Recherche

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

L'appel à articles pour The Conversation en cours
(mars 2022 n°3)
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; éducation, enfance et jeunesse; santé +
médecine; sciences + technologies. S'ajoute un appel à article spécial pour les juniors!
Pour vos sujets en lien avec la campagne présidentielle 2022 merci d’envoyer uniquement vos pitchs à la
rubrique concernée en cochant “Présidentielle 2022”: https://theconversation.com/fr/pitches.

Culture
sonia.zannad@theconversation.fr
Photos de guerre / l’image des femmes dans la guerre
Figures féminines de la résistance ukrainienne / féminisme en Ukraine
Comment les artistes se mobilisent contre la guerre en Ukraine (sur place et ailleurs)
Dans le cadre de la guerre, TikTok est-il devenu un espace de désinformation ?
Rôle des femmes dans l’histoire : qu’est-ce que le “déni d’antériorité”?

Éducation, enfance et jeunesse
aurelie.djavadi@theconversation.fr
Accès des filles à l’école dans le monde : quel état des lieux, quelles évolutions ?
Ce que la mixité sociale apporte aux enfants
Quelle scolarité pour les enfants réfugiés ? Quels dispositifs d’accueil ?
Grands-parents : des rôles en redéfinition ?
Y a-t-il vraiment autant d’enfants surdoués qu’on l’entend dire ?
Marie-Aude Murail, lauréate du prix Hans Christian Andersen; ce que ses romans ont d’original dans la littérature
de jeunesse

Santé + médecine
lionel.cavicchioli@theconversation.fr et emilie.rauscher@theconversation.fr
Quels sont les risques médicaux à recourir à la chirurgie esthétique trop jeune : cicatrices, réactions
physiologiques à des produits de mauvaise qualité, etc.
Qu'est-ce que le coma artificiel et comment en sort-on ?
Contaminations à l’E. coli : régulièrement, l’actualité s’en fait écho. Origines les plus courantes ? Conséquences
de ces contaminations ? Pourquoi de tels effets (alors qu’E. est naturellement présente dans notre microbiote :
changement des souches, etc.)
Risques sanitaires dans une zone de guerre (ou après une catastrophe) : accès à une eau propre, etc.

Sciences + technologies
benoit.tonson@theconversation.fr et estelle.runneburger@theconversation.fr
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La vidéosurveillance algorithmique, qu’est-ce que c’est ?
L’antimatière : qu’est-ce que c’est ? Quelles pistes de détection ?
Abris antinucléaires : comment est équipée la France ? Lesquels sont efficaces ? Comment les construire ?

The Conversation junior
benoit.tonson@theconversation.fr
Est ce que le soleil va vraiment exploser ? Et si oui, pourquoi, quand et comment ?
Pourquoi les papas ont-ils la voix grave ?
Pourquoi, des fois, on a envie de se gratter ?
C’est quoi un bon microbe ?
Comment se forme le vent ?
Pourquoi les insectes nocturnes sont-ils attirés par la lumière?
Est-ce que les animaux rêvent ?
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