Recherche

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

Appel à articles pour The Conversation (avril 2021 n°4)
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-chercheur.euse.s
ou doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots environ) fondés sur de la recherche, des
travaux ou des des expériences. Pour cette édition, les grands thèmes sont : éducation, enfance et jeunesse,
science et techno et santé. Pus un appel spécial pour les juniors !

Éducation, enfance et jeunesse
aurelie.djavadi@theconversation.fr
Que penser de l’émulation ? Est-elle nécessaire à l’éducation ? Dérive-t-elle forcément en compétition ? Quelles
différences entre les deux ? Dans quelle mesure le système scolaire se construit-il autour de l’émulation ?
Le mensonge chez les enfants. A partir de quand ont-ils conscience de mentir ? Pourquoi mentent-ils ?
Histoire des comptines : “Mon ami Pierrot”, “Le roi Dagobert”, “Il était un petit navire”, etc. Comment le répertoire
traditionnel s’est-il constitué ?
Qui sont les nourrices ? Quelles évolutions de ce rôle dans l’histoire ?

Science et technos
benoit.tonson@theconversation.fr, elsa.couderc@theconversation.fr
Comment produit-on de l’oxygène médical ?
Existe-t-il de nouvelles solutions technologiques pour augmenter la production ?
Le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle
Electrification en zones rurales non accessibles: quelles solutions techniques? Micro-réseaux, kits solaires…
L’intelligence des poulpes : que sait-on ?

Santé
lionel.cavicchioli@theconversation.fr
Certains cancers peuvent-ils régresser spontanément (notamment suite à des infections sévères) ?
Psychologie : quelles conséquences a la retraite sur notre santé mentale, et comment bien s’y préparer ?
Ce que change la ménopause (immunité et au-delà)
Calculs rénaux . à quoi sont-ils dûs, comment les éviter ?
William Coley, pionnier de l’immunothérapie ?
Covid-19
Pollution atmosphérique et Covid-19 / infections respiratoires : point sur les connaissances
En quoi la charge virale influe-t-elle sur le devenir de l’infection ? (dynamique, risque excréteur…)

The Conversation junior
benoit.tonson@theconversation.fr
Comment il y a eu le Big Bang ?
Les abeilles sont-elles conscientes qu'elles vont mourir si elles piquent ?
Est-il possible que notre univers soit raccordé à un autre univers ?
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Imaginons que des extraterrestres détenant une technologie beaucoup plus avancée que nous, créent un
nouveau jeu vidéo. Serait il possible que ce jeu soit notre vie actuelle ?
Pourquoi il y a de plus en plus de corbeaux en ville (à Paris) ?
Pourquoi les hommes ont des tétons alors qu’ils n’allaitent pas. Ils auraient dû disparaître avec le temps non ?
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