Génomique, Bioinformatique et Chimie moléculaire
THE CONVERSATION

Appel à articles spécial autour de l'épidémie de
Covid-19 #2
Appel à articles spécial organisé autour de l'épidémie de Covid-19. The Conversation est intéressé par de
nombreux sujets liés à la situation exceptionnelle que nous traversons et a besoin d'expert.e.s
enseignant.e.s-chercheur.euse.s, toutes disciplines confondues. Un rappel : les articles doivent compter 6
000 à 8 000 signes (1 000 mots environ) et se fonder sur de la recherche, des travaux, des expériences.

Politique et société
Contact : clea.chakraverty@theconversation.com
Qu’est ce que la “droite sociale” ?
Fact check: y’a t-il vraiment trop de bureaucratie/postes administratifs dans les hôpitaux (Damien Abad, LR,
France Inter 27-04)

Santé et science
Contacts : benoit.tonson@theconversation.fr et lionel.cavicchioli@theconversation.fr
Le point sur les masques : comment arrêtent-ils le virus ? Comment bien les utiliser ? Ont-ils fait preuve de leur
efficacité par le passé, quels sont les risques, faut-il les associer à des lunettes/visières de protection ?
Fact-check : les scientifiques ont-ils vraiment déconseillé les masques pour la population générale, comme
l’affirme le Premier ministre et les membres de la majorité?
Enfants et SARS-CoV-2 : ce qu’on sait, ce qu’on ignore (porteurs sains ?Kawasaki associé ?, etc.)
Comment se déclenche la “tempête immunitaire” dans les cas graves ?
Un point récapitulatif au 11mai : qu’a-t-on appris depuis le début de l’épidémie ? (taux de létalité, co-morbidités
les plus graves, mode de transmission, saisonnalité…) Ce qu’on sait, les hypothèses les plus solides.
Le déconfinement est là : peut-on empêcher l’épidémie de flamber à nouveau (i.e. en quoi la situation est-elle
différente de celle d’il y a 3mois ?)

International
Contact : gregory.rayko@theconversation.fr
Le 8-9 mai, le monde célèbrera le 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je recherche
des articles sur les enjeux mémoriels dans divers pays (hors Russie, pays baltes et Ukraine) : comment cette
date est-elle vécue en Allemagne, en Pologne, aux Etats-Unis, dans les pays des Balkans, ailleurs encore?
Comment l’impact de la WWII y est-il ressenti et dans quelle mesure l’enjeu mémoriel pèse-t-il sur la vie politique
et sociale d’aujourd’hui?

Science Ouverte
Contact : benoit.tonson@theconversation.fr
The Conversation est à la recherche d’articles basés sur des travaux de recherche utilisant la science ouverte : que ce
soit dans l’exploitation de données ou dans le partage des articles. Spécialement dans les domaines des SHS.

Page 1

Page 2

30 avril 2020
17 mai 2020

https://gbcm.cnam.fr/appel-a-articles-special-autour-de-l-epidemie-de-covid-19-2-1164824.kjsp?RH=1549448197095
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