
Access to independent, high-quality, 
authenticated, explanatory journalism 
underpins a functioning democracy…



Who we are

The Conversation is an independent source of news and 
views, from the academic and research community, 

delivered direct to the public.

Collaborative and not for profit

The Conversation is a free resource: free to read (we’ll 
never go behind a paywall), and free to share or republish 

under Creative Commons.  We have also become an 
indispensable media resource: providing free content, 

ideas and talent to follow up for press, web, radio or TV.



A global network

AUST (Melbourne) : March 2011 / 26 p
UK (Londres) : May 2013 / 22 p
USA (Boston) : Nov. 2014 / 16 p

AFRICA (Johannesburg) : May 2015 / 14 p
FRANCE (Paris) :  Sept. 2015 / 10 p

GLOBAL PERSPECTIVES : Sept. 2016
CANADA (Toronto) : Sept. 2017 / 8 p
INDONESIE (Jakarta): Oct. 2017 / 5 p

ESPAGNE (Madrid) : March 2018



• 45,000 academics around the world, university and research 
institute experts …

• working with 8 teams of professional editors…

• to unlock their knowledge for use by the wider public

• … writing analysis, facts not opinions.

• November 2017 : 7.2 million users (uniques) with a reach via 
republication of 28m 



Une équipe de journalistes expérimentés

Dir. de la publication: Fabrice ROUSSELOT
(ex directeur de la rédaction de Libération)

Dir. de la rédaction France: Didier POURQUERY
(ex directeur adjoint de la rédaction du Monde)

Rédacteur en chef: Leighton WALTER KILLE
(ex rédacteur en chef du Journalist’ Ressource de Harvard)

Chefs de rubriques
Jennifer GALLE ex international editor de Metro International

Thomas HOFNUNG ex chef de service à Libération
Aline RICHARD ex directrice de la rédaction La Recherche

Estelle SAGET ex chef de rubrique Santé L’Express
Cléa CHACRAVERTY ex collaboratrice du Monde Diplomatique



Ils nous soutiennent …



• Information gratuite et libre d’accès,

• Contenu publié, libre de droit,
• republications encouragées dans les autres médias (information 

article inchangé et auteur et source mentionnés)
• republications dans le réseau international The Conversation

.





AUTRES FORMATS DE CONTENUS

Datas

Podcasts





Plateforme de collaboration éditoriale en temps réel



Nous aidons l’auteur dans la rédaction de son article mais il n’est 
jamais publié sans son accord.



Statistiques et suivi des publications









CHIFFRES CLES 

• Visiteurs uniques (TCF) 400.000 / mois
• Nombre de pages vues (site TCF) 800.000 / mois

• Nombre de pages vues (yc republications) 2.500.000 / mois
• Nombre de pages vues (yc republications) 37,5 millions (sept 2015)

• Nombre d’articles publiés 4.400
• Nombre d’auteurs 1.700
• Nombre d’institutions (francophones) 320

• Médias sociaux (abonnés/followers)
o Twitter 15.300
o Facebook 16.500
o Newsletter quotidienne 31.000
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