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Horizon Europe est le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il couvre la 

période 2021-2027 et est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros.

Le présent guide a été réalisé par les membres du Point de Contact National (PCN) français Horizon 

Europe en charge du Cluster 2 "Culture, créativité et société inclusive".

Ce guide s'adresse à tous les acteurs français du monde la rechercheainsi qu'aux autorités publiques, 
aux acteurs économiques (entreprises), sociaux et culturels potentiellement intéressés par le Cluster 2, 
en leur proposant une synthèse en français des éléments clés de chaque appel 2023.

/!\ Les éléments présentés sont basés sur une version provisoire du programme de travail 2023-2024 du 

Cluster 2 dont la publication officielle devrait intervenir d’ici décembre 2022. 

Pour plus d'informations, contactez le PCN : pcn-shs@recherche.gouv.fr

Les synthèses et traductions proposées dans ce guide n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et 

en aucune manière celle de la Commission européenne.
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HORIZON EUROPE ET LE CLUSTER 2



Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche

Réformer et consolider le système européen de R&IÉlargir la participation et développer l’excellence

Pilier 1
Science d’excellence

Conseil Européen de la 

Recherche (ERC)

Actions Marie Sklodowska-

Curie (MSCA)

Infrastructures de recherche

Pilier 3
Europe plus innovante

Conseil européen de 
l’innovation (EIC)

Écosystèmes  

européens d’innovation

Institut européen d’innovation  

et de technologie

Pilier 2
Problématiques

mondiales et compétitivité
industrielle européenne

• Santé
• Culture, créativité et société 

inclusive
• Sécurité civile pour la société
• Numérique, industrie et  

espace
• Climat, énergie et mobilité

• Alimentation, bioéconomie,  
ressources naturelles,  

agriculture et environnement
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↘

HORIZON EUROPE

↘ 2021 – 2027

↘ 95,5 Mds €

↘ Renforcer les bases scientifiques 

et technologiques de l'Union ;

↘ Stimuler sa capacité d’innovation, 

sa compétitivité et la création 

d’emplois ;

↘ Concrétiser les priorités 

politiques stratégiques de l'Union ;

↘ Contribuer à répondre 

aux problématiques mondiales, 

dont les objectifs de développement 

durable des Nations Unies.

LE PROGRAMME-CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION



Cluster 2 : Culture, créativité et société inclusive

Priorités

✓ Renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens

✓ Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel européen, soutenir les industries 

culturelles et créatives

✓ Répondre aux transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles

Mobiliser la recherche européenne multidisciplinaire en SHS

⇢ Comprendre les défis et les transformations auxquels nos sociétés sont confrontées

⇢ Fournir des recommandations politiques et des solutions pratiques pour une transition et 

une relance verte et numérique européenne, socialement juste et inclusive.

HE – Pilier 2

CLUSTER 2



Pilier 2 d'Horizon Europe → soutenir les priorités politiques stratégiques de l'UE

et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Appels centrés sur des problématiques mondiales, des défis sociétaux, des 

enjeux de développement, la compétitivité... :

• Répondre aux impacts et résultats attendus

• Produire des connaissances et fournir des recommandations politiques, 

des solutions technologiques, des innovations sociales …

o Projets collaboratifs transdisciplinaires, transectoriels et transnationaux

o 3-4 ans en moyenne

o Minimum 2-3 Millions d’euros

o 3 types de projets : Actions de Recherche et Innovation (RIA), Actions 

d'innovation (IA), Actions de Coordination et de Soutien (CSA).

Quels types de projets attendus sur le Cluster 2 ?

HE - Cluster 2

POUR QUI ?



HE - Cluster 2

POUR QUI ?

Quelles structures attendues sur les appels du Cluster 2 ?

Acteurs publics et privés de la recherche

Autorités publiques nationales, régionales, locales et leurs opérateurs

Institutions culturelles et patrimoniales (cas d’étude, démonstrateurs, recherche...)

Médias, groupes de presse, associations/réseaux de journalistes

Entreprises des nouvelles technologies (big data, intelligence artificielle : traitement de données 

massives, modélisation-visualisation, e-services publics, diffusion de l'info…)

Industries culturelles et créatives (cas d’étude, démonstrateur/expérimentateur, end-user, production 

de contenus/supports à visées pédagogique ou informationnelle)

Associations locales/nationales et ONG internationales (jeunesse, citoyenneté active, inclusion, 

aide aux migrants, community organising, droits de l'homme, égalité femme-homme)

Cabinets d’avocats - en expertise juridique

Cabinets/agences de formation et d'accompagnement professionnel

Réseaux/fédérations d’organisations syndicales et professionnelles



Trois axes thématiques  → DESTINATIONS

1) DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE → DEMOCRACY

2) PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN ET INDUSTRIES CULTURELLES 

ET CRÉATIVES → HERITAGE

3) TRANSFORMATIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES → TRANSFORMATIONS

Calendrier

Appels 2021 : publication - 22 juin 2021 - deadline 7 octobre 2021

Appels 2022 : publication - 20 janvier 2022 - deadline 20 avril 2022

Appels 2023 : publication – décembre 2022 - deadline 14 mars 2023

Appels 2024 : publication – décembre 2022 - deadline 7 février 2024

LE CLUSTER 2

PT 2021-2022

434 Millions €

PT 2023-2024

566 M€

En cours d’adoption

2021 – 2027

1,9 Milliards €



LES APPELS 2023 DU CLUSTER 2



Destination 1 : Démocratie et gouvernance

• La crise de la démocratie et de la confiance dans nos institutions ; le rôle des croyances

ou identités politiques ou culturelles ; la désinformation ; le poids des mouvements

extrémistes ; la remise en cause du contrat social

• Les processus démocratiques participatifs : créer de nouveaux process, travailler la

participation de groupes marginalisés

• Les mouvements d’opposition, de protestation (subversion, activisme classique, formes

innovantes comme la désobéissance civile)

• La transition climatique : quelle prise en compte des impératifs sociaux ?

• Les évolutions géopolitiques, la politique de voisinage, la politique étrangère de l'UE

Impact attendu de la destination
Renforcer la confiance dans nos institutions et notre gouvernance ; œuvrer au respect des

libertés, au dialogue social ; analyser les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »



Detecting, analyzing and countering foreign information manipulation and 
interference

Attendus

• Améliorer notre capacité à détecter les tentatives étrangères d’influencer les processus 

démocratiques européens : Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) = 

initiatives souvent coordonnées et usant de moyens légaux.

• Quelles sont les tactiques, techniques et procédures (TTP) utilisées ?

• Liens avec activités illégales : cyberattaques, discours de haine.

• Recommendations & méthodes pour les décideurs, les praticiens privés, la société civile pour 

contrer cette manipulation étrangère et améliorer la résilience. Anticiper aussi les effets 

négatifs de ces méthodes.

Action de recherche et d'Innovation - Budget prévisionnel : 9M€ - Budget par projet : 2-3M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

Manipulation de l’information et interférences étrangères



Developing a better understanding of information suppression by state 
authorities as an example of foreign manipulation and interference

Attendus

• Compréhension conceptuelle du phénomène

• Présenter des cas pratiques : pressions sur des individus (harassement, intimidations…), 

pression sur les médias (restriction des droits, pression sur les journalistes étrangers…) ; 

coercition économique sur les entreprises étrangères.

• Réaliser un compendium de ces TTP

• Approches politique, historique, légale; analyses comportementales...

• Recommandations, méthodes pour détecter et traiter la suppression d’information dans l’UE, 

dans les pays associés et dans les pays tiers

Action de recherche et d'Innovation - Budget prévisionnel : 9M€ - Budget par projet : 2-3M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

La suppression d'informations, technique de FIMI par les régimes autoritaires



New approaches for combatting corruption and other undue influences on 
political decision

Attendus

● Fournir de nouveaux éléments de compréhension et des données sur ce phénomène

● Connaissances avancées sur l’utilisation des technologies (IA, blockchain, analyses 

données cryptées) pour lutter contre ces formes de manipulation.

● Renforcer les outils législatifs nationaux et européens

● Les acteurs de cette corruption : acteurs politiques, financiers, économiques, commerciaux

● Rôle de l’analyse de données dans la communication politique, rôle du journalisme 

d’investigation

● Rôle l’éducation et des médias, notamment des réseaux sociaux.

Action de recherche et d'Innovation - 1 seul projet sélectionné pour 7-8 millions !

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

Combattre la corruption et autres formes d’influence sur les décisions politiques



The emotional politics of democracy

Attendus

• Comment intégrer cette dimension émotionnelle dans les politiques, dans les prises de 

décision (informer les décideurs), dans la communication sur les décisions…

• Impact des émotions (espoir, peurs, frustrations, solidarité, haine, envie, honte…), des 

valeurs, identités et normes sur la confiance dans la démocratie, la mobilisation et la 

participation politique, la désinformation, les mouvements sociaux, les mouvements 

extrémistes.

• Concevoir des pilotes, fournir des recommandations concrètes.

Cas d’études recommandés : pandémie de COVID, guerre en Ukraine

Action de recherche et d'Innovation - Budget prévisionnel : 9M€ - Budget par projet : 2-3M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

Interactions entre politiques et émotions, valeurs, identités, croyances 



Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract

Attendus

• Compréhension des besoins d’évaluation et des besoins de changements du contrat social 

en Europe : analyses théoriques, philosophiques, politiques, historiques, juridiques .

• Proposer des mécanismes de protection du contrat social lorsque remis en cause.

• Proposer des scénarios pour de nouveaux contrats sociaux, des narratifs pour les 

accompagner.

Exemple de la pandémie du COVID

Action de recherche et d'Innovation - Budget prévisionnel : 9M€ - Budget par projet : 2-3M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

Le contrat social : évolutions, remises en cause, facteurs de succès



Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic 
spaces

Attendus

• Compréhension théorique des pratiques et de leur volet intersectionnel.

• Proposer des modes d’intégration, d’évaluation d’approches intersectorielles dans les 

processus démocratiques au niveau local, régional...

• Concevoir, tester des pilotes : modes d’intégration innovants

• Déconstruire les a priori des communautés dites majoritaires sur la participation de groupes 

marginalisés

Action de recherche et d'Innovation - Budget prévisionnel : 9M€ - Budget par projet : 2-3M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

Participation des communautés vulnérables et marginalisées aux espaces de démocratie 

participatives et délibératives



Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western 
Balkans

Attendus

• Analyse de la politique de voisinage de l’UE vers les pays de l’Est et des Balkans 

occidentaux ; analyse de la politique d’élargissement.

• Analyses des ambitions géopolitiques de la Russie, de la Chine et autres pays face aux pays 

candidats à l’adhésion et des divers volets de ces politiques hégémoniques (attaques 

militaires, cyberattaques, désinformations, dépendances économiques…)

• Renforcer les outils de politique étrangère de l’UE face aux menaces militaires, notamment : 

l’intervention militaire doit-elle en faire partie ?

Action de recherche et d'Innovation - Budget prévisionnel : 9M€ - Budget par projet : 2-3M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

Invasion de l’Ukraine par la Russie : conséquences pour l’UE



Liste prévisionnelle des appels 2024 DEMOCRACY

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

• Gérer démocratiquement la transition climatique (9M€, RIA, 2-3M€)

• Les mouvements de protestation (9M€, RIA, 2-3M€)

• Les processus de décisions politiques relatifs aux transitions numériques et climatiques
(9M€, RIA, 2-3M€)

• L'État de droit et les variables socio-économiques (9M€, RIA, 2-3M€)

• Les identités, sentiments d'appartenance à une communauté et la démocratie (9M€, RIA, 2-3M€)

• Les rôles du genre dans les mouvements extrémistes (9M€, RIA, 2-3M€)

• User des sciences sociales computationnelles pour améliorer le fonctionnement de la 
démocratie (9M€, RIA, 2-3M€)

• La démocratie numérique (9M€, RIA, 2-3M€)

• Les espaces culturels et artistiques, espaces d’expression politique (9M€, RIA, 2-3M€)

• Le rôle des administrations publiques dans la stabilité démocratique (6M€, RIA, 2-3M€)

• Une Europe multilingue : communication, traduction et participation politique (6M€, RIA, 2-3M€)

• Scénarios sur l’Union européenne en 2040 (4M€, RIA, 2-3M€)

• Réseaux d’acteurs intervenant dans le processus démocratique (4M€, RIA, 2-3M€)



Destination 2 : Le patrimoine culturel européen et les 
industries culturelles et creatives (ICC)

GREEN : s’adapter aux conséquences du changement climatique et soutenir les citoyens européens

pour une transition climatique inclusive, socialement et culturellement durable.

DIGITAL : saisir les opportunités et relever les défis du numérique au bénéfice des citoyens et des 

acteurs du secteur.

INNOVATIVE : le patrimoine culturel, les arts et les ICC comme clef des transformations sociétales

et moteur d'innovations socio-écologiques, de processus démocratiques participatifs et de la 

croissance économique.

Impact attendu de la destination

Le potentiel du patrimoine culturel, des arts et des secteurs culturels et créatifs comme moteur d’une 

innovation durable et du sentiment d’appartenance européen est réalisé grâce à un engagement 

continu de la société, des citoyens et des secteurs économiques ainsi que grâce à une meilleure 

protection, restauration et promotion du patrimoine culturel.

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024

Appels « Patrimoine culturel & ICC »



Advanced technologies for remote monitoring of heritage 
monuments and artefacts

Attendus

• De nouvelles méthodes de surveillance à distance de l'état de dégradation des matériaux 

d'origine des monuments, bâtiments et artefacts du patrimoine culturel.

• Méthodes innovantes de surveillance sur site des polluants et de l'état des interventions 

précédentes dans les bâtiments, monuments et artefacts, afin de sélectionner les stratégies 

et matériaux de conservation écologiques et efficaces optimaux

→ Technologies innovantes (techniques non destructives), équipements transportables pour 

l'analyse chimique, technologies interférométriques ou photoacoustiques pour la surveillance 

systématique de l'intégrité structurelle des monuments ...

Action de recherche et innovation, Budget prévisionnel : 12M € - Budget par projet : 3-4M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Technologies avancées pour la surveillance à distance des 
monuments et artefacts du patrimoineG
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Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

Attendus

• Approche(s) fondée(s) sur des données probantes concernant la manière dont des modèles 

commerciaux innovants, y compris l'utilisation des nouvelles technologies, peuvent faire 

des industries culturelles et créatives (ICC) européennes de véritables moteurs d'une 

transition climatique durable.

• Des ICC européennes mieux préparées à s'adapter et à contribuer à la transition

climatique conformément aux objectifs de 2030 énoncés dans le cadre d'un "Green Deal" 

européen.

Action de recherche et innovation, Budget prévisionnel : 12M € - Budget par projet : 3-4M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Les industries culturelles et créatives pour une transition climatique durable

G
R

E
E

N



Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?

Attendus

• Meilleure compréhension du potentiel, des opportunités, des obstacles et des risques de 

la numérisation du patrimoine culturel.

• Recommandations et méthodes pour une meilleure gestion par le secteur du patrimoine 

culturel européen de la numérisation de ses collections.

• Cadre(s) validé(s) pour un meilleur usage des actifs numériques du secteur.

• Contributions pour aider les institutions européennes du patrimoine à capitaliser sur les 

opportunités du numérique.

Action de recherche et innovation, Budget prévisionnel : 12M € - Budget par projet : 3-4M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Revisiter la numérisation du patrimoine culturel : quoi, comment et pourquoi ?
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Cultural heritage in transformation – facing change with 
confidence

Attendus

• Compréhension plus approfondie et plus large de la nature en constante évolution du 

patrimoine culturel et de la manière dont cette compréhension peut être transmise 

efficacement aux citoyens.

• Méthode(s) fondée(s) sur des preuves, testée(s) à petite échelle, qui aide(nt) les citoyens à 

aborder le changement avec plus de confiance, sur la base d'une compréhension plus 

approfondie de la nature changeante du patrimoine culturel.

→ Etablir des liens et rechercher des synergies avec des actions connexes, telles que des actions 

de R&I pertinentes financées par Horizon Europe ou Horizon 2020.

Action de recherche et innovation, Budget prévisionnel : 9M € - Budget par projet : 2-3M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Le patrimoine culturel en évolution - affronter le changement avec confiance
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Fostering socioeconomic development and job creation in rural and 
remote areas through cultural tourism

Attendus

• Accroître la coopération macrorégionale dans le tourisme culturel afin de contribuer au 

développement socio-économique des territoires ruraux et ultrapériphériques.

• Développer des modèles économiques de tourisme culturel et de tourisme créatif pour 

les zones rurales pour augmenter les opportunités d'emploi et les investissements durables.

• Promouvoir un tourisme qui favorise l'inclusion sociale, respecte les besoins des 

communautés locales, le patrimoine et les capacités des territoires.

→ Les projets peuvent également envisager de promouvoir la silver economy et le silver tourisme.

Action de recherche et innovation, budget prévisionnel : 9M € - Budget par projet : 2-3M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Favoriser le développement socio-économique et la création d'emplois dans les zones rurales et reculées 
grâce au tourisme culturel

IN
N

O
V

A
T

IV
E



A world leading European video game innovation system 

Attendus

• Recommandations politiques (R&I incluse) pour soutenir une innovation et une 

croissance durables dans l'industrie européenne des jeux vidéo.

• Méthodologies pour accroître l'utilisation du savoir-faire et de la technologie des jeux 

vidéo afin de stimuler l'innovation dans d'autres secteurs économiques.

• Contributions pour une industrie européenne du jeu vidéo florissante concourant de 

manière décisive à la croissance économique, à la création d'emplois, au bien-être 

physique et mental ainsi qu'à la cohésion sociale et culturelle.

→ Impliquer différents États membres/pays associés, afin d'élaborer des recommandations 

valables à l'échelle européenne.

Action de recherche et innovation, budget prévisionnel : 12M € - Budget par projet : 3-4M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Un système d'innovation européen de premier plan en matière de jeux vidéo

IN
N

O
V

A
T

IV
E



Promoting cultural literacy through arts education to foster social 
inclusion 

Attendus

• Compréhension de l'importance de la culture générale pour la cohésion sociale et la 

tolérance et la diversité culturelle

• Solutions innovantes pour améliorer la culture générale en Europe à travers l'éducation 

formelle et non formelle.

• Encourager la culture autour de la culture européenne et non-européenne afin de créer une 

intégration à double sens.

→ La participation de pays ayant des politiques divergentes en matière de culture générale est 

encouragée.

Action de recherche et innovation, budget prévisionnel : 9M € - Budget par projet : 2-3M €

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Promouvoir l'alphabétisation culturelle par l'éducation artistique pour favoriser l'inclusion 
sociale
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Cultural and creative approaches for gender-responsive STEM 
education 

Résultats attendus

• Un réseau de coordination entre les ICC et la société civile, les entreprises technologiques et les 

établissements d'enseignement secondaire et supérieur pour favoriser l'adoption d'approches 

artistiques, culturelles et de sciences sociales dans l'enseignement, la recherche et 

l'innovation en STEM.

• Meilleure compréhension des avantages de l'intégration des approches artistiques, culturelles 

et SS dans l'enseignement, la recherche en STEM et de son impact sur la compétitivité, le genre et 

les perspectives de carrière.

• Pilotage de la première semaine STE(A)M de l’UE pour les futures femmes innovatrices, en 

collaboration avec des musées des sciences et des technologies, des entreprises technologiques, 

des établissements d'enseignement et des ICC.

Action de coordination et de soutien, budget prévisionnel : 1.5M € - Budget par projet : 1-1.5M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Approches culturelles et créatives pour une éducation en sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques (STEM) sensible au genre
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Liste prévisionnelle des appels 2024 HERITAGE

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

VERT

• Nouveau Bauhaus Européen - Des solutions innovantes pour des modes de vie plus écologiques 

et plus justes grâce aux arts et à la culture, à l'architecture et au design pour tous (15M€, IA, 3-5M€)

• Les industries culturelles et créatives pour une transition climatique durable (12M€, IA, 3-4M€)

NUMÉRIQUE

• La transition numérique pour des ICC européennes compétitives (12M€, IA, 3-4M€)

INNOVANT

• Le patrimoine culturel et les arts de l'Europe - promouvoir nos valeurs chez nous et à l'étranger 
(12M€, IA, 3-4M€)

• Stratégies pour renforcer le capital linguistique européen dans un monde globalisé (9M€, RIA, 2-3M€)



Destination 3 : Transformations sociales et économiques

• Les inégalités et l'inclusion. La double transition écologique et numérique. Le vieillissement

des sociétés.

• Le fonctionnement du marché du travail, l’emploi et l’éducation.

• Les migrations : politiques de l’asile, de la migration et de l’intégration des migrants.

Impact attendu de la destination

Renforcer la résilience économique et sociale et le développement durable, grâce à une 

meilleure compréhension des conséquences sociales, éthiques, politiques et économiques des 

moteurs du changement. Soutenir une croissance inclusive et réduire les vulnérabilités, grâce 

au développement de politiques publiques fondées sur les résultats de la recherche, dans les 

domaines de l’emploi, de l’éducation, de la justice sociale et de la réduction des inégalités. Cela 

inclut la réponse aux défis socio-économiques issus de la pandémie de Covid-19.

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »



Towards sustainable economic policy paradigms

Attendus

• Faire du développement durable, de la prospérité et du bien-être humains, et de ceux de la 

planète, le principal moteur des politiques économiques

• Identifier les principaux obstacles à ce changement de paradigme, et les facteurs à mobiliser pour 

les surmonter

• Formuler des recommandations politiques en proposant des méthodes pour opérer ce changement

• Préciser le cadre nécessaire à la viabilité de ce changement

Action de coordination et de soutien - Budget prévisionnel : 3 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Au-delà du PIB : l’appropriation par les politiques économiques d’un paradigme économique fondé sur le 
développement durable et le bien-être humain



Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and 
affordable way

Attendus

• Fournir aux décideurs politiques une vision d’ensemble des conséquences des inégalités 

de revenus sur le marché du logement.

• Mieux comprendre comment la double transition verte et numérique peut affecter les 

inégalités en matière de logement, et quelles politiques d’aménagement du territoire et 

innovations sociales peuvent y remédier.

• Proposer des mesures pour accroître l'intégration socio-économique des populations 

défavorisées et des migrants par la réduction des inégalités en matière de logement.

• S’appuyer sur les bonnes pratiques pour conseiller les décideurs politiques territoriaux sur le 

développement de logements abordables et inclusifs.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Lutter contre les inégalités en matière de logement d'une manière durable, 
inclusive et abordable



Tackling inequalities in the green and digital transitions 

Attendus

• Fournir aux décideurs politiques aux niveaux européens, nationaux et locaux une vision 

d'ensemble des risques d'aggravation des inégalités existantes ou de création de 

nouvelles inégalités dus à la double transition écologique et numérique.

• Permettre la mise en place de politiques nouvelles et/ou actualisées pour remédier aux 

inégalités existantes et atténuer les effets socio-économiques négatifs potentiels de cette 

double transition.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Lutter contre les inégalités dans le cadre de la double transition écologique et numérique



Integrated care solutions for better quality, person-centered long-
term care and territorial inequalities in their provision

Attendus

• Mieux comprendre les solutions intégrées de soins de longue durée pour améliorer la 

qualité de ces services.

• Mieux comprendre l'impact sur les aidants, dont ceux du secteur informel, en termes de 

développement de leurs compétences et de leurs besoins.

• Analyser les pratiques prometteuses, en particulier le potentiel des TIC, et élaborer des 

recommandations politiques.

• Fournir aux décideurs politiques, aux niveaux européens, nationaux et locaux, des 

informations sur les inégalités d’accès à ces soins, les écarts entre l’offre et la demande, 

leurs principaux facteurs.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Solutions intégrées de soins de longue durée, réduction des inégalités territoriales d’accès à ces soins



Remote working arrangements and their economic, social and spatial 
effects

Attendus

• Mieux comprendre l’impact du télétravail sur les conditions de vie et les conditions de 

travail : santé et sécurité au travail, temps de travail…

• Mieux comprendre les implications territoriales du développement du télétravail.

• Proposer des recommandations pour aider les zones urbaines et les zones rurales à 

anticiper les tendances de l’évolution du télétravail, à faire face aux défis soulevés et à en 

saisir les opportunités.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Le télétravail : modalités et effets économiques, sociaux et territoriaux



Tackling European skills and labour shortages

Attendus

• Fournir aux décideurs politiques un ensemble de données au niveau européen sur les 

pénuries de compétences et de main-d'œuvre.

• Mettre à disposition des citoyens et des décideurs politiques des indicateurs solides à 

l'échelle européenne sur les pénuries de compétences et de main-d'œuvre, comparables 

entre les pays.

• Fournir aux décideurs politiques des pistes viables pour réduire les pénuries de 

compétences et l'inadéquation des compétences aux besoins des marchés du travail.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Lutter contre les pénuries de compétences et de main-d'œuvre en Europe



Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education 
and training

Attendus

• Concevoir et développer des méthodologies pour évaluer l’efficacité et la performance des 

mesures politiques et des programmes dans le domaine de l’éducation et de la formation, en 

se fondant sur des méthodes quantitatives.

• Identifier les politiques d’éducation et de formation qui garantissent un usage efficace des fonds 

publics pour améliorer ce que les élèves retirent de leur formation, et pour favoriser l’équité et 

l’inclusion.

• Elaborer des recommandations politiques pour façonner les réformes, les politiques, les 

programmes et le actions dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Efficacité et performance de l’investissement dans une éducation et une formation de 
grande qualité



Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in 
education, training and learning achievements

Attendus

• Cartographier les données longitudinales existantes permettant de suivre des cohortes

individuelles d'élèves dans le temps, d'évaluer leurs acquis et d'analyser les tendances en 

matière d'inégalités dans l’éducation.

• Analyser la production scientifique dans le domaine et choisir les méthodes les mieux à 

même d’évaluer les inégalités et de suivre dans la durée les acquis de l’éducation et de la 

formation.

• Analyser les données longitudinales existantes pour identifier les interventions qui 

compensent les inégalités dans les acquisitions de connaissances et de compétences au fil du 

temps.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Inégalités dans l'éducation, la formation et les acquisitions de connaissances et de compétences : 
cartographie des données longitudinales et évaluation



Bridging the migration research to policy gap

Attendus

• Développer une méthodologie et structurer un réseau pour mieux faire connaître les 

résultats de la recherche aux décideurs politiques et aux acteurs de terrain.

• Tirer des connaissances produites des informations utiles aux décideurs politiques.

• Proposer des méthodologies innovantes pour développer l’apprentissage mutuel entre 

les décideurs politiques, les acteurs de terrain et les chercheurs.

Action de coordination et de soutien - Budget prévisionnel : 3 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Combler le fossé entre la recherche sur les migrations et les politiques dans ce domaine



Global Shortages and Skill Partnerships

Attendus

• Fournir des outils aux décideurs politiques pour gérer les pénuries de compétences sur les 

marchés du travail au sein de l’UE.

• Présenter une vue d’ensemble des avantages et des inconvénients du recours à des 

immigrés pour combler ces pénuries ; les comparer avec d’autres solutions comme 

l’éducation, l’amélioration des compétences, l’automatisation.

• Améliorer la gouvernance de l’UE en matière de migration, en prenant en compte à la fois les 

besoins des pays de l’UE et ceux des pays hors UE.

Action de recherche et innovation - Budget prévisionnel : 9 M€ - Budget par projet : 2-3 M€

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

Les partenariats internationaux de l’UE liés aux pénuries de compétences sur le marché du travail



Liste prévisionnelle des appels 2024 TRANSFORMATIONS

• Impacts socio-économiques de la solitude en Europe (3M€, CSA, 3M€)

• Equité économique, résilience des politiques du marché du travail, chômage élevé (9M€, RIA, 2-3M€)

• Création et destruction d’emplois : miniser les coûts et maximiser les bénéfices (9M€, RIA, 2-3M€)

• Rôle de l'économie sociale dans la lutte contre l'exclusion sociale, la création d'emplois de qualité et une

plus grande durabilité (9M€, RIA, 2-3M€)

• Transitions efficaces des jeunes entre l'éducation et le marché du travail (9M€, RIA, 2-3M€)

• Services sociaux : rendement économique et social et valeur ajoutée (9M€, RIA, 2-3M€)

• Dialogue social dans le nouveau monde du travail (9M€, RIA, 2-3M€)

• Déploiement respectueuxde l'homme de l’IA et des technologies connexes (9M€, RIA, 2-3M€)

• Complémentarité entre les nouvelles technologies et les compétenceshumaines (9M€, RIA, 2-3M€)

• Sensibilisation et expression artistiques et culturelles dans l'éducation et la formation (9M€, RIA, 2-3M€)

• Méthodologies pour le travail en équipe des chercheurs - renforcement des compétences transversales, 
sciences du comportementet sciences de la mise en œuvre (3M€, CSA, 3M€)

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »
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Des questions ? Un projet ?
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