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[ dans les médias ]

Pierre Doray et Christian Maroy dédramatisent la publication récente de
l’Institut du Québec sur le décrochage scolaire en proposant un tableau
plus contrasté du système éducatif québécois.

articleLa réforme de l’éducation semblait prometteuse pour les élèves
en difficulté, notamment en mettant l’accent sur la démédicalisation. Bien
du chemin reste toutefois à faire, estime Julien Prud’homme.

article

Yves Gingras contextualise la controverse entourant la remise d’un
doctorat honorifique à David Suzuki par l’Université de l’Alberta.

audio-�l de l’émission (Les années lumière)
audio-�l de l’émission (Les samedis du monde)Martin Maltais

commente et critique la nouvelle politique de financement des universités,
qui semble favoriser les universités anglophones et miser particulièrement
sur les étudiants internationaux.

audio-�l de l’émissionL’omniprésence du plastique pose bon
nombre de problèmes environnementaux, que Marie-Hélène Parizeau se
propose de souligner.

audio-�l de l’émission

Les humanités médicales, l’histoire de la médecine et des premières
infirmières en santé mentale au Québec : voilà les sujets abordés par
Alexandre Klein, interviewé par David Montminy.

audio-�l de l’émission

http://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/2018/colloque-psy-ences-spectre-de-lanormal/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/527940/la-dramatisation-du-decrochage-scolaire-au-quebec
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/528371/un-reforme-necessaire-pour-aider-les-eleves-en-difficulte
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/chronique/70840/science-critique-doctorat-honorifique-david-suzuki
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-samedis-du-monde/segments/entrevue/69831/doctorat-honorifique-choix-universite-canada
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi/episodes/407447/audio-fil-du-jeudi-17-mai-2018/15
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere
http://www.choq.ca/episodes/loeuf-ou-la-poule/Histoire%20de%20la%20m%C3%A9decine/
http://www.choq.ca/episodes/loeuf-ou-la-poule/Histoire%20de%20la%20m%C3%A9decine/
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Le réaménagement des espaces de travail a la cote en ce moment dans
les entreprises. Claudine Bonneau souligne l’importance d’expliquer aux
employés les motivations derrière ce type de changement.

article

Répondant à ceux qui voudraient réduire la réussite ou l’échec scolaire à
la seule génétique, Julien Larregue rappelle l’importance des facteurs
sociaux dans les parcours scolaires.

article

Yves Gingras revient sur son ouvrage « Lettres biologiques » et explique
ce qui l’a motivé à publier la correspondance de Marie-Victorin avec
Marcelle Gauvreau, ce que celle-ci nous enseigne sur le scientifique
québécois et les effets de ces révélations surprenantes.

article

[ nouvelles publications ]
Guillaume Blum et
Mehran Ebrahimi,
«Émergence des
connaissances liées à
l’éco-innovation :
l’orientation des
savoirs conduite par le
concept d’avion vert»,
Technologie et
innovation, vol. 18, no
3 (2018)

article

Julien Larregue,
«Against Sociology à
la Gorgias: Evidence is
the Measure of all
Scientific Arguments»,
The American
Sociologist (2018) pp.
1-4

article

Serge Proulx, «Du
mouvement social des
Indignés à la
puissance d’agir
citoyenne dans un
monde fortement
connecté», in F.
Daghmi, Art, médias
et engagement.
Actions citoyennes et
soulèvements arabes,
L’Harmattan, Paris
(2018) pp. 99-117

chapitre

[ à l’agenda ]
14 juin 2018 | UQAM

3e édition du colloque Psy-ences :
Le spectre de l’anormal

4 au 7 juin 2018 | UQAM
Congrès annuel de l’Association canadienne
de philosophie

[ rayonnement ]
Olivier Bégin-
Caouette a reçu le
prix Relève étoile du
Fonds Société et
Culture pour son article
« The Perceived
Impact of Four Funding
Streams on Academic
Research Production
in Nordic Countries:
The Perspectives of
System Actors » paru
dans Science and
Public Policy.

détails

[ médiathèque ]

https://www.lesaffaires.com/blogues/evenements-les-affaires/reamenagement-des-espaces-de-travail--et-lhumain-dans-tout-ca/602400
https://www.lesaffaires.com/blogues/evenements-les-affaires/reamenagement-des-espaces-de-travail--et-lhumain-dans-tout-ca/602400
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/20/reussite-scolaire-non-la-genetique-ne-determine-pas-tout_5301859_3232.html
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/05/07/frere-marie-victorin-lettres-biologiques/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/05/07/frere-marie-victorin-lettres-biologiques/
http://www.openscience.fr/Emergence-des-connaissances-liees-a-l-eco-innovation-l-orientation-des-savoirs
https://link.springer.com/article/10.1007/s12108-018-9376-2
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59664
http://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/2018/colloque-psy-ences-spectre-de-lanormal/
https://www.acpcpa.ca/events/canadian-philosophical-association-annual-congress-2018-le-congres-annuel-de-lassociation-canadienne-de-philosophie-2018
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/1207848/Fzjrao4S/742140.html
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Fabiano Armellini,
Catherine Beaudry et
al, «Towards a
Framework for
Assessing the Maturity
of Manufacturing
Companies in Industry
4.0 Adoption» in R.
Brunet-Thornton et F.
Martinez, Analyzing
the Impacts of
Industry 4.0 in
Modern Business
Environments,
Hershey, IGI Global
(2018) pp. 224-254

chapitre

Vincent Guillin,
«Comte and Social
Science», in M.
Bourdeau, M.
Pickering et W.
Schmaus (eds.), Love,
Order, and Progress:
The Science,
Philosophy, and
Politics of Auguste
Comte, Pittsburgh,
University of Pittsburgh
Press (2018) pp. 128-
160

chapitre

Pierre-Olivier Méthot,
«De l’épistémologie
historique à la
philosophie de la
biologie : le double
héritage philosophique
de Jean Gayon», in F.
Merlin et P. Huneman
(dir.), Philosophie,
histoire, biologie :
Mélanges o�erts à
Jean Gayon, Paris,
Matériologiques (2018)
pp. 15-50

chapitre

Alexandre Guay, «La
philosophie de la
physique sans le
temps», in P.
Rodrigues et J.
Famerée, The Genesis
of Concepts and the
Confrontation of
Rationalities, Louvain,
Peeters (2018) pp.
105-122

chapitre

Frédéric Bouchard,
«Symbiosis, Transient
Biological Individuality,
and Evolutionary
Processes», in D.J.
Nicholson et J. Dupré
(eds.), Everything

Yves Gingras a donné une conférence sur
l’évolution de la politique scienti�que au
Québec et au Canada aux participants du
programme Science Outside the Lab
North, et nous l’avons enregistrée!

 

Ce programme immersif introduit chaque
année une vingtaine d’étudiants canadiens
aux interactions entre science, politique et
société. À travers des rencontres avec des
communicateurs scienti�ques, des
représentants d’organismes
subventionnaires, des conservateurs de
musées, etc., le programme vise à montrer
aux participants comment la science se fait
aussi hors des laboratoires.

vidéo (en anglais)

[ à noter ]
Nous préparons un envoi spécial
regroupant les bourses et les subventions
récemment obtenues par nos membres. À
suivre au cours du mois de juin.

https://www.igi-global.com/chapter/towards-a-framework-for-assessing-the-maturity-of-manufacturing-companies-in-industry-40-adoption/203122
https://www.upress.pitt.edu/BookDetails.aspx?bookId=36779
https://materiologiques.com/sciences-philosophie-2275-9948/259-jean-gayon-philosophie-histoire-biologie-9782373611441.html
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10636
http://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/2018/evolution-de-la-politique-scientifique-au-canada-et-au-quebec/
http://sotlnorth.ca/
http://www.cirst.uqam.ca/nouvelles/2018/evolution-de-la-politique-scientifique-au-canada-et-au-quebec/
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Flows. Towards a
Processual
Philosophy of Biology,
Oxford, OUP (2018)
pp. 186-198

chapitre

Alexandre Klein,
Hervé Guillemain et
Marie-Claude Thifault
(dir.), La �n de l’asile?
Histoire de la
déshospitalisation
psychiatrique dans
l’espace francophone
au XXe siècle, Rennes,
Presses Universitaires
de Rennes (2018) 240
pp

livre

Denis Carlier,
«Numérisation et
analyse de documents.
Pour une lecture
intertextuelle des
données massives»,
CIRST, 2018-01

note de
recherche
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