
HumAnimaLab Research Group on the Anthropocene
Groupe de Recherche sur l’Anthropocène

Cher.e.s Humanimalien.n.e.s,

Jeudi dernier, Sans Soleil était l’occasion, mélan-
colique peut-être, de penser un concept du temps 
non-linéaire, tressant ensemble passé, présent et fu-
tur. Un film fait en apparences, en images indélébiles 
et blessures qui forment la mémoire, en tension avec 
l’oubli.

Jeudi prochain, le 21 septembre à 11h30 en salle 
LMX407 (Lamoureux Hall), Kelly Bronson, qui a 
rejoint depuis cet été le département de sociologie 
et d’anthropologie en tant que professeure adjointe, 
partagera avec nous ses recherches sur le big data et 
l’agriculture.

Avant de rejoindre l’université d’Ottawa, Dr. kelly 
Bronson a été professeure adjointe et directeure par 
intérim des études en sciences et technologies à l’uni-
versité Saint Thomas.

Les recherches de Dr. Kelly Bronson portent sur la 
prise de décisions politiques et économiques à l’égard 
de technologies controversées telles que les OMG, 
le big data et le forage hydraulique. Ses recherches 
tendent à faire dialoguer valeurs communautaires, 
préoccupations environnementales et connaissances 
techniques dans l’élaboration de politiques ancrées 
dans la recherche sur les technologies.

Le titre de sa présentation : The promissory future(s) 
of the 4th industrial revolution in food production.

La semaine suivante, le jeudi 28 septembre, le HAL or-
ganise un atelier Fauna, Flora, Media 101 dans le parc 
de la Gatineau. Une fois par mois, au cours de l’année, 
l’atelier consistera à prendre le terrain différemment, 
sous un nouvel angle. Stylo, enregistreur audio, ou 
caméra à la main, nous nous mettrons à l’écoute de 
ce que le terrain peut nous dire, et nous faire dire au 
travers de nos outils d’écriture.

Dear Humanimaliens,
 
The screening of Sunless last Thursday was a (rather 
melancholic) occasion to think of a concept of time 
that is not linear, weaving together past, present and 
future. A film made of appearances, of indelible im-
ages that make up memory, in tension with oblivion, 
rather than history.

This coming Thursday, Sept. 21 at 11:30am in LMX 
407 (Lamoureux Hall) Kelly Bronson, Assistant Pro-
fessor in Anthropology at the University of Ottawa, 
will share with us her research on big agricultural 
data.

Before joining the University of Ottawa, Dr. Kel-
ly Bronson has been Assistant Professor and Acting 
Director of Science and Technology Studies at Saint 
Thomas University.

Dr. Kelly Bronson is a social scientist researching po-
litical and economic decision-making on controver-
sial technologies like GMOs, big data and hydraulic 
fracturing. Her research aims to bring community 
values and environmental demands into conversation 
with technical knowledge in the production of evi-
dence-based policy-making on technologies.

The title of her talk : The promissory future(s) of the 
4th industrial revolution in food production

The following week, on Sept. 28, the HAL will have its 
first outdoor workshop Fauna, Flora, Media 101. Once 
a month throughout the year, we’ll meet in Gatineau 
Park and every time take the field differently, from a 
different angle. With a tool of one’s choosing, whether 
it be a pen, a sound recorder, a camera, we’ll listen to 
the field and try to make it speak through us.


