
Sergio Sismondo enseigne dans les départements de philosophie et de sociologie de 
l’Université Queen’s, au Canada. Son projet actuel, par exemple, dans son livre Ghost-
Managed Medicine, porte sur l’économie politique du savoir pharmaceutique et 
examine les relations entre la recherche et le marketing dans des domaines allant des 
essais cliniques à l’éducation médicale. Il est l’auteur de An Introduction to Science and 
Technology Studies et de plusieurs ouvrages généraux et philosophiques en sciences 
et technologies, et est l’éditeur de la revue Social Studies of Science.

Kelly Bronson est titulaire d’une chaire de recherche du Canada (II) en science et société 
à l’Université d’Ottawa. Scientifique en sciences sociales, elle étudie les tensions entre 
la science et la société autour des technologies controversées (OGM, fracturation, Big 
Data) et de leur gouvernance. Ses recherches ont pour but de faire dialoguer les valeurs 
de la communauté avec les connaissances techniques dans la production d’une prise 
de décision factuelle. Elle a publié ses travaux dans des revues régionales (Journal 
of New Brunswick Studies), nationales (Revue canadienne de la communication) et 
internationales (Journal of Responsible Innovation, Big Data and Society).

Monica Gattinger est directrice de l’ISSP, professeure titulaire à l’École d’études 
politiques et présidente d’Énergie positive à l’Université d’Ottawa. La recherche et 
l’engagement de la professeure Gattinger se penchent sur les politiques énergétiques 
et artistiques / culturelles, et se concentrent sur comment renforcer la gouvernance, 
les politiques publiques et la réglementation dans un contexte d’innovation et de 
changements technologiques et économiques rapides, de transformations de valeurs 
sociétales et le declin de la confiance du public dans les gouvernements, l’industrie, 
la science et l’expertise. La docteure Gattinger est Fellow au Canadian Global Affairs 
Institute, et est membre du Conseil consultatif de la Société de gestion des déchets 
nucléaires, du Conseil d’apprendissage de l’initiative Energy Exchange de Pollution 
Probe. Elle est titulaire d’un doctorat en politiques publiques de l’Université Carleton.
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