Revue Éclats
Appel à contributions pour le numéro 2
« La recherche et le discours scientifique »
La revue en ligne scientifique et transdisciplinaire Éclats est une revue créée
au sein de l’école doctorale 592 LECLA « Lettres, Communication, Langues, Arts du
Spectacle » de l’Université Bourgogne-Franche-Comté. Le premier numéro de la
revue Éclats (à paraître) a été consacré à la traduction et à son adaptation.
L’objectif de ce second numéro est d’explorer la notion de discours de vérité
dans la recherche scientifique. Comme le montre la multiplication des publications
scientifiques dans toutes les disciplines, les chercheurs doivent constamment traiter
de nouvelles informations. De même qu’il existe « une machine de la production de
l’information » du côté journalistique, il existe et s’entretient « une machine de la
production de la recherche » (Charaudeau, 2006) à l’université. À l’heure où l’on
s’interroge sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, il convient
d’étudier les possibles conséquences de la précarisation du statut de chercheur sur
la fréquence et la qualité des productions scientifiques. Il s’agira donc, pour ce
numéro, de décrire et de questionner les ambiguïtés propres au discours scientifique
et à ses modalités multiples. Le numéro sera organisé autour des axes suivants :
Déontologie du discours scientifique
Indéniablement, le numérique a bouleversé les modalités d’accès aux
productions scientifiques, mais aussi les pratiques de diffusion des chercheurs. Loin
du stéréotype de la tour d’ivoire, la recherche fait partie intégrante du champ de
l’actualité.
 Quelles sont les obligations morales du chercheur vis-à-vis du public ? Dans
quelle mesure ces obligations morales varient-elles selon le public concerné ?
 Quelles sont les limites de l’interprétation des résultats de la recherche ? Dans
quelle mesure l’ethos d’un chercheur peut contribuer à la diffusion, parfois
biaisée, de ses résultats auprès du grand public ?
 Comment les idéologies, qu’elles soient sociales, politiques, etc., cohabitent
avec la recherche scientifique à l’université ?
 Le chercheur est-il soumis au devoir de réserve, et si oui, dans quelles
conditions ?
 Comment la recherche cohabite-t-elle avec les contraintes économiques et
éthiques liées aux financements privés ?

Savoirs et créativité
L’imaginaire de la recherche est, encore aujourd’hui, aux yeux du grand
public, marqué par l’image topique de « l’inventeur ». Or, les chercheurs sont
généralement convoqués sur la scène du débat public en tant qu’experts à propos
d’un sujet d’actualité. La nécessité de créer de nouveaux savoirs se voit redoublée
par la nécessité de diffuser ces savoirs d’une manière qui soit juste, pertinente et,
souvent, divertissante.
 Dans quelle mesure les journalistes utilisent-ils les données de la recherche
pour mieux informer ?
 Comment l’actualité influence-t-elle les orientations de la recherche ?
 Comment certains chercheurs articulent-ils production scientifique et
production artistique, et notamment littéraire ?
 Comment la diffusion de la recherche est-elle influencée par diverses
pratiques créatives ou artistiques ?
Gestion des données de la recherche
La recherche n’existe que parce qu’elle est partagée et que chaque production
devient en elle-même une donnée. Alors que la question des données et de leur
protection est au cœur des débats, il convient d’interroger la collecte et le traitement
des données de la recherche, à la fois au niveau des infrastructures, mais aussi au
niveau des pratiques-mêmes des chercheurs.
 Comment les données de la recherche sont-elles utilisées dans des
argumentaires non scientifiques (publicité, politique, etc.) ?
 Jusqu’à quel point peut-on interpréter des données sans les manipuler ?
 Comment l’économie de la médiatisation du savoir scientifique illustre-t-elle
les tensions inhérentes à la production scientifique ?
 Comment les pratiques de diffusion des productions scientifiques
évoluent-elles entre les pôles du libre-accès et de l’embargo ?
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***
Au-delà du dossier thématique présenté ci-dessus, ce numéro comprendra
une rubrique « Témoignages », organisée autour des questions suivantes (liste
non-exhaustive) :
 Comment les doctorants vivent-ils la question de l’éthique et de l’intégrité
scientifique ?
 Comment enseigner l'éthique de la recherche à de jeunes chercheurs ?
 Quels sont les défis éthiques rencontrés par les jeunes chercheurs selon leurs
disciplines ou leurs axes de travail ?
Ces textes ont une volumétrie d’environ 2000 mots.
***
Merci d’envoyer votre proposition de contribution (environ 300 mots) en
précisant dans quel axe elle se situe, assortie d’une courte notice
bio-bibliographique, à l’adresse suivante : articles.eclats@gmail.com, pour
le 18 septembre 2020.
Veuillez adresser vos questions éventuelles à l'adresse suivante : revueeclats@ubfc.fr.
Si votre proposition est retenue, nous attendons votre article pour la fin
d’année 2020.

