
La pandémie de Covid-19 a 
mis en évidence l’urgence 
d’améliorer le journalisme 
scientifique et de tendre 
vers l’excellence dans la 
communication scientifique, 
or, il n’existe pas de normes 
communes pour évaluer un 
bon journalisme scientifique à 
l’heure actuelle. 

Pour combler ce manque, le projet européen 
ENJOI (ENgagement and JOurnalism Innovation 
for Outstanding Open Science Communication) 
cocrée et sélectionne un ensemble de normes, 
principes et indicateurs (NPIs) pour définir 
une communication scientifique ouverte 
exceptionnelle. 
 
ENJOI relèvera le défi en explorant et en testant 
l’engagement comme un atout clé de l’innovation 
dans la communication scientifique. Un autre 
élément crucial de la démarche ENJOI est 
la cocréation: chaque action se développe à 
partir de l’entrelacement d’expériences et de 
compétences multiples, impliquant à la fois des 
professionnels & experts de la communication 
scientifique et des utilisateurs. 
 
Le processus de cocréation des NPIs se déroule 
dans les ateliers d’engagement (EW).



À partir d’une liste préliminaire établie par le 
Consortium, producteurs et utilisateurs de la 
communication scientifique se rencontrent 
et dialoguent pour co-définir les éléments 
essentiels d’une communication scientifique 
efficace et transparente.

Le processus de cocréation est répété par 
étapes dans quatre pays (Italie, Espagne, 
Belgique, Portugal) et les résultats d’un EW 
alimentent l’atelier suivant en cascade. Cela 
permet d’approfondir les connaissances tout 
en tenant compte des différents contextes 
culturels.

 

Les NPIs qui émergeront de cet exercice 
seront condensés dans le Manifeste pour 
une communication scientifique ouverte et 
exceptionnelle. Cette phase du projet mènera 
au produit phare d’ENJOI : l’Observatoire, 
qui fournira des résultats et des outils utiles 
pour encourager le développement des 
compétences et la collaboration de tous les 
acteurs de terrain.

 

Le Consortium d’organisations du projet 
ENJOI est un  un réseau hautement 
qualifié et multidisciplinaire comprenant 
des journalistes professionnels et des 
communicateurs des sciences ; des 
experts en communication scientifique par 
l’engagement civique et la science citoyenne 
; des chercheurs dans les domaines 
de l’histoire des sciences, des études 
scientifiques et technologiques et des 
questions environnementales,  
de la communication scientifique et de la 
Recherche et Innovation Responsables (RRI).

Les partenaires

• Formicablu – coordinateur, Bologne

• Association Catalane des 
Communications Scientifiques (ACCC) 
– Barcelone

• Science For Change – Barcelone

• Stickydot – Bruxelles

• FCiências.ID – Université de Lisbonne

• Université de Twente

www.enjoiscicomm.eu 
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