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Les Points de Contact National SHS et Sécurité (des défis sociétaux 6 et 7), avec le support de l’ANR et du CoFIS, organisent une 
journée d’information, le mercredi 17 janvier 2018 à l’IEA de Paris, Hôtel de Lauzun, 17 Quai d’Anjou ; 75004 Paris.  

Cette journée est dédiée aux « topics » des appels Horizon 2020 qui sont des sujets de Sécurité avec un aspect de Sciences 
Humaines et Sociales très prépondérant et vice-versa. Quatre tables rondes sont organisées sur la thématique : 
    SHS et Sécurité: la constitution d'un champ scientifique. 

(Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite de la capacité de la salle) 

  

09H30 – 10H00 Accueil autour d’un café 

10H00 – 10H10 Mot d’introduction par Jérôme Perrin (Ministère de l’Intérieur) qui sera le chairman de la journée. 

10H10 – 10H35 
Rappel sur Horizon 2020, présentation et relecture croisée des sujets 2018 de sécurité & SHS : 
Sylvie Gangloff (FMSH, PCN-SHS) 

10H35 – 10H55 
Les thématiques Sécurité et SHS à l’Agence Nationale de Recherche (ANR) 
Lionel Obadia (ANR) 

10H55 – 11H00 Pause 

11H00 – 12H00 

Table ronde 1 : Résilience aux catastrophes et nouvelles technologies  
(SU-DRS01-2018) 

Animateur : Patrick Laclémence (Ministère de l’Intérieur) 
Intervenants : Michel Bosco (MAM IC), Mohammed Kharraz (ENSOSP),  
  Jean-Pierre Massue (Membre du Sénat de l’Académie Européenne des Sciences et des Arts) 

12H00 – 13H00 Déjeuner sur place 

13H00– 14H00 

Table ronde 2 : Trafic de biens culturels en disparition et antiquités de sang. 
(SU-TRANSFORMATIONS-09-2018)  

Animatrice : Véronique Chankowski (Laboratoire HISOMA / Université Lyon 2) 
Intervenants : Didier Rosselin (Ministère de l’Intérieur), Michel Bosco (MAM IC),  
  Frédérique Duyrat (Bibliothèque nationale de France), 
  Ludovic Ehrhart ( Ministère de l’Intérieur) 

14H00 – 14H15 Pause 

14H15– 15H15 

Table ronde 3 : Perception de l’Europe à l’étranger et risques sécuritaires  
(SU-BES01-2018) 

Animateur : Gilles Lhuillier (ENS Rennes, FMSH) 
Intervenants : Michel Bosco (MAM IC), Jean Pierre Dozon (FMSH), Jacques de Maillard (CESDIP), 
  Sabrina Melenotte (Plateforme "Violence et sortie de la violence »), Jen Schradie (IAST) 

15H15 – 15H30 Pause 

15H30– 16H30 

Table ronde 4 : Lutte contre la criminalité : trafic des êtres humains et exploitation sexuelle des enfants  
(SU-FCT01-2018-2019-2020) 

Animatrice : Bénédicte Lavaud-Legendre (CNRS - COMPTRASEC) 
Intervenants : Michel Bosco (MAM IC),    Laëtitia Dhervilly (Parquet de Paris),  
   Nacer Lalam  (INHESJ), Olivier Peyroux (Sociologue), Christophe Soullez (ONDRP) 

16H30 Fin de l’événement 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122365/inscription-journee-information-sur-les-appels-2018-securite-avec-shs-preponderantes-dans-horizon-2020-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-drs01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-transformations-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-bes01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-fct01-2018-2019-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=329909
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 : Analyse des facteurs humains et des aspects sociaux, sociétaux et organisationnels pour 

améliorer la résilience des sociétés aux catastrophes et désastres. 

- Utilisation des nouvelles technologies, comme les médias sociaux et téléphones mobiles, pour sensibiliser et améliorer la 
compréhension des risques par les citoyens. 

- Amélioration des solutions de communication entre les premiers intervenants, les victimes et les citoyens des zones 
touchées. 

- Analyse du processus de validation des informations provenant des foules, dans des situations d’urgence. 
- Apprentissage des pays, comme le Japon, qui sont constamment sous menace naturelle et qui perçoivent le risque 

différemment. 
- Conduite des changements culturels chez les individus, chefs d'entreprise, responsables gouvernementaux et 

communautés, afin de construire une société plus résiliente aux désastres. 
- Test des processus et des méthodes proposées correspondants à différents types de catastrophes, avec des citoyens et 

des communautés représentant la diversité européenne. 
- Prise en compte de différentes informations dans les solutions proposées, comme les technologies de construction, le 

savoir-faire traditionnel, le patrimoine culturel matériel et immatériel, y compris l'utilisation des terres. 
 

 : Facteurs humains et aspects sociaux, sociétaux et organisationnels pour résoudre les 

problèmes liés à la lutte contre la criminalité et le terrorisme 

- La prise en compte de la mondialisation des infrastructures de communications et de finances qui sont utilisées par les 
criminels et qui donnent aux crimes des nouvelles formes. 

- Le combat contre la traite des êtres humains qui a souvent une dimension transfrontalière.  
- La lutte contre les pédophiles qui utilisent Internet comme plate-forme pour chasser de nouvelles victimes et pour 

stocker et partager du contenu, des outils et des méthodes criminels. 
- La structuration des approches pour lutter contre la cybercriminalité dont la surface et vecteurs d'attaques sont en 

constante augmentation.  
- La construction d’une approche pluridisciplinaire pour lutter contre la radicalisation afin de faire des recommandations 

politiques et de proposer aux praticiens des solutions pratiques de mise en œuvre. 
 

Sous-sujet 1: Trafic des êtres humains et exploitation sexuelle des enfants : la prévention et la protection des victimes 

Les propositions doivent construire un ensemble de mesures préventives et d’aide aux victimes, s’appuyant sur les progrès 
des sciences humaines et sociales. Elles devraient aborder simultanément les deux catégories de crimes qui sont : 

1. La traite des êtres humains :  

2. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 

Ceci afin de  
- Comprendre et détecter les nouvelles menaces, telles que la transmission en direct de la violence faite aux enfants ; 
- Fournir aux forces de l'ordre des moyens efficaces pour détecter, enquêter et réduire les nombreux réseaux qui est en 

croissance sur le réseau caché ; 
- Aider les victimes d'abus pendant les enquêtes criminelles, les procédures judiciaires et sur le long terme ; 
- Réduire les risques en analysant le comportement des agresseurs ou des agresseurs potentiels. 
 

Sous-sujet: [2018] Ouvert 

Toute proposition de lutte contre la criminalité et le terrorisme qui aborde d’une manière exhaustive les aspects sociétaux 
comme la perception de la sécurité, les effets secondaires des solutions technologiques ou la résilience sociétale 

 

 : Facteurs humains et aspects sociaux, sociétaux et organisationnels de la sécurité des 

frontières et de la sécurité extérieure 

 
- La gestion des flux de voyageurs et de marchandises arrivant aux frontières 
- La lutte contre les migrations irrégulières et le renforcement de la sécurité interne 
 
Sous-sujet 1: Détection de menaces de sécurité pouvant résulter de certaines perceptions à l'étranger, qui sont 

différentes de la réalité de l'UE 

- Compréhension de la perception de l'UE dans des pays à l'étranger par exemple, en analysant les données sur les médias 
sociaux 

- Analyse des menaces et des problèmes de sécurité sur les citoyens qui peuvent être conséquents à cette perception. 
- Etude de cette mauvaise perception afin de l’éviter et la contrebalancer. 
 
Sous-sujet 4: Ouvert 

Toute proposition qui peut améliorer la sécurité des frontières et/ou qui peut soutenir les politiques de sécurité extérieures 
de l'Union, y compris par la prévention des conflits et la consolidation de la paix. 
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: Plate-forme sociale sur le patrimoine culturel en voie de disparition et sur le trafic 

illicite de biens culturels 

 
Le défi consiste à faire le point sur les initiatives en cours, promouvoir l'apprentissage mutuel et la coordination, et identifier 
les lacunes en matière de connaissances et d'intervention. 
La plate-forme devrait rassembler la communauté de la recherche, les acteurs publics et privés et les décideurs politiques aux 
niveaux national et international qui travaillent sur des questions liées au trafic illicite de biens culturels et à la protection, la 
préservation ou la reconstruction du patrimoine culturel en danger. 

 
 
 
 

: Idéologies et polarisations extrêmes 

 
Les idéologies extrêmes peuvent conduire à des perturbations sociales, à la méfiance, au manque d'empathie, aux tensions 
sociales, aux affrontements, aux discours de haine, aux crimes haineux, aux conflits et à la violence. Le défi est de produire 
une solide base de connaissances sur la façon dont les idéologies extrêmes et les comportements qui l'accompagnent 
affectent le tissu social et la cohésion de nos sociétés. Il est nécessaire de comprendre pourquoi, quand et comment les 
idéologies extrêmes conduisent à une polarisation sociétale.  
 
Les propositions devraient : 
- Faire le point sur les connaissances disponibles, les leçons apprises et les solutions issues de la recherche et de la 

recherche existantes, nationales et locales sur les idéologies extrêmes et polarisantes et les tendances sociétales vers la 
radicalisation en Europe.  

- Systématiser les connaissances sur les moteurs de ces idéologies et tendances radicales, sur les liens possibles avec 
d'autres types de polarisations (par exemple les inégalités socioéconomiques, la stigmatisation, la discrimination ou la 
polarisation affective) et sur les conséquences politiques, socio-économiques et culturelles.  

- Etudier les racines historiques et culturelles des idéologies extrêmes.  
- Aborder l'impact des médias traditionnels et nouveaux et des discours politiques.  
- Explorer l'interconnexion entre différents types d'idéologies extrêmes, en particulier leur incidence et leur impact sur 

l'impact qu'elles ont sur le débat démocratique. 
- Développer un cadre analytique intégral ainsi que des modèles et des indicateurs transnationaux de la polarisation. 
- Entreprendre l'analyse des politiques sociales, économiques, de l'éducation, de la culture et de la jeunesse, etc.,  
- Etudier les initiatives mises en place aux niveaux européen, national et local pour contrer la polarisation. 

 

 


