
Les Sciences Humaines ont besoin d’un Horizon plus large en 2020 

Le 28 novembre 2013, 

Nous sommes très préoccupés par le projet Horizon 2020, le programme de l’Union européenne pour les 7 ans à 
venir en recherche et innovation. Les promesses faites par Máire Geoghegan-Quinn, commissaire à la 
recherche, l’innovation et la science, à propos du rôle central à jouer par les sciences humaines et sociales dans 
l’approche des problèmes européens, n’ont pas été tenues. 

Nous recommandons fortement de modifier Horizon 2020 : premièrement avec une augmentation substantielle 
du budget pour la recherche en sciences humaines et sociales, particulièrement pour le défi sociétal de «l’Europe 
dans un Monde en Changement - d'une société inclusive, innovante et réflexive ». Le nouveau budget fournit 
considérablement moins de fonds que le 7ème programme cadre de la Commission européenne et il ne pourvoit  
certainement pas “l’espace significatif” promis par Geoghegan-Quinn. Ces disciplines ont besoin de plus d’argent, 
non pas moins. 

Deuxièmement les options de financement disponibles pour les chercheurs doivent être restructurées. En l’état, 
Horizon 2020 ne financerait que les gros projets, ce qui amènerait un taux de réussite plus faible et écarterait des 
chercheurs. Nous recommandons que la Commission donne aussi un nombre substantiel de petites et moyennes 
subventions obtenant ainsi plus de résultats pour la même somme globale. 

La promesse d’inclure la recherche en sciences humaines et sociales dans Horizon 2020 s’avère vide à ce jour, 
et en l’état il n’y a pas de structures prévues pour lui donner une consistance. En conséquence, les solutions que 
ces disciplines pourraient offrir aux problèmes européens seront perdues. Un changement fondamental est 
nécessaire pour s’assurer que cela n’arrive pas. 
 
 
Dame Helen Wallace, foreign secretary, British Academy 
John Bell, professor of law, University of Cambridge and chairman, Social Sciences and Humanities 
Working Group, All European Academies 
Sir Ian Diamond, principal and vice-chancellor, University of Aberdeen 
Sir Roderick Floud, provost, Gresham College 
Duncan Gallie, professor of sociology, University of Oxford 
William Brown, former master, Darwin College, Cambridge 
Sir Ivor Crewe, master, University College, Oxford 
Martin Daunton, master of Trinity Hall, Cambridge 
Anthony Forster, vice-chancellor, University of Essex 
David Sanders, pro vice-chancellor (research), University of Essex 

 

 
 


