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Les appels « sécurité » dans le défi 6 (SHS) de
Horizon 2020
PROGRAMMATION 2020

Introduction
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• Depuis 2018, questions de sécurité assez marginales dans le
défi 6
• Rappel des 3 grands thèmes du WP SC 6 :
• MIGRATION
• TRANSFORMATIONS - SOCIOECONOMIC AND CULTURAL

•

TRANSFORMATIONS OF THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION
GOVERNANCE - GOVERNANCE FOR THE FUTURE

• Mais présentes sous deux formes :
• Les questions de politique étrangère (et de sécurité) de l’Union = défis

•

/globalisation, nouvel ordre mondial (y compris migrations, soft power, UE comme
acteur des RI)
La question de la radicalisation

La sécurité dans les différents WP H2020
1 2018-2020
WP
•
•
•

•

MIGRATION-01-2019 Understanding migration mobility patterns: elaborating mid
and long-term scenarios
MIGRATION-08-2018 Addressing the challenge of forced displacement
SU-GOVERNANCE-10-2019 Drivers and contexts of violent extremism in the
broader MENA region and the Balkans
SU-GOVERNANCE-11-2018 Extreme ideologies and polarisation

WP 2016-2017

•

REV-INEQUAL-02-2016 Contemporary radicalisation trends and their implications
for Europe
• ENG-GLOBALLY-02-2017 Shifting global geopolitics and Europe’s prepardness
for managing risks, mitigation actions and fostering peace
• ENG-GLOBALLY-03-2017 The European Union and the global challenge of
migration
• Autres ENG-GLOBALLY sur enjeux régionaux (Asie centrale, Chine, AsiePacifique) et globaux (commerce ext., diplo scientifique…)
WP 2014-2015
• Europe as a Global Actor (INT) : 12 calls Enjeux régionaux (Turquie, Balkans,
Asie du SE, politiques de voisinage…) et globaux (politique de crise, cohérence
po étr, po scientifique et culturelle…)
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GOUVERNANCE-07-2020 The Common Foreign and Security Policy and the expanding
scope of the EU's external engagement
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Budget par projet 3 millions €
Date de candidature 12 mars 2020

Type d’action RIA
Enveloppe globale 9 millions €

•
•

•
•
•

Déterminer les structures de gouvernance nécessaires à une politique extérieure et de
sécurité de l’UE
Développer des critères d’évaluation d’une défense efficace et d’une coopération en matière
de sécurité et de renseignement (distinguer objectifs et instruments)
Prendre en compte la diversification des RI (E3/UE sur l’Iran, politique de voisinage et
intégration régionale)
Analyser les perceptions et l’acceptabilité d’une politique de défense commune (Etats mb et
citoyens)
Analyser les diplomaties sectorielles

End-user et impact
• Décideurs et structures de gouvernance
• Contribuer au renforcement de la PDSC et la cohérence politique étrangère Etats membres/UE
Mots clefs
Politique étrangère, relations internationales, politique de sécurité et de défense

Disciplines SHS concernées (générales et spécifiques)
Sociologie, théorie et histoire des relations internationales ; science politique ; droit international
Caractéristiques spécifiques
• Référence au Global Strategy and European Defence Action Plan (2016)
• Prendre en compte appels ‘Europe as a Global Actor’ (WP 2014-2015) & ‘Engaging globally’ (WP 2016-2017)
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GOUVERNANCE-09-2020 Addressing radicalization through social inclusion
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Budget par projet 3 millions
Date de candidature 12 mars 2020

Type d’action RIA
Enveloppe globale 9 millions

Cet appel consiste à comprendre les idéologies radicales et l’extrémisme, ainsi que les moteurs de la
radicalisation afin de développer des politiques de prévention, d’inclusion sociale et des actions efficaces.
•
•
•
•

•

•

•

Approches multidisciplinaire et empirique (important travail de terrain demandé)
Évaluer les moteurs et manifestations des idéologies radicales (violentes)
Radicalisation religieuse ET politique
identités non-radicalisantes, sur les questions d’appartenance, désengagement et de
détachement
Évaluer et proposer des mesures préventives en matières de politiques et d’interventions
sociales
Focus sur les mécanisme psychologiques et sociaux d’aliénation et de (dé-)radicalisation
des jeunes urbains et péri-urbains
pertinence du big data

End-user et impact
Répondre aux besoins des décideurs et des praticiens ; identifier et toucher les groupes à risque; cibler et
améliorer l’efficacité des politiques ; bonnes pratiques ; nouvelles méthodologies ; recommandations
politiques ; actions de communications/gr à risque

Disciplines SHS concernées (générales et spécifiques) : sociologie ; anthropologie ; science politique ; psychologie
cognitive et sociale
Caractéristiques spécifiques Praticiens dans le consortium quasi-obligatoire !

Le PCN Défi 6 - SHS
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Le PCN Défi 6 - SHS
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Notre adresse générique : pcn-shs@recherche.gouv.fr

Nos coordonnées sur le portail français horizon2020

https://goo.gl/bjWjNb

Nous suivre sur Twitter

http://twitter.com/pcn-shs

S’inscrire à notre newsletter (analyses, journées d’infos, etc.)

http://eepurl.com/c3Uc7H

