La cartographie du champ des professionnels de
l’ (in)sécurité à l’échelle européenne

Mapping the Field of European (In) Security Professionals

Ce projet de deux ans (2013-2015), impliquant une douzaine de chercheurs, est financé au titre
d’un programme FP7 (« Source ») et coordonné par Didier Bigo à King’s College. Il se structure
autour de trois workshops. Un premier workshop de 2 jours visera à déterminer la valeur ajoutée
de l’hypothèse d’un champ de la sécurité à l’échelle européenne et à réfléchir à la méthode et à
la constitution d’une base de données commune permettant de la tester. Un second workshop au
bout de 6 mois devrait permettre de faire le point sur la documentation recueillie et à réfléchir aux
techniques de visualisation. Nous regarderons ici notamment comment les méthodes d’analyse de
correspondances multiples (ACM) ou d’analyse de réseaux (au travers du Medialab à Sciences Po
Paris) sont utiles ou non pour nous. Un troisième workshop au bout de 18 mois visera à présenter
les résultats sur la sécurité intérieure en Europe et à inviter des personnes travaillant sur des sujets
liées à la sécurité extérieure de l’UE de façon à analyser les parallèles, les interactions et les
interpénétrations.

This two year-long (2013-2015) project, involving a dozen researchers, is funded by a FP7 consortium
(‘Source’) and coordinated by Prof. Didier Bigo at King’s College. It is structured around 3 workshops.
The first 2 days-long conference will explore the added value of the hypothesis of a field of security
at the level of the European Union and reflect on methods and on the constitution of a common data
base allowing to test it. The second workshop after 6 months will take stock of the collected data and
reflect on techniques of visualization. It will explore whether the methods of multiple correspondence
analysis or of network analysis (through ‘Medialab’ at Sciences Po Paris) will be useful for us. A third
workshop after 18 months will present the results of the strand of research on European internal
security and invite people working on issues pertaining to external security in order to highlight the
relation between ‘internal’ and ‘external’ securities at the level of the EU.
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