
	  

	   	  

SCIENCECOMM’16 −  NEW TOOLS, NEW PLAYERS 
 

Call for Abstracts  
22 et 23 septembre 2016 à Grandson (Yverdon-les-Bains) 

 
Politique et communication scientifique 

& 
Communication scientifique à l'ère digitale 

 
 
Le congrès ScienceComm réunit chaque année les acteurs de la communication scientifique en 
Suisse et offre une plateforme pour les échanges professionnels. Le congrès s’adresse 
principalement aux représentantes et représentants des Hautes écoles et des festivals scientifiques, 
des services de presse et des relations publiques, de la culture, des musées et de l’enseignement 
ainsi qu’aux journalistes scientifiques et responsables politiques de la formation.  

Vous trouverez sur www.sciencecomm.ch des informations complémentaires.  

Pour sa sixième édition, ScienceComm abordera les thèmes suivants : « Politique et 
communication scientifique » et « Communication scientifique à l’ère digitale ». Nous vous 
invitons à nous soumettre un résumé portant sur l’un de ces deux thèmes.  

 

Thème « Politique et communication scientifique » 

 
Le pouvoir politique oriente la science en définissant les conditions cadre de la recherche. La 
politique attend par ailleurs de la science des solutions aux problèmes de société. En retour, la 
science a une influence sur les décisions politiques. Alors que la science se fonde sur des faits 
empiriques, la décision politique se base, elle, sur des critères comme l’acceptabilité sociale, la 
faisabilité, reflétant ainsi les valeurs de la société. C’est la raison pour laquelle un fondement 
scientifique ne suffit pas toujours à rendre une décision acceptable du point de vue politique. La 
communication/médiation scientifique s’efforce de saisir les logiques internes, les objectifs, le 
jargon, les attentes et les besoins de la politique, de la science et de la société. Si elle arrive à tenir 
compte des particularités de chacun, elle est alors bien placée pour servir d’intermédiaire entre les 
systèmes et représenter le monde scientifique auprès du public. 

Angles possibles : 
 

• Exemples de bonnes pratiques de la communication/médiation scientifique en politique 
• Rôle politique de la communication/médiation scientifique dans le dialogue avec la société 
• Rôle politique du monde scientifique par rapport aux votations populaires 
• Rôle politique de la communication/médiation scientifique comme intermédiaire entre le 

pouvoir politique et le monde scientifique  
• Transmission de thèmes à forte teneur émotionnelle ou éthique (p.ex. expériences sur les 

primates) 
• Communication de crises et de risques 
• Modes de fonctionnement différents des systèmes politiques et scientifiques et leurs 

interfaces 
• Dépendances mutuelles (p.ex. financement, réglementation, légitimité des décisions 

politiques) 
• Autres... 

http://www.sciencecomm.ch/de/
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Thème «Communication scientifique à l’ère digitale» 
 
New tools, new players : le numérique représente pour la science et la communication/médiation 
scientifique une source de nouvelles opportunités, mais aussi de défis. Les plus optimistes disent 
que ces nouveaux outils vont démocratiser la science et la rendre plus accessible. Le grand public 
pourrait avoir accès aux informations transmises par les scientifiques qui le désirent, sans barrières 
institutionnelles. Les plus pessimistes craignent une perte de qualité et de contrôle. Les utilisateurs 
devront chercher, par leurs seuls moyens, des contenus de qualité, ce qui ne sera pas toujours 
facile. De nouvelles applications et formats apparaissent par ailleurs continuellement sur le marché 
ce qui nous empêche, nous les utilisateurs, de rester à niveau. La communication/médiation 
scientifique a, elle aussi, recours à ces nouveaux formats.  

Angles possibles : 
 

• Pratique : retours d’expérience,,risques et succès 
• Outils existants, utilisation, limites et potentiels (p.ex. applis, blogues, banques de 

données…) 
• Risques et avantages du numérique dans différents domaines (p.ex. santé publique, 

écoles, formation des adultes, sciences de la vie, etc.) 
• Perte de contrôle du flux d’information et des contenus (chacun peut s’exprimer)  
• Avantages / désavantages du développement « Open Access »  
• Passer de la diffusion au dialogue : interactions et participations accrues, est-ce un 

avantage ? 
• Autres… 
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Votre contribution au Congrès peut se faire selon les formats suivants : 

 

  

Formats et taxe 
d’inscription 

Critères Méthodes Durée 

Atelier 
 
Entrée gratuite le 
jour de la 
présentation  

 

• Sous la direction d’un modérateur, 
les participants développent des 
thèmes de manière autonome 

• Participation active des 
participants 

• Un exposé suivi d’une discussion 
n’est PAS considéré comme un 
atelier 
 

• World-Café 
• Discussion plénière 
• Petits groupes 
• Groupes de travail 
• Fish-Bowl  
• Discussion  
• ... 

  90 – 120 min 

Exposé 
 
Entrée gratuite le 
jour de la 
présentation  

 

• Diffusion d’information via une 
présentation 

• Souvent support visuel, p. ex. 
PowerPoint 

• Convient à un contenu théorique et 
conceptuel  

• Exposé 15 min 

Présentation 
d’outil 
 
Taxe d’inscription 
ordinaire 

• Présenter un outil / un instrument 
utile à la médiation scientifique et 
donner un aperçu de l’expérience 
acquise (p.ex. applis, réseau 
social, wiki, podcast, augmented 
reality, etc.) 

• Mettre l’accent sur les expériences 
personnelles et des 
recommandations 

 

 Max. 5 min 

Poster 
 
Taxe d’inscription 
ordinaire 

Etude d’un ou plusieurs sujets sur un 
poster (présentation de projet avant 
tout) 
 

• Présentation visuelle / 
écrite 
 

Présence des 
exposants 
durant les 

pauses 
 

Autres formats 
 
Entrée gratuite le 
jour de la 
présentation  

Nous attendons vos propositions 
innovantes avec grand intérêt 

 Max. 60 min 

Place du marché 
 
Taxe d’inscription 
ordinaire  

Une table de présentation, 
l’électricité et internet sont à 
disposition. Une personne doit être 
présente durant les pauses  

 

• Présentation d’un ou 
de plusieurs projets à 
l’aide d’objets divers, 
brochures, solutions 
en ligne, etc. 
 

 



	  

	   	  
	  

4	  

 
 
 
Soumission des résumés :  
Si vous désirez apporter votre contribution à l’un des deux thèmes, veuillez soumettre un bref 
résumé. Une seule personne peut être annoncée comme intervenant.  

Merci d’utiliser le lien suivant pour nous faire parvenir votre résumé : www.sciencecomm.ch 

Processus de sélection : 
Tous les résumés reçus seront évalués par le comité du programme ScienceComm dans le courant 
d’avril / mai 2016. Les réponses positives ou négatives seront envoyées entre mai et juin.  
 Lors de la sélection, les critères suivants seront pris en compte :  

• Actualité et intelligibilité de l’abstract  
• Adéquation des thèmes 
• Convient au programme  
• Pondération entre les contributions théoriques et pratiques 
• Participation équilibrée des contributions en français et en allemand 
• Genres 

 
Conditions formelles :  
Le résumé en allemand, en français ou en anglais ne doit pas excéder 1'200 caractères. Veuillez 
indiquer le format de présentation choisi. 

Dates importantes:  
- Limite d’envoi :    1er avril 2016 
- Décision :    Juin 2016 
- ScienceComm'16:   22 - 23 septembre 2016 à Grandson (Yverdons-les-Bains) 
 
 
Contacts: 
- Envoi des résumés :  www.sciencecomm.ch 
- Informations complémentaires : anmeldung@sciencecomm.ch, tél.+41 31 306 92 80 
	  
	  
	  
	  

http://www.sciencecomm.ch/de/
http://www.sciencecomm.ch/de/sciencecomm-16/programmkomitee
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