
The Conversation ?
The Conversation France est un média d’information en ligne et indépendant, qui offre une 
analyse originale de l’actualité, grâce à des articles grand public écrits par des enseignants, 
des chercheurs et des doctorants, en étroite collaboration avec une équipe de journalistes 
expérimentés.

L’objectif de ce projet est de permettre une meilleure compréhension des sujets les plus 
complexes et d’enrichir le débat public. Il s’agit d’éclairer l’actualité par la fiabilité de l’ex-
pertise scientifique, l’analyse et la mise en perspective des chercheurs.

Pourquoi écrire sur The Conversation ?
Chaque jour, The Conversation propose des articles d’enseignants et de chercheurs en lien 
avec des sujets d’actualité ou en lien avec des travaux scientifiques. 
 
Vous êtes enseignant, chercheur, doctorant, une actualité a retenu votre attention? Vous 
souhaitez faire connaître vos travaux ? 
 
Soumettez votre projet d’article : https://theconversation.com/fr/pitches 
 
Témoignage 
« The Conversation a été très réactif. C’est un avantage par rapport aux revues 
scientifiques. Avec The Conversation, on peut réagir à chaud dans la semaine sur 
un fait particulier en lien avec nos recherches. Sinon, on est condamnés à faire des 
tribunes dans les grands journaux ». 
Eric Marlière, Sociologue, Directeur adjoint du CeRIES, Université de Lille.
 
 
Quels sont les avantages à publier sur 
The Conversation ?  
Vous maîtrisez l’écriture de votre article tout en bénéficiant de l’accompagnement des jour-
nalistes expérimentés de la rédaction.

Avec The Conversation, les chercheurs et les universitaires sont les auteurs. Cet outil offre 
une nouvelle opportunité de s’impliquer dans la mission de diffusion des connaissances au-
près du grand public, inhérente à la profession de chercheur. 
 
Les journalistes vous aident à trouver le bon angle, à élaborer un texte concis, accessible et 
référencé. Les articles ne sont publiés qu’après l’autorisation finale des auteurs.

https://theconversation.com/fr/pitches


 
Témoignage 
« Le média The Conversation m’a permis de diffuser une information grand public 
à propos de l’un de mes ouvrages. Sous la forme d’un texte court, et facilement 
accessible, c’est l’occasion pour nous universitaires du domaine santé, soit d’ap-
porter un éclairage sur des résultats de la recherche, soit de faire le point sur le 
fonctionnement d’un organe, d’expliquer une maladie ou d’illustrer l’un des mys-
tères de nos cellules ». 
Bernard Sablonnière, Directeur de l’école doctorale biologie-santé, Université de 
Lille 

 

Que deviennent les articles publiés?  
Afin que vos articles et vos travaux de recherche soient connus du grand public et des mé-
dias, les articles de The Conversation sont gratuits, sans publicité et republiables (grâce à la 
publication sous licence Creative Commons). 
 
Plusieurs médias (Le Monde, Ouest-France, Sud Ouest, Le Point, La Tribune, etc) republient 
régulièrement les articles et/ou contactent les auteurs pour les interviews. Les journalistes 
utilisent The Conversation comme base de données d’experts. 
 
Témoignage 
« Ce qu’on apprécie dans The Conversation : l’originalité des sujets, la diversité 
des points de vue, le haut niveau de qualité des sujets et l’accès direct pour nos 
lecteurs à des chercheurs qui viennent leur parler ». 
Ouest France.

Vous pouvez également :  
Suivre la diffusion et l’impact de vos articles 
The Conversation vous permet de suivre en toute transparence l’audience en temps réel de 
votre article en vous donnant accès à un tableau de bord personnel et sécurisé.

Témoignage 
« C’est très impressionnant de suivre ce tableau de bord. Par rapport à un article 
scientifique qui est lu par une audience relativement faible, c’est vertigineux de 
voir le nombre de lecteurs monter en flèche ». 
Maud Herbert, enseignante-chercheuse, laboratoire LSMRC, Université de Lille.
 
Valoriser un travail d’équipe 
Les articles peuvent être rédigés à plusieurs mains en associant des co-auteurs au proces-
sus d’écriture. 
 
Avoir une résonnance internationale 
The conversation fait partie d’un réseau international (Australie, Royaume-Uni, États-Unis, 
Afrique du Sud, Indonésie, Canada et Espagne). Vous pouvez ainsi proposer une version en 
anglais de votre article qui pourra être publiée sur notre site et éventuellement republiée 
par les plateformes The Conversation anglophones.



Des domaines d’expertise inégalement représentés 
La dynamique a été initiée principalement par les chercheurs en SHS et DEG, avant une 
augmentation de l’attrait pour la vulgarisation à travers l’actualité, des chercheurs en ST et 
Santé.
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Point de départ d’une diffusion à large spectre 
The Conversation France a permis aux articles des chercheurs de l’Université de Lille d’être 
relayés via plusieurs canaux et appréciés par un grand nombre de lecteurs, majoritairement 
hors milieu universitaire. Ce type de publication permet un accès privilégié à l’espace public 
en général et à l’espace médiatique en particulier.
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L’Université de Lille en progression  
Un nombre d’articles en hausse 
Depuis 2015, le nombre d’articles rédigés par les chercheurs de l’Université de Lille est en 
augmentation. L’investissement des 69 chercheurs dans la diffusion des savoirs auprès du 
grand public, a permis aux 110 articles d’atteindre 1 525 686 vues depuis 2015, avec 4 
articles dépassant les 100 000 vues.



Comment publier ?

Deux options :

1. L’Université de Lille vous accompagne. 
Pour toute demande, conseils, mise en relation, vous pouvez contacter Romain Bergin : 
romain.bergin@univ-lille.fr / 03.62.26.92.45. 

2. Rendez-vous directement sur le site de The Conversation France :
• Soumettez votre proposition d’article sur https://theconversation.com/fr/pitches
• Vous serez mis en contact avec un journaliste qui vous conseillera sur l’angle à adopter 

pour traiter votre sujet ;
• Vous serez accompagné tout au long du processus, de la rédaction à la mise en page ;
• Enfin, validez votre article avant sa publication et commencez à suivre son impact au-

près du public et des médias.

 
Conseils de rédaction :

• Un style d’écriture simple et accessible ;
• Des articles concis (entre 6000 et 8000 signes) ;
• Développez une idée par paragraphe et utilisez des intertitres explicites ;
• Renvoyez vos lecteurs vers des ressources complémentaires en ajoutant des liens  

hypertextes dans votre article ;
• Intégrez des illustrations et des vidéos quand cela est possible ;
• Pour des informations et des conseils plus détaillés, rendez-vous sur le site de  

l’Université dans la rubrique publier et diffuser.
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