveau document de l'ISSP intitulé
L'avenir du Canada en tant que société novatrice: décalogue des critères de la politique, un
ouvrage qui propose des perspectivess fondées sur des données factuelles quant à
l'élaboration et à l'évaluation de politiques en matière d'innovation qui reflètent la réalité
industrielle, économique et sociale du Canada. La version pour l'approbation sera disponible
le 3 octobre sur www.decalogue.ca. 

La science incertaine, le temps incertain
Lecture dirigée et discussion de Copenhagen       
 

  
Mardi, 22 octobre 2013
19h30 - 21h00
 
Auditorium des anciens, Centre universitaire Jock-
Turcot, Université d'Ottawa  
 
Gratuit (dons seront acceptés).
En anglais seulement.
L'évènement sera suivi d'une réception.
  
 

Copenhagen, qui a remporté un prix Tony pour dramaturge Michael Frayn, est basée sur la
dernière rencontre de Werner Heisenberg et Niels Bohr en 1941. Cette pièce soulève des
questions concernant la science, l'éthique et la politique. Ces questions sont encore plus
urgentes aujourd'hui qu'elles étaient auparavant. 
 
Présidée par journaliste scientifique et auteur Jay Ingram avec les commentaires de Dr.
Robert Smith (Université de l'Alberta), Dr. Shohini Ghose (Université de Wilfred Laurier
et Perimeter Institute) et Dr. Ted Hsu (député et critique des sciences et technologies pour le
Parti libéral du Canada), cette soirée comprendra des lectures d'extraits de Copenhagen,
dirigées par Kevin Orr, ainsi qu'une discussion des questions sociales et morales soulevées
dans la pièce. 
  
L'information à propos de l'évènement et l'inscription sont disponibles ici.
 

Atelier introductoire à la politique scientifique   

 
Science Policy 101
Lundi, 21 octobre, 2013
09h00 - 17h00
 
Pavillon Desmarais, Salle 12-102
Université d'Ottawa
 
 
 

Frais de recouvrement. Inscription requise.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001hzqUpPdmVkTqrLmL1z6017Td9-WJcHZkOyV6oOON0CaSW2Y0xbpDi7Vm4toUr0PmfeoWTOLo3LbiEvUlMYIwcyZs-RQLRjYN25JeesxGHM1b014N06F6WjulgJqQZ_D3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001hzqUpPdmVkTqrLmL1z6017Td9-WJcHZkOyV6oOON0CaSW2Y0xbpDi7Vm4toUr0PmfeoWTOLo3LZu-tY6DeTO2SdUHdiZDcMgaNg8urddPS9Aa69wl1bo7DxCcmUL7ipfV6lK0o1zS7I9crnf9ggv9g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001hzqUpPdmVkTqrLmL1z6017Td9-WJcHZkOyV6oOON0CaSW2Y0xbpDi7Vm4toUr0PmfeoWTOLo3LZu-tY6DeTO2SdUHdiZDcMgaNg8urddPS9VBQlGq0W9LmCB-ndsbnQnjIOd01-CxXMuA6utA5l45mxIGfzWAH5fD1wNk_XYxbEy6xNFuzUtGQEXwOeTRKSi


En anglais seulement.
 
Êtes-vous un chercheur ou un étudiant en sciences souhaitant apprendre comment votre
travail peut influencer les décisions politiques? Êtes-vous un décideur souhaitant apprendre
comment exploiter les connaissances scientifiques pour rendre votre travail plus efficace?
 
Rejoignez Jason Blackstock (University College London), Jeffrey Kinder (Ressources naturelles
Canada) et Marcius Extavour (Université de Toronto) pour une session interactive qui explore
les thèmes, institutions et méthodes principaux de la politique scientifique avec trois experts
dans ce domaine. 
 
L'information à propos de l'évènement et l'inscription sont disponibles ici.
 

Yves Gingras donne une conférence à l'ISSP       
 
La transformation des relations entre la science,
la politique publique et le grand public 
  
Yves Gingras
Chaire de recherche du Canada, histoire et sociologie des
sciences et membre du comitié consultatif de l'ISSP
  
Lundi, 21 octobre 2013, 19h00 - 20h30
Pavillon Desmarais, Salle 12-102, Université d'Ottawa

  
Gratuit. En anglais seulement.
 
Les rapports classiques entre les chercheurs, les décideurs et les citoyens se sont transformés
au cours des quinze dernières années. Les chercheurs avaient l'habitude de fournir les
informations scientifiques aux décideurs politiques, alors que les citoyens faisaient confiance
aux chercheurs et leur avis. En utilisant des cas récents de controverses scientifiques et
publiques, nous allons montrer que les citoyens possèdent plus de pouvoir que jamais à
influencer les politiques liées à la recherche scientifique. Cela soulève une question
impérative en tant que citoyens: comment pouvons-nous accorder une rôle centrale à une
culture scientifique adaptée pour le 21è siècle?

L'information à propos de l'évènement et l'inscription sont disponibles ici.
 

Science et société 2013 - Causerie d'influenceurs
   
Mercredi, 23 octobre, 2013
17h30 - 19h00
  
Pavillon Desmarais, Salle 12-102
Université d'Ottawa
  
Gratuit. En anglais seulement.

  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001hzqUpPdmVkTqrLmL1z6017Td9-WJcHZkOyV6oOON0CaSW2Y0xbpDi7Vm4toUr0PmfeoWTOLo3LZu-tY6DeTO2SdUHdiZDcMgaNg8urddPS9VBQlGq0W9LmCB-ndsbnQnjIOd01-CxXMzhJji-KVDlF8Luygka_PEz-VJ6Jo4q697Qnl64Qbsfw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001hzqUpPdmVkTqrLmL1z6017Td9-WJcHZkOyV6oOON0CaSW2Y0xbpDi7Vm4toUr0PmfeoWTOLo3LZu-tY6DeTO2SdUHdiZDcMgaNg8urddPS9VBQlGq0W9LmCB-ndsbnQnjIOd01-CxXMuA6utA5l45mxIGfzWAH5fYsjXww-og4oWKST6cNI0y1kojnJvzWco


Rejoignez Scott Findlay (Université d'Ottawa, Evidence for Democracy), Pat Mooney (ETC
Group), Louise Vandelac (UQAM, UNESCO) et Denise Amyot (Association des collèges
communautaires du Canada) pour une discussion sur les moyens de comprendre et
améliorer la réciproque entre science et société et aussi améliorer la politique scientifique
pour l'avenir. Ils refléteront sur les avis proposés par les participants du symposium Science et
société 2013.

L'information à propos de l'évènement et l'inscription sont disponibles ici.
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