Recherche

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

L'appel à articles pour The Conversation en cours (mai
2022 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. Les grands thèmes sont : culture; économie; international; santé. S'ajoute
un appel à articles spécial à l'attention des juniors!

Culture
sonia.zannad@theconversation.fr
Le cinéma de Cronenberg / qu’est-ce que le “body horror”?
Mort de Miss Tic / la place des femmes dans le street-art
Exposition Rosa Bonheur : évolution de la peinture animalière / Rosa Bonheur, figure queer?
Niki de Saint-Phalle, héritage de son art féministe (anniversaire des 20 ans de sa mort en mai)
TikTok va-t-il révolutionner le monde du cinéma? (promotion des films, critique, réception, production de films
dédiés…)
Qu’est-ce que l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et comment travaille-t-il?

Économie
thibault.lieurade@theconversation.fr
Ralentissement de la Chine : comment l’expliquer et quelles conséquences pour le monde ?
Huile, farine, œufs… quels sont les produits les plus exposés aux risques de hausse des prix et/ou de pénurie ?

International
gregory.rayko@theconversation.fr
Enquête du New York Times sur le rôle de la France dans l’endettement d’Haïti : quelles révélations ?
Si vous utilisez la science ouverte dans vos travaux sur la politique internationale, contactez-nous également.
Nous sommes à la recherche d'articles, sur tout sujet.

Santé
lionel.cavichiolli@theconversation.fr et emilie.rauscher@theconversation.fr
Notre corps en condition extrême : qu’endure le corps d’un pilote de chasse en termes de g encaissés, etc. Quel
entraînement cela implique-t-il pour supporter ce genre d’épreuve (niveau musculaire, nuque, respiratoire, dos,
circulation sanguine…) ?
Allergies au soleil : origine, symptômes, comment réagir
Révision avant les examens : les erreurs à ne pas faire (pratiques inutiles ou dangereuses, pilules « magiques »,
etc.)
Les principaux polluants qui menacent notre santé et n’ont pas encore été interdits (PFAS, VOCs, pesticides,
additifs, encres, colorants…)
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benoit.tonson@theconversation.fr
Pourquoi le temps passe ?
Pourquoi le temps ne va que vers le futur et pas vers le passé ?
Comment sait-on que l’univers est en expansion ?
Pourquoi tousse-t-on ? Pourquoi et comment mon nez se bouche ?
A quoi sert-on ? (Pourquoi l’homme existe-il ?)
Pourquoi habite-t-on dans des maisons et non dans des grottes comme à la préhistoire ?
Qui a inventé la science ? Et qu’est-ce que la science en elle-même ?
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