
ScienceComm ’21
Congrès annuel suisse  
de la communication scientifique
« Science Communication in a Period of Crisis »

Du 15 au 16 septembre 2021 à l’Université de Fribourg

1 Contexte

La 10e édition de ScienceComm a pour devise « Science Communication 
in a Period of Crisis ». C’est surtout dans les temps de crise que la science 
doit rester accessible pour la société civile.

Le congrès annuel ScienceComm met en réseau les acteurs·trices de la 
communication scientifique suisse et constitue une plate-forme d’échanges 
professionnels. Le congrès s’adresse aux représentante·s des universités et 
des festivals scientifiques, aux bureaux de presse et de relations publiques, 
à la culture, aux musées et aux établissements d’enseignement ainsi qu’aux 
journalistes scientifiques et aux responsables des politiques éducatives. 

Durant ScienceComm’21, l’accent sera mis sur la mise en réseau, l’inte
raction et la participation. Nous voulons apprendre à nous connaître et à 
apprendre les uns des autres.

De plus amples informations sur le congrès sont disponibles sur le site 
www.sciencecomm.ch.

2 Appel d’offre

Les années 2020/21 seront inoubliables en raison de la pandémie Covid-19 
et resteront dans la mémoire collective. La science n’a jamais été aussi 
au centre de l’attention de la société civile ainsi qu’une porteuse d’espoir.

C’était et est une chance pour la science et la communication de la science – 
comment allonsnous maîtriser cette crise et quelles en seront les leçons ?

Le grand public s’attend souvent à une solution simple et rapide et à une 
orientation. La production de savoir est pourtant souvent lente et des pre-
mières conclusions peuvent être récusées. Comment estce que le pro
cessus scientifique peutil être perçu comme fiable dans la société ? Quel 
est le rôle des médias, des scientifiques mêmes et de la communication 
scientifique ?

La communication et la recherche pendant les temps de crise dépassent les 
sujets de santé. Comment estce que les connaissances acquises concer
nant la maîtrise de la pandémie peuventelles être élargies sur d’autres 
domaines comme p. ex. les sujets de l’environnement (climat, extinction des 
espèces, catastrophes naturelles etc.), l’économie (globalisation, récession, 
durabilité etc.) ou crises politiques (perte de démocratie, conflits, migration 
etc.) ? Les mécanismes sont complexes, les systèmes différents exercent 
souvent une influence mutuelle et peuvent s’amplifier.

Les chercheurs·e·s et les communicateurs·trices scientifiques devraient 
s’ouvrir généreusement pour d’autres domaines de connaissances – pour 
les résultats d’autres formes de recherche ainsi que pour les questions 
d’autres parties de notre société pluraliste. Comment estce que tout cela 
peut être pris en considération et réalisé ?

A cet égard, nous nous intéressons aux contributions des thématiques sui-
vants :

Sujets clés 2021
– « Communication en matière de santé »
–  « Crédibilité de la science et de la communication scientifique »
– « Maîtrise des données / Data Literacy »

Soit de manière indépendante soit aux jonctions, les trois sujets apportent 
une source riche de questions et de défis pour la communication scienti-
fique. Abordons-la ! Nous vous invitons chaleureusement à prendre part à 
l’appel à participation.

Nous préférons des formats innovants et des contributions intéressantes 
s’orientant vers les sujets qui font débats dans la société. Les contributions 
se référant aux Sustainable Development Goals (SDGs) de l’ONU et leur 
publication dans la science et la population sont également les bienvenues.

Appel à participation

https://www.sciencecomm.ch/fr/
https://www.sciencecomm.ch/fr/


3 Modalités

ScienceComm’21 offre un cadre pour discuter de ces sujets et des aspects 
qui s’y rapportent. Elle aura lieu du mercredi 15 septembre au jeudi 16 
septembre 2021 à l’Université de Fribourg. Le Congrès aura si possible lieu 
en présentiel avec un plan de protection adapté. 

Cette fois aussi, nous invitons également le grand public – faites-vous sur-
prendre !

L’appel est ouvert jusqu’au 17 mars. Vous trouverez des informations détail
lées pour la soumission, les délais et les formats dans le guide.

Veuillez saisir un format selon votre choix ainsi que les contenus sous la 
forme d’un propos en ligne. Les formats suivant sont acceptés :
– Workshop et formats interactifs
– Dialogue Session
– Talk – exposés avec discussion
– Speed Talks – minis exposés avec discussion
– Place du marché
– Posters

Réservez cette date ! Nous publions régulièrement des nouvelles et des infor-
mations sur notre site web ScienceComm et sur Twitter ( #ScienceComm21).

https://www.sciencecomm.ch/fr/sciencecomm-21/call-for-participation
https://www.sciencecomm.ch/fr
https://www.sciencecomm.ch/fr/

