
L'expertise universitaire, le flair journalistique

Chers partenaires, amis et contributeurs de The Conversation France

Vous trouverez ci-dessous les thèmes pour lesquels nous avons besoin d'experts-auteurs. Merci de vos idées et 
contacts.

Politique + Société

• Trump, Poutine: de l'imprévisibilité en politique

• Syrie: le tournant d'Alep

• Valls peut-il conjurer la malédiction du Premier ministre?

• Front national, la stratégie de l'attentisme?

Contact : thomas.hofnung@theconversation.fr

Économie + Entreprise

• Fraude fiscale : combien de fraudeurs condamnés à de la prison en France ?

• Hausse de l'emploi au 3e trimestre : les raisons de ces "bons" chiffres

• Pourquoi les tarifs bancaires augmentent ?

• Les comptes d'EDF / filière nucléaire

Contact : didier.pourquery@theconversation.fr

Environnement + Energie

• Le point sur les émissions de méthane et leurs effets sur le changement climatique

• Pollution de l'air : les risques pour la santé

• Pollution de l’air : où en est-on de la réglementation antipollution ? 

• Le programme environnement du FN  

• Les abeilles menacées : panorama de la situation mondiale

Contact : jennifer.galle@theconversation.fr

Education

• 30 ans du programme Erasmus (14/12)

Contact : didier.pourquery@theconversation.fr

Santé + Médecine

• Perturbateurs endocriniens : l'appel des scientifiques à créer l'équivalent du "GIEC" du climat

• Le consentement présumé dans le don d'organe

• Le congé "proche aidant" instauré par la loi vieillissement

Contact : estelle.saget@theconversation.fr
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Sciences + Technologies

• « Illusions haptiques » (utilisées pour le trackpad Force Touch des Mac et dans le nouvel Iphone 7) : 
comment ça marche ?

• Géopolitique des moteurs de recherche (Facebook et la censure en Chine : comment cela se passe, 
techniquement ?)

• ADN : est-elle ou pas la reine de la preuve? 

• Dieu contre Darwin : comment la théorie de l’évolution peut aujourd’hui être enseignée, notamment aux 
USA et en Turquie

Contact : aline.richard@theconversation.fr

Arts + Culture

• Cinéma : l'évolution des films Disney de Noël
• Ce que le projet numérique "La Bible en ses traditions" va changer pour les chercheurs
• La prouesse artistique et technique de Lascaux 4

• Retour sur le parcours libre de Patti Smith, qui fête ses 70 ans

Contact : sonia.zannad@theconversation.fr

The Conversation GLOBAL

POUR DES TEXTES EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS 

• Homosexualité au Maghreb (réaction arrestation de deux jeunes filles actualité), quel avenir pour la 
communauté LGBT?

• Première mondiale d'échographie à distance au CHU de Pointe à Pitre

• Pourquoi l'île Maurice s'attaque t-elle aux chauve-souris? 

• Expulsion d'habitants comoriens de Mayotte : retour sur le conflit entre ces 
groupes de population

Contact:  clea.chakraverty@theconversation.com
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