Recherche

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

L'appel à articles pour The Conversation en cours
(octobre 2021 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. Les grands thèmes sont : culture; éducation, enfance, jeunesse; politique +
société; international; santé. S'ajoute un appel des articles à destination des juniors !

Culture
sonia.zannad@theconversation.fr
Comment qualifier le style de Miles Davis?
Comment fonctionnent les systèmes de recommandation musicale (spotify etc)?
Histoire du télé-crochet
A quoi ressemblera le tourisme culturel de demain?
Qu’est-ce que le “bovarysme” ou la “bovarysation”
Qui conçoit/dessine les vaisseaux spatiaux dans les films de SF. Et comment?
Les prix Nobel de littérature oubliés

Éducation, enfance, jeunesse
aurelie.djavadi@theconversation.fr
Combien les enseignants sont-ils rémunérés ?
La loi Rilhac et le statut des directeurs d’écoles primaires
La place des beaux-parents dans l’éducation des enfants
Le rapport des enfants à la mort/Comment aider les enfants à faire le deuil d’un proche
Faut-il raconter des histoires aux bébés ?
Pourquoi apprendre encore à faire des recherches dans un dictionnaire papier ? Quelle image du savoir et
quelles méthodes cela transmet-il ?

Politique + société
lea.chakraverty@theconversation.fr et nils.buchsbaum@theconversation.fr
Scandales sexuels : quels liens/protocoles entre la Justice française et l’Eglise catholique ?
Les affaires de scandales sexuels concernent-elles aussi d’autres Églises/religions ?
Rapport Sauvé et scandales sexuels : quel impact sur la foi des fidèles ?
En 2021, quelle influence des paroisses dans la vie quotidienne des français ?
La “démocratisation sexuelle” a-t- elle atteint les prêtres ?
Comment s’opèrent l’écoute et la prise en charge psychologique des victimes de violences sexuelles ?
Après le Rapport Sauvé : quelles réactions de l'Église catholique ? Quelles réformes/dispositifs sont envisagées
?
La place du secret/silence dans l'Église catholique
Quelle emprise des prêtres/membres du clergé sur les paroisses ?

International
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gregory.rayko@theconversation.fr
Les câbles internet sous-marins, enjeux géopolitiques et positionnement de la France
L’Irak au bord de l’effondrement
Yémen : une crise oubliée ?

Santé
lionel.cavicchioli@theconversation.fr et emilie.rauscher@theconversation.fr
Où en est la phagothérapie ?
Don de gamète : où en est la France (cf mail reçu 6/10)
Vrais jumeaux : trahis par l'épigénétique/ à la recherche des
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25583-7
Douche froide, bain glacé, cryothérapie : le vrai du faux sur les bienfaits du froid
Peut-on mourir de stress ? https://www.popsci.com/health/stress-effects-on-body/

jumeaux

disparus

:

The Conversation juniors
benoit.tonson@theconversation.fr
C'est qui qui allume la lumière tous les soirs dans la lune ?
Les déchets nucléaires polluent durablement la planète, est ce qu'on pourrait les détruire en les envoyant dans
l'espace brûler près du soleil ?
Pourquoi les dents des squelettes ne se dégradent pas, alors que ce ne sont pas des os ?
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