Recherche

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

Appel à articles pour The Conversation (décembre 2020
n°1)
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 : l'éducation, la culture,
l'environnement, la politique/société, les sciences et technologies, la santé et l'international. A vos
stylos/claviers!

Éducation
aurelie.djavadi@theconversation.fr
Le masque à l’école - Quelles réactions des élèves ? Cela change-t-il la communication dans les classes ?
Réseaux sociaux : quelle place dans les communications entre adolescents ?
Les salaires des profs en France et en Europe
Éduquer aux médias en 2020

Culture
sonia.zannad@theconversation.fr
Qu’est-ce qui fait un “bon” jeu de société?
Le cinéma va-t-il disparaître?
Ce que l’OuLiPo a changé dans la littérature française
Comment sont construits les grands films “de procès” / distance avec la réalité juridique
Les limites de la résilience
L’art en temps de crise (éclairages historiques)
USA : que reste-t-il de la culture Black panthers?

Environnement
jennifer.galle@theconversation.fr
Fin du ski, est-ce une bonne nouvelle pour les écosystèmes montagnards ?
Canons à neige et ressources en eau
Pandémies, dérèglements climatiques, effondrement de la biodiversité : y a-t-il une pédagogie de la catastrophe
?
Lecture critique de Pablo Servigne
Comment expliquer le succès des effondristes ?

Politique et société
clea.chakraverty@theconversation.com
La gauche française (LFI, PS, EELV) et le fait religieux : quelle histoire, quels enjeux, quelles tensions?
Les primaires (EELV): quel déroulé, quel impact?
Crise du logement en France: quels enjeux pour 2021 ?
Quartiers prioritaires: le plan Borloo est-il vraiment enterré?
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Sciences et technologies
elsa.couderc@theconversation.fr et benoit.tonson@theconversation.fr
La science des repas de fêtes :
différentes traditions culinaires
la science du saumon fumé
la science des grands-crus
la science du chocolat
Qu’est-ce qu’un solstice?
L’histoire des nombres

Santé
lionel.cavicchioli@theconversation.fr
Covid-19 :
Un point sur les thérapies : y a-t-il eu des avancées au cours des trois derniers mois ?
Divers :
Syndrome de Raynaud : à quoi est-il dû ?
Existe-t-il des aliments qui permettent de mieux dormir ?
Les bienfaits du miel, de la gelée royale, de la propolis… Existe-t-il des preuves scientifiques ?
Bactériothérapie fécale : historique, état des recherches

International
: gregory.rayko@theconversation.fr
Le djihad en Afrique de l’Est (notamment au Mozambique) : qui sont les djihadistes dans ce pays, combien
sont-ils, que veulent-ils, quels sont leurs rapports avec les organisations djihadistes internationales, etc. ?
Quelles perspectives pour la guerre au Tigré en Éthiopie ?

Page 2

3 décembre 2020
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