
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chercheur.e.s et étudiant.e.s recherché.e.s pour participer à un événement de 
vulgarisation grand public dans le cadre du projet « Faut qu’on se parle du langage » 

 
« Faut qu’on se parle du langage » est un projet financé par les Fonds de recherche du Québec, qui 
vise à susciter l’intérêt du grand public au sujet du développement du langage et de 
contribuer à leurs connaissances à ce sujet.  
 
Ce projet inclut différents volets, dont la tenue des « Jazze-Café » s’inspirant des formules « Café-
Science » et « Pint of Science » (et de l’existence des « Jazz Café » où il fait bon passer une soirée). 
Les Jazze-Café sont des soirées de vulgarisation scientifique pendant lesquelles des chercheur.e.s 
et étudiant.e.s menant des travaux de recherche dans le domaine du développement du langage 
pourront communiquer le fruit de leurs recherches à la population, et en « jaser » dans l’ambiance 
décontractée et conviviale d’un café. 
 
Un de ces Jazze-Café aura lieu à Québec… et nous cherchons des vulgarisateurs et 
vulgarisatrices potentiel.le.s ! 
 
Informations-clé : 
 

• Quand : mercredi 23 novembre 2022 de 17h à 19h (ouverture des portes à 16h30)  
• Où : Saint-Suave Librarie-Café 440 Bd Charest O, Québec, QC G1K 0H5 
• Format : Présentations « éclair » vulgarisées (3 à 5 minutes) de vos travaux de recherche 

(inspirées de la formule des « TED Talks ») 

• Toutes personnes qui mènent des travaux de recherche dans le domaine du langage sont 
bienvenues (chercheur.e.s, étudiant.e.s au 2e et 3e cycle et postdoctorant.e.s). Les 
présentations qui s’inscrivent dans les thématiques suivantes seront privilégiées :  

o Thème 1 : Le merveilleux monde du langage : Présentez votre recherche sur 
langage et l’enfance (0-18 ans), le développement du langage, etc…  

o Thème 2 : Connaissez-vous le TDL ? Présentez votre recherche sur le TDL, 
vulgarisez le TDL en 3-5 minutes, mythes et réalités sur le TDL, etc…  

o Thème 3 : Ça prend une communauté pour apprendre à parler ! Présentez 
votre recherche sur les liens environnement-langage, adversité-langage ou les 
inégalités sociales dans le développement du langage, etc…  

 
Des consommations non alcoolisées (café/thé/autres) concoctées par la barista sur place seront 
offertes aux présentateurs et présentatrices pour souligner leur contribution, en plus d’un prix 
pour la présentation la plus appréciée du public.   
 
Vous avez des messages-clés issus de la recherche à communiquer au grand public au sujet du 
langage et de la communication ?  Vous souhaitez sensibiliser la population à un enjeu entourant 
ces thématiques ? Faites-nous part de votre intérêt à présenter lors de cet événement unique de 
vulgarisation dans le domaine de la recherche sur le langage en remplissant le court formulaire 
suivant avant le 30 septembre.  

 
Accédez au formulaire ici. 

http://www.cresp.ca/fr/langage
https://www.ted.com/playlists/81/ted_in_3_minutes
https://forms.office.com/r/YAqdbETSK1

