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1. Appels à articles, communications, projets : 
 

❖ Appels à articles : 
 

- Appel de la revue Études de communication n°56, dossier thématique « Sciences participatives : utopie 

démocratique, innovation, exigence sociale ? ». 

DL 15.04, 1500-2000 mots 

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/edc/9100 

 

2 Appels à contribution de la revue recherches en communication : 

- Dossier La participation dans un monde de communication 

DL 28.02, 500-1000 mots, puis DL articles 15 juin. 

https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/383 

- Dossier 44 Presse, transition numérique et petits marchés.  

DL 30.09, 40 000 signes. 

https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/373 

 

- Appel de la revue Communication, YouTube : entre formation, information et désinformation. VOLUME 

38/2.  

DL 08.06, 1200 à 1500 mots hors bibliographie. 

https://journals-openedition-org.proxy.unice.fr/edc/9100
https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/383
https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/announcement/view/373
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- Appel à recension de la revue Communication. Les propositions de compte rendu (notes de lecture) 

doivent être adressées par simple courriel à roger.de-la-garde.1@ulaval.ca, en indiquant 1) l’auteur et 

le titre de l’ouvrage, 2) une adresse postale et 3) un numéro pour vous joindre au téléphone 

https://journals.openedition.org/communication/6159  
 

- Invitation to contribute a chapter to the Book “Social Media Archaeology from Theory to Practice”.  

DL 15.04.2020, 300 to 500 words. Full chapters (5000-8000 words) for September. 

 

❖ Appels à communication : 
- 13e journées d’étude TICIS, Bordeaux à la MSHA les 15 et 16 juin, « Les forces d’innovation de la 

subversion numérique ».  

DL : 27 mars 2020 (3000 à 4000 caractères espaces compris) 

 

❖ Appels à projets : 

 

 

2. Veille scientifique 

- Nouveau numéro de Quaderni, Technologies et jeux de pouvoirs : https://www-cairn-

info.proxy.unice.fr/revue-quaderni-2020-1.htm?WT.mc_id=QUAD_099&WT.tsrc=cairnEmailAlert 
- Rapport : Analyse des données scientifiques : effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux 

écrans. Date de remise : 30 janvier 2020. Haut Conseil de la Santé publique. https://www.vie-

publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273315.pdf  

- Rapport: La diffusion sur Hal, Academia et ResearchGate des articles de recherche des revues 

françaises de SHS - Rapport final. Date de remise : 15 janvier 2020. Émile Gayoso. Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Ministère de la Culture. https://www.vie-

publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273290.pdf  

-  

 

3. Manifestations, séminaires, ateliers méthodoctorat 
 

- Prochain séminaire de //Transitions : le 

- Prochain atelier méthodoctorat : les 26 et 27 mars, à l’IMREDD  

 

 

4. Publications prochaines ou récentes des membres de //TransitionS : 

Coulbaut-Lazzarini, A et Bailly, G (dir.) (à paraître). Territoires d’innovation. Numéro thématique n°4 de la 

revue K@iros.  

https://journals.openedition.org/communication/6159
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-quaderni-2020-1.htm?WT.mc_id=QUAD_099&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-quaderni-2020-1.htm?WT.mc_id=QUAD_099&WT.tsrc=cairnEmailAlert
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273315.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273315.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273290.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273290.pdf
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Koch, O., 2019, Les données d'événement : voir et prédire au prisme des médias, Annuaire Français de 

Relations Internationales, 2019 (à paraître). 

Klaus E., Koch O., (dir.), 2019, Médias, recompositions et changements politiques dans la Tunisie post-Ben 

Ali, Karthala – IRMC, Paris, (sous presse). Koch, O., 2019, La presse numérique francophone post-2011, dans 

Klaus E., Koch, O. (dir.), Médias, recompositions et changements politiques dans la Tunisie post-Ben Ali, 

Karthala – IRMC, Paris (sous presse). 

Klaus, E., Koch O., 2019, Tunisian Post-2011 Private Presses. Economic and Political Mutations dans Ballarini 

L. (dir.), (In)Dependence Media, economy, politics. Palgrave (sous presse). 

Ledouble H., (2019). Vulgarisation scientifique et médiatisation de la science : instabilité terminologique dans 

le domaine de la lutte biologique. Terminology. 25(2). John Benjamins Publishing Company. 

Meyer V., 2019. Mangeons bien, nous mourrons gras. Autour de la table, Revue thématique du CREAI PACA 

et Corse. 5-9. 

Meyer V, 2020. Mondes clos et déconnexion obligée. Sciences de la société, n°103. 163-173 

Pitaud, P et Meyer, V (Dir), 2019. Autour de la table, Revue thématique du CREAI PACA et Corse, Décembre 

2019. 

 

5. Offres d’emploi/stages proposées par le laboratoire 
 

- Stage sur projet Trans-metro-med. 4 mois. 

- Stage sur projet CAP 2050 (analyse de la communication – Livres d’or- Prospective Iles d’or). 4 mois 

Contacter les responsables du master COMEDD pour les fiches de stage. 

 
6. Demandes de collaborations à des travaux d’équipe de //TransitionS 

Cette rubrique est dédiée à toute demande de collaboration entre collègues en vue d’une réponse à un appel à 

communication, à article ou à projet. 

Merci de bien vouloir signaler par mail vos demandes afin qu’elles puissent être centralisées dans la présente 

rubrique chaque mois. 

 

 

7. CR d’événements auxquels //TransitionS a participé 

INTERNATIONAL SEMINAR ON ENVIRONMENT AND SOCIETY: Current challenges and pathways to change. March 

2-3, 2020, Lisbon. CR Par Audrey Hachet. 

La communication invitée au séminaire de l’environnement et de la société. 
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L’Institut des sciences sociales, de l’Université de Lisbonne, a organisé la première édition d’un séminaire 

international sur l’environnement et la société. Tout au long des deux journées, de multiples thématiques ont 

été abordées, réunissant des chercheurs, en grande majorité des sociologues, issus du monde entier. Quelques 

noms sortent du lot, et ont pu faire une intervention en ‘‘keynote’’ : Alan Irwin, Mathias Gross, et Noel Castree. 

Le séminaire s’ouvre sur l’intervention d’Alan Irwin : « Risk, science and environment communication : seeking a 

new research agenda ». Au cours de la présentation de ses travaux, M. Irwin introduit la notion de 

communication environnementale selon 10 points qui comprennent sa production, ses acteurs, la culture et 

l’identité, les canaux, etc. Ces points permettent de répondre aux challenges auxquels font face aujourd’hui les 

sujets sur l’environnement. On peut citer le déficit de dialogue à titre d’exemple. À travers ce discours, Alan Irwin 

fait une entrée en matière cassant l’image de la communication traditionnelle qui perdure. Il intègre également 

à son propos, l’importance du concept de sciences éco-citoyennes.  

Ce préambule du séminaire a donné un ton en faveur de la communication qui se retrouvera, consciemment ou 

non, tout au long des deux jours. En effet, les thématiques portant sur ‘‘Relation humaines et animales’’, 

‘‘Transitions et paradoxes’’, ‘‘Villes durables et communautés’’, ‘‘Enjeux climatiques’’, etc. auxquelles nous avons 

assisté, comprennent toutes des notions de communication. Ces thèmes ont tous été portés, entre autres, par 

des membres de l’Institut des sciences sociales de Lisbonne, qui semblent nettement investis dans la recherche 

sur l’environnement. Comme le montre un de leur projet portant sur « communicating the science of climate 

change : channels, sources and trust », la communication est au cœur de la réflexion, et une dimension 

internationale est également requise afin d’avoir des résultats les plus pertinents possible à grande échelle. 

Programme complet et book of abstracts : https://ambiente68.wixsite.com/environment-society/program 

https://ambiente68.wixsite.com/environment-society/program

