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 demi-journée d’information, intitulée :
SHS et Sécurité : la constitution d'un champ scientifique.
Cet événement 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 (voir les détails des topics dans les
pages suivantes).
Il aura lieu le mercredi 20 février 2019 à 14h, à l’IEA de Paris, Hôtel de Lauzun, 17 Quai d’Anjou ; 75004 Paris.
Le programme provisoire de l’événement est le suivant :
14H00 – 14H30 Accueil autour d’un café
14H30 – 14H45

Mot d’introduction
Patrick Laclémence (Ministère de l’Intérieur)

14h45 – 15h30

Horizon 2020, comment monter un bon projet,
Eugénia Shadlova (Université Paris-Sud, PCN Sécurité)

15h30 – 16h00

Les thématiques Sécurité et SHS à l’Agence Nationale de Recherche,
Lionel Obadia (ANR)

16h00 – 16h15 Pause
16H15 – 17H15

Présentation et relecture croisée des topics Horizon 2020 de sécurité et de SHS
Bernard LUDWIG (ANR, PCN-SHS) et Frédéric Laurent (MESRI, PCN Sécurité)

17H15 – 17H30

Conclusion
Thierry Hartmann (Ministère de l’Intérieur)

17H30 – 18h15 Cocktail de réseautage
L’inscription est gratuite mais obligatoire dans la limite de la capacité de la salle.
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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.
Sub-topic1: 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 menaces, telles que la transmission en direct de la violence faite aux enfants ;
- Fournir aux forces de l'ordre des moyens pour enquêter et réduire les nombreux réseaux 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.
: Facteurs humains et aspects sociaux, sociétaux et organisationnels pour
résoudre les problèmes liés à la lutte contre la criminalité et le terrorisme
Sub-topic2: Comprendre les moteurs de la cybercriminalité et propositions de nouvelles méthodes pour
prévenir, enquêter et atténuer les comportements
- La diffusion des modèles commerciaux de "cybercriminalité en tant que service" est un facteur important de
la criminalité et pose des défis importants à la sécurité - il est nécessaire de comprendre leurs tendances
- Les facteurs humains qui déterminent le comportement en ligne : souvent les individus se sentent
déconnectés du crime quand ils sont en ligne ou ne le perçoivent pas comme un crime.
- Les tendances récentes indiquent également une augmentation de la délinquance juvénile et une
augmentation du piratage des adolescents. Recherche dans des domaines tels que la psychologie, la
criminologie, l'anthropologie, la neurobiologie et la cyber psychologie pour mieux comprendre les facteurs qui
y contribuent.
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: Facteurs humains et aspects sociaux, sociétaux et organisationnels pour
résoudre les problèmes liés à la lutte contre la criminalité et le terrorisme
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 2: Modéliser, prévoir et gérer les flux migratoires pour éviter les tensions et la violence
- Mieux modéliser et prévoir les flux migratoires, pour une prise de décision stratégique
- Cartographier les sentiments du public, y compris les perceptions de la migration, en analysant les
données disponibles provenant de nombreuses sources gouvernementales ou publiques différentes, et en
développant des indicateurs socio-économiques pour la gestion des flux migratoires.
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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