Colloque intergalactique
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
Angoulême, 15-16 et 17 mai 2019
1er appel à communication
Présentation du colloque
L'université Paris Diderot et l'association Stimuli organisent la deuxième édition du colloque
intergalactique Telling Science, drawing Science – Science en récit, Science en images les 15,
16 et 17 mai 2019 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême
(France).
L'objectif du colloque Telling Science, Drawing Science est de promouvoir et de partager des
expériences et/ou des recherches engageant des pratiques de mise en récit / en image des
sciences au sein des champs de l'éducation, de la médiation et de la communication
scientifiques.
Ce colloque scientifique a vocation à accueillir tous les acteurs de la recherche mais aussi tous
ceux et celles qui sont concerné.e.s, en tant que praticien.ne.s (enseignant.e., médiateur/trice,
illustrateur/trice, auteur.e) par la transmission des savoirs des disciplines scientifiques,
qu'elles relèvent des mathématiques, des sciences de la matière, des sciences de la nature, des
sciences humaines ou des sciences sociales.

Organisation scientifique
Pour assurer des échanges nombreux et diversifiés, ces rencontres comporteront
plusieurs modalités de travail :
• des conférences plénières
• des ateliers : présentations courtes en sous-groupes thématisés ou non
• des tables rondes associant chercheurs et auteurs de bande dessinée ou
des entretiens publics avec des auteurs de bande dessinée
• des kiosques : présentations sous forme de posters commentés

Appel à communication
Les propositions de communication concernent les espaces « ateliers »
(communications orales) et « kiosques » (posters).

Le dépôt des propositions de communication se fera exclusivement via la
plateforme SciencesConf : http://tsds2019.sciencesconf.org sur laquelle sont
précisées la feuille de style et les consignes pour les auteurs (les propositions
sont notamment limitées à un texte de 10 000 signes, correspondant à 3 pages
maximum, références, tableaux et figures exclus).

Calendrier
§
§
§
§
§
§
§
§

1er appel à communication : 1er décembre 2017
2e appel à communication : 1er mars 2018
ouverture du dépôt des communications : 15 avril 2018
3e appel à communication : 1er juillet 2018
date limite de remise des propositions : 30 septembre 2018
notification aux auteurs et ouverture des inscriptions: 1er
février 2019
réception des textes définitifs : 1er mars 2019
clôture des inscriptions : 1er avril 2019

