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VUE D'ENSEMBLE

Thème de la Journée d’étude : la parole des chercheur.euse.s

Cet appel à communication concerne trois tables rondes de doctorant.e.s qui auront lieu lors de
la journée d’étude “Sorbonne Actuelle”, organisée par le Collectif Doctoral de Sorbonne
Université, le vendredi 22 avril 2022 au Centre International de Conférences de Sorbonne
Université. Peuvent y contribuer tou.te.s les doctorant.e.s de Sorbonne Université, quel que
soit leur domaine de recherche.

Sorbonne Actuelle est une journée d’étude interdisciplinaire organisée par le Collectif Doctoral,
association des doctorant.e.s de Sorbonne Université. Elle a pour objectif la valorisation des
travaux des jeunes chercheur.euse.s de l’université. Cette journée sera l’occasion d’interroger la
place, la valeur et l’impact de la parole des chercheurs et chercheuses dans le débat public et la
société actuelle, et la façon dont les chercheur.euse.s en devenir peuvent se saisir de cette
parole pour communiquer sur leurs recherches. L’intérêt de ces échanges est d’apporter un
regard interdisciplinaire sur des questions d’enjeu et de méthode qui animent l’ensemble des
jeunes chercheur.euse.s, sans distinction de parcours, de discipline ou d'état d'avancement de
leur thèse.

Tables rondes de doctorant.e.s

Au sein de l’un des trois groupes thématiques, les doctorant.e.s sont invité.e.s à présenter leur
thèse (5 min), puis à prendre part à une discussion sur le thème de la table ronde (20 min).

1) Vulgariser sa recherche

La vulgarisation représente un aspect de votre doctorat, vous êtes impliqué.e dans une activité
de diffusion, médiation ou vulgarisation de votre travail ou de votre domaine de recherche, et
vous souhaitez partager votre expérience avec la communauté des doctorant.e.s. Que ce soit sur



des plateformes vidéo telles que Youtube ou Twitch, dans des publications écrites, au sein
d’organismes à destination du public… Comment concevez-vous ce travail de vulgarisation, en
quoi est-ce une action clé dans votre façon de percevoir la recherche, quels sont les enjeux et
les défis auxquels vous êtes confronté.e, et quel est l’apport du travail de vulgarisation à vos
recherches ?

2) Impact, valeur et éthique de la recherche

Dans votre recherche, vous êtes confronté.e à des questions éthiques ou morales, vous avez une
réflexion sur les conséquences possibles liées à vos travaux, qu'il s'agisse de leur impact sur la
société, sur des personnes ou un groupe de personnes, sur la perception d’un fait ou d’un
préjugé. Quelles sont les implications de ces enjeux pour votre travail de recherche ? Avez-vous
été confronté.e à des opinions divergentes voire à des contextes hostiles à vos recherches dans
l’espace public ?

3) Dimension internationale ou transnationale de la recherche

La parole du chercheur n’est pas cantonnée à un espace linguistique ou géographique. D’une
façon ou d’une autre, vos travaux comprennent une dimension transnationale ou internationale.
Cette dimension présente un intérêt particulier pour votre recherche, que ce soit en termes de
méthodologie, de terrain, de corpus, de rencontres professionnelles, etc. Dans quelle mesure
cette dimension transnationale présente-t-elle un enjeu pour vos travaux, et comment ce regard
croisé a-t-il pu faire évoluer votre projet de recherche ?

Modalités de soumission

Si vous êtes intéressé.e, veuillez nous envoyer une biographie (100 mots), une présentation de
votre thèse (300 mots environ), et enfin un paragraphe expliquant en quoi votre expérience
doctorale peut nourrir la réflexion sur l’un des thèmes indiqués ci-dessus (200 mots).

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : sorbonne.actuelle@gmail.com, avant le 28
février 2022. Le comité d’organisation de Sorbonne Actuelle se tient à votre disposition pour
toute question ou demande d’information, que vous pouvez envoyer à l’adresse de l’événement.

Le Collectif Doctoral est une association des doctorant.e.s de Sorbonne
Université. Créé en 2016, il représente les intérêts des doctorant.e.s dans les
différents conseils centraux et facultaires, tout en favorisant les échanges et les
rencontres entre les disciplines par l’organisation d’événements scientifiques
ou conviviaux.


