
 

 

Thèmes de Recherche 
 
1. Climat et sécurité environnementale 
 
La sécurité environnementale était naguère un nouveau domaine de recherche et de 
politique qui s’est vu doté de nouveaux horizons spatiaux et temporels lorsque le 
changement climatique est devenu une priorité au milieu des années 2000. Le changement 
climatique est un défi conceptuel, théorique, politique et pratique auquel les institutions et 
les gouvernements sont confrontés lorsqu’ils doivent faire face aux contraintes et aux chocs 
d’un climat changeant, exposant les sociétés et les États à des risques d’instabilité, tout en 
aggravant les fragilités et les instabilités existantes dans de nombreuses régions du monde. 
Qu’est-ce que la sécurité dans un monde menacé par la fonte des glaciers, l’élévation du 
niveau des mers et des températures, la multiplication des phénomènes météorologiques 
extrêmes et le déclin de la biosphère ? Comment intégrer le lien entre climat et sécurité 
dans les activités de sécurité ou de défense ? Comment le changement climatique va-t-il 
influencé notre approche de la sécurité à l’ère de la mondialisation ? Comment les acteurs 
internationaux devraient-ils atténuer les nouvelles menaces pour la sécurité exacerbées par 
le changement climatique ? 
 
2. Mondialisation, technologie et sécurité internationale 

 
Le développement rapide des nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle 
(IA), la robotique et les véhicules sans pilote (UV), a posé de nouveaux défis à la paix et à 
la sécurité mondiales et stimulé de nouvelles discussions sur la légalité, l’éthique et la 
légitimité de leur utilisation dans le paysage politique mondial. Quels sont les nouveaux 
problèmes de sécurité liés au développement rapide des nouvelles technologies ? Quel rôle 
jouent les agences de sécurité dans l’atténuation des menaces de sécurité technologique 
posées par des acteurs étrangers ? 

 
3. Genre, paix et sécurité 

 
Les conflits, l’insécurité et les menaces de divers contextes imposent des défis importants 
aux différentes catégories démographiques de genre, ainsi qu’aux hommes, aux femmes et 
aux enfants. Souvent, les politiques de sécurité apparemment en matière de genre n’ont 
pas le même impact sur les différents groupes de sexe. Comment les politiques, 



programmes et initiatives peuvent-ils mieux assurer la sécurité des personnes de tous âges 
et de tous sexes ? Comment les perspectives sexospécifiques nous permettent-elles de 
mieux appréhender les dimensions complexes de la sécurité internationale aujourd’hui ? 

 
4. Les implications du COVID-19 sur la paix et la sécurité 

 
La pandémie de COVID-19 a isolé des communautés, suscité des politiques et des 
sentiments de plus en plus polarisés et, surtout, entraîné un nombre de décès qui ne cesse 
d’augmenter à ce jour. La pandémie de COVID-19 nous a poussés à réévaluer la sécurité 
nationale et internationale. Quelles sont les questions de sécurité auxquelles la pandémie a 
donné un nouveau sens ? Comment la pandémie a-t-elle influencé notre compréhension de 
la sécurité mondiale ? Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle forcé les gouvernements à 
réévaluer leurs politiques de santé et de gestion des urgences pour l’avenir ? 
 


