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Stathis Arapostathis est professeur adjoint en histoire des sciences et des technologies 
au département d’histoire et de philosophie des sciences de la national and . Il detient 
un Ph.D. en histoire moderne par Oxford University. Ses recherches portent sur: 
l’histoire de la propriété intellectuelle en science et technologie; l’histoire de la relation 
entre science et technologie; l’histoire des infrastructures énergétiques; l’histoire et 
la sociologie de la technologie et de l’environnement; et l’histoire et la sociologie de 
l’expertise; études de transition durable et politique historiquement informée. Il a 
occupé des postes de recherche et fellowships en Grande-Bretagne (Universities of 
Leeds, Cardiff, Edinburgh and Oxford) et aux États-Unis (Fulbright Fellow, Law School, 
UC at Davis). Il a co-écrit (avec Graeme Gooday) le livre primé Patently Contestable: 
Electrical Technologies and Inventor Identities on Trial in Britain (MIT Press, 2013) et a 
récemment co-édité (avec Aristotle Tympas) un numéro spécial dans la revue History 
of Technology on the History and Historiography of Technology in Greece from 19th to 
21st Century. Il a publié de nombreux articles dans des revues internationales à comité 
de lecture et des ouvrages.

Eda Kranakis est professeure titulaire au Département d’histoire de l’Université d’Ottawa, 
dont les recherches sont axées sur l’histoire des sciences et de la technologie. Ses publications 
incluent des travaux sur l’histoire des cultures d’ingénieurs; propriété intellectuelle dans le 
contexte de la mondialisation; coopération transnationale dans la gestion et le partage des 
risques et des ressources; et plus récemment, Monsanto et l’agriculture moderniste ( «Percy 
Schmeiser, le canola Roundup Ready® et la modernité agricole canadienne» dans Made 
Modern: Science and Technology in Canadian History, éd. Edward Jones-Imhotep et Tina 
Adcock (UBC Press, 2018). Son article intitulé «Peak Oil Theory in Canada’s Globe and Mail: A 
Case Study of the Construction of Ignorance», Scientia Canadensis (2014), a reçu le prix Jarrell 
en 2015 de la Canadian Science and Technology Historical Association. Elle est actuellement 
membre membre du comité éditorial de Technology and Culture et membre des comités 
éditoriaux de Engineering Studies et aussi History and Technology. Elle est devenue rédactrice 
en chef de Scientia Canadensis en 2018.
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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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