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Présentation du Thème 8 "Sciences socio-économiques et humaines"
Objectif
Parvenir à une connaissance approfondie et commune des défis socio-économiques
complexes et interdépendants auxquels l'Europe est confrontée, tels que la croissance,
l'emploi et la compétitivité, la cohésion sociale, les défis sociaux, culturels et éducatifs dans
une UE élargie, la durabilité, les défis environnementaux, l'évolution démographique, la
migration et l'intégration, la qualité de la vie et l'interdépendance mondiale, en particulier afin
d'établir une meilleure base de connaissances pour les politiques dans les domaines concernés.
Approche
Les priorités de recherche concernent des défis sociétaux, économiques et culturels importants
auxquels l'Europe et le monde sont confrontés actuellement ou le seront dans l'avenir.
L'agenda de recherche proposé constitue une approche cohérente pour relever ces défis. Le
développement d'une base de connaissances socio-économiques et en sciences humaines sur
ces enjeux décisifs contribuera de manière importante à favoriser une convergence de vues
dans l'ensemble de l'Europe et la résolution de problèmes internationaux plus vastes. Les
priorités de recherche contribueront à améliorer la formulation, la mise en oeuvre, les effets et
l'évaluation des politiques, y compris des mesures réglementaires, dans de nombreux
domaines d'action communautaire aux échelons européen, national, régional et local, et la
plupart des travaux de recherche comportent une perspective internationale substantielle.
Outre la recherche socio-économique et socioculturelle et la prospective, une place
particulière sera accordée à la recherche en sciences humaines, qui ouvrira différentes
perspectives et apportera une contribution essentielle dans l'ensemble du thème, par exemple
sur les aspects historiques, culturels et philosophiques, y compris les questions pertinentes en
matière de langues, d'identité et de valeurs.
Les travaux pourraient aussi s'appuyer sur les programmes de recherche nationaux pertinents,
complétant les activités de recherche indiquées ci-après, et tirant parti du mécanisme ERANET et de l'utilisation possible de l'article 169 du traité. Pour certains sujets, des plateformes
sociales peuvent également être utilisées afin de discuter des agendas de recherche futurs; la
communauté des chercheurs et les acteurs concernés de la société y participeraient.
Les recherches seront facilitées par des infrastructures de recherche qui génèrent de nouvelles
données, notamment au moyen d'enquêtes (tant quantitatives que qualitatives), mettent à
disposition des données existantes pour des recherches comparatives internationales, et
ouvrent l'accès à des sources et à des outils de recherche avancés ainsi qu'aux résultats de
travaux de recherche existants dans de nombreux domaines. Certaines de ces actions seront
menées dans le cadre du volet "Infrastructures" du programme "Capacités", et d'autres au
moyen de projets relevant du présent thème. Les recherches reposeront sur l'accès aux
statistiques officielles et sur leur utilisation.
Des actions de diffusion spécifiques ciblées sur des groupes déterminés et le grand public
seront entreprises, notamment des ateliers et des conférences permettant aux chercheurs de
procéder à des échanges de vues avec les décideurs politiques et d'autres acteurs, ainsi que la
diffusion des résultats au moyen de différents médias.
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Une coordination appropriée des recherches socio-économiques et en sciences humaines, ainsi
que des éléments de prospective couvrant le programme Coopération et d'autres programmes
spécifiques, sera assurée.
Activités
• Croissance, emploi et compétitivité dans une société de la connaissance
Il s'agira de développer et d'intégrer la recherche sur les problématiques de la croissance, de
l'emploi et de la compétitivité afin de parvenir à une compréhension meilleure et intégrée de
ces problèmes en vue du développement permanent de la société de la connaissance. Les
travaux serviront la politique et soutiendront les progrès dans la réalisation de ces objectifs. Ils
intégreront les aspects suivants de la question:
– Évolution du rôle de la connaissance dans l'ensemble de l'économie, y compris le rôle
de différents types de connaissances, de qualifications et de compétences à l'échelle
mondiale, l'éducation traditionnelle et informelle et l'apprentissage tout au long de la
vie, les biens immatériels et l'investissement.
– Structures économiques, changement structurel y compris les changements d'échelle
spatiale comme la régionalisation et l'internationalisation, et problèmes de
productivité, y compris le rôle du secteur des services, de la finance, de la
démographie, de la demande et des processus d'évolution à long terme.
– Questions institutionnelles et liées aux politiques, y compris la politique
macroéconomique, les marchés de l'emploi, les systèmes sociaux et de protection
sociale, les contextes institutionnels nationaux et régionaux et la cohérence et la
coordination des politiques.
Les travaux de recherche s'intéresseront à des défis et opportunités nouveaux et importants
résultant du renforcement de la mondialisation, des économies émergentes, des
délocalisations et de l'élargissement de l'UE ainsi qu'à la stabilité socio-économique, au rôle
de la technologie et du transfert international de technologies, aux différentes formes
d'innovation et de renouvellement économique, à l'externalisation et à l'internalisation des
ressources, à la jeunesse et à la politique en la matière, à l'entreprenariat économique et social
et au potentiel économique du patrimoine culturel européen et du secteur créatif. Les
questions liées à l'emploi incluront le chômage et le sous-emploi.
• Combinaison des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans une
perspective européenne
Ce volet vise à soutenir l'objectif sociétal consistant à combiner les objectifs économiques,
sociaux et environnementaux et à améliorer ainsi les conditions de base d'un développement
durable. Les recherches dans le cadre de cette activité couvriront deux aspects liés entre eux:
–

–

La manière dont les modèles socio-économiques européens et ceux de pays tiers ont
réussi à combiner les objectifs, les conditions dans lesquelles cela s'est déroulé,
notamment le rôle du dialogue, du partenariat social, de la transformation sectorielle,
des changements institutionnels, et l'aptitude de ces modèles à relever de nouveaux
défis.
La cohésion économique entre les régions et le développement urbain et régional dans
une UE élargie; la cohésion sociale (y compris les inégalités, la protection sociale et les
services sociaux, les politiques fiscales, les relations ethniques et la migration,
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l'éducation, et l'exclusion sociale, et la santé), ainsi que ses liens avec des problèmes
sociaux tels que la pauvreté, le logement, la criminalité, la délinquance et la drogue.
–

Dans le traitement de ces questions, la réflexion portera sur:
–

l'existence de compromis ou de synergies entre les objectifs économiques, sociaux
et environnementaux dans le contexte mondial;

–

l'interaction entre l'environnement 1 , l'énergie et la société;

–

la durabilité à long terme;

–

les problèmes qui se posent aux pays en développement;

–

les aspects d'organisation de l'espace, y compris l'aménagement urbain, le rôle des
villes
et des régions métropolitaines et autres villes-régions ainsi que les
questions de gouvernance;

– les questions culturelles; et l'impact socio-économique des politiques et de la
législation européennes.
La question des États-providence en tant que ressource pour le développement ainsi que
l'emploi et le logement des migrants et de leurs descendants seront aussi examinés.
• Les grandes tendances dans la société et leurs implications
Le but est de comprendre et d'évaluer les causes et les implications de tendances essentielles
qui caractérisent la société et qui ont des conséquences considérables pour les citoyens
européens, leur qualité de vie, ainsi que pour les politiques, et donc de poser les bases
nécessaires pour étayer de nombreux domaines d'action. La recherche expérimentale et
théorique portera initialement sur trois grandes tendances:
–

–

–

1

L'évolution démographique, notamment le vieillissement, la fertilité et les flux
migratoires. Les conséquences et les questions sociétales et économiques au sens large
seront étudiées, y compris l'incidence potentielle du vieillissement actif sur la société et
l'économie et les effets sur les systèmes de retraite, les défis de la migration et de
l'intégration ainsi que les implications pour le développement urbain.
L'évolution des aspects connexes que sont le mode de vie, la famille, le travail, la
consommation (notamment les questions liées à la protection du consommateur), la santé
et la qualité de vie, y compris les problèmes de l'enfance, de la jeunesse et des handicaps,
et la conciliation du travail et de la vie privée.
Les interactions culturelles dans une perspective internationale, y compris les traditions
de différentes sociétés, la diversité des populations, y compris des groupes ethniques, les
questions multiculturelles, les différentes identités, langues et pratiques religieuses ainsi
que les questions pouvant se poser dans ce cadre, notamment les problèmes de
discrimination, de racisme, de xénophobie et d'intolérance.

Les changements environnementaux mondiaux seront principalement traités dans le cadre du thème consacré à
l'environnement.
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La problématique homme/femme, les inégalités et l'évolution des valeurs seront également
incluses dans ces recherches. Par ailleurs, l'évolution de la criminalité et de sa perception sera
examinée, de même que l'évolution de la responsabilité sociale des entreprises.
• L'Europe dans le monde
Le but est de comprendre les interactions et interdépendances mouvantes entre les régions du
monde, y compris les régions émergentes et celles en développement, et leurs implications
pour les régions concernées, en particulier l'Europe, et d'étudier la question connexe de la lutte
contre les menaces et les risques émergents dans un cadre mondial et leurs rapports avec les
droits de la personne humaine, ses libertés et son bien-être. Les recherches suivront deux
pistes liées entre elles:
– les flux commerciaux, financiers, d'investissement, migratoires, et leurs incidences; les
inégalités de développement, la pauvreté et le développement durable; les relations
économiques et politiques et la gouvernance mondiale, y compris les institutions
internationales. Les travaux de recherche exploreront les interactions culturelles, y
compris en ce qui concerne les médias et les religions, ainsi que les approches
spécifiquement non européennes;
– les conflits, leurs causes et leur résolution et la promotion de la paix; les relations entre la
sécurité et des facteurs de déstabilisation tels que la pauvreté, la criminalité, la
dégradation de l'environnement, le manque de ressources, le développement inégal,
l'instabilité financière et la dette, le terrorisme, ses causes et ses conséquences; les
politiques liées à la sécurité et les perceptions de l'insécurité et les relations entre les
milieux civil et militaire.
Dans les deux cas, seront traités le rôle de l'Europe dans le monde, le développement du
multilatéralisme et du droit international, la promotion de la démocratie et les droits
fondamentaux, y compris les différentes notions de ceux-ci, et les perceptions de l'Europe
depuis l'extérieur.
• Les citoyens dans l'Union européenne
Dans le cadre de l'évolution future de l'UE, le but est d'améliorer la compréhension,
premièrement, des difficultés de faire naître chez les citoyens un sens de "propriété de la
démocratie" et de la participation active, ainsi qu'une gouvernance efficace et démocratique à
tous les niveaux, y compris des processus innovants de gouvernance visant à renforcer la
participation des citoyens et la coopération entre les acteurs publics et privés; et
deuxièmement, de la diversité et des points communs en termes de culture, de religion,
d'institutions, de droit, d'histoire, de langues et de valeurs. La recherche portera sur les points
suivants:
–

la participation (y compris pour les questions liées à la jeunesse, aux minorités et à
l'égalité entre les hommes et les femmes), la représentation, la responsabilité et la
légitimité; la sphère publique européenne, les médias et la démocratie; les diverses
formes de gouvernance dans l'UE, y compris la gouvernance économique et juridique et
le rôle des secteurs public et privé, les processus d'élaboration des politiques et les
possibilités qui se présentent de déterminer les politiques; le rôle de la société civile; la
citoyenneté et les droits; les implications de l'élargissement; et les valeurs de la
population quant à ces différents aspects.
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–

les différences et les similitudes au sein de l'Europe, y compris leurs origines historiques
et leur évolution; les différences en ce qui concerne les institutions (y compris normes,
pratiques, lois); le patrimoine culturel; les différentes visions et perspectives pour
l'intégration européenne et l'élargissement de l'Union, y compris les points de vue des
populations; les identités, y compris l'identité européenne; les approches vis-à-vis de la
coexistence de cultures multiples; le rôle des langues, des arts et des religions; les
attitudes et les valeurs.

• Indicateurs socio-économiques et scientifiques
Dans la perspective d'améliorer l'utilisation d'indicateurs pour la conduite des politiques, le
but est d'acquérir une compréhension plus approfondie de l'utilisation des indicateurs dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et de proposer des améliorations concernant
les indicateurs eux-mêmes et leurs méthodes d'utilisation. La recherche portera sur les points
suivants:
–

–

–

comment les indicateurs sont-ils utilisés dans la fixation des objectifs, l'élaboration et la
mise en oeuvre des politiques, dans une série de domaines et du niveau "macro" au
niveau "micro", quelle est la pertinence des indicateurs existants et de leur utilisation,
quelles sont les techniques qui permettent de les analyser et quels nouveaux indicateurs
et ensembles d'indicateurs peuvent-ils être proposés?
comment les indicateurs et leurs méthodes d'utilisation peuvent-ils mieux soutenir la
politique fondée sur des éléments concrets? indicateurs pour les politiques poursuivant
des objectifs multiples, pour la coordination des politiques et pour la réglementation;
appui des statistiques officielles à ces indicateurs;
utilisation d'indicateurs et d'approches connexes pour l'évaluation des programmes de
recherche, y compris l'analyse d'impact.

• Activités de prospective
Le but est d'apporter¸ entre autres aux responsables nationaux, régionaux et communautaires
de l'élaboration des politiques, les connaissances prospectives nécessaires à l'identification
précoce des défis à long terme et des domaines d'intérêt commun qui peuvent les aider dans la
formulation des politiques. Quatre types d'activités seront couverts:
–

–

–
–

prospective socio-économique au sens large sur un nombre limité de défis et
d'opportunités importants pour la Communauté, explorant des questions telles que
l'avenir et les implications du vieillissement, des migrations, de la mondialisation de la
production et de la diffusion des connaissances, de l'évolution de la criminalité et des
risques majeurs;
prospective thématique plus ciblée sur les évolutions dans des domaines de recherche
émergents ou sur des évolutions touchant plusieurs domaines existants, ainsi que sur
l'avenir de disciplines scientifiques;
prospective sur les systèmes et politiques de recherche en Europe et ailleurs et sur
l'avenir des principaux acteurs concernés;
apprentissage mutuel et coopération entre les initiatives de prospective nationales et ou
régionales; coopération entre les initiatives de prospective de l'UE, de pays tiers et
internationales.

Coopération internationale
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Étant donné la forte dimension internationale de la recherche, la coopération internationale
sera développée dans tous les domaines de ce thème. Des actions de coopération
internationale spécifiques seront entreprises sur plusieurs sujets sélectionnés sur une base
multilatérale et bilatérale, en fonction des besoins des pays partenaires ainsi que de ceux de
l'Europe.
Réponse aux besoins émergents et aux nécessités politiques imprévues
La recherche sur les besoins émergents offrira aux chercheurs un espace pour identifier et
traiter les défis non spécifiés ci-dessus. Elle encouragera une réflexion innovante sur les défis
auxquels l'Europe doit faire face et qui n'ont pas été largement discutés jusqu'ici, ou sur
d'autres combinaisons pertinentes de problèmes, de perspectives et de disciplines. Des travaux
de recherche visant à répondre à des nécessités politiques imprévues seront également
entrepris en étroite consultation avec les responsables de la conduite des politiques.

