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Édito

“ À travers le

mécénat scientifique

d’AXA Research Fund,

AXA est engagé en 

faveur du progrès

par la science ”

Je voudrais que demain mes enfants puissent 
connaître des hivers enneigés comme ceux de mon 
enfance.

Je voudrais pouvoir vivre encore longtemps en bonne 
santé aux côtés de ceux que j’aime.

Je voudrais que nous puissions tous respirer un air 
pur, loin des pics de pollution. 

Je voudrais pouvoir naviguer sur internet en sécurité, 
sans m’inquiéter pour mes données personnelles. 

Je voudrais ne plus jamais voir ces terribles images 
d’inondations dans les journaux…

Ma liste est infinie, mais les progrès de la science 
aussi.

Chez AXA, nous voulons donner à chacun les moyens de 
vivre une vie meilleure et de réaliser ses souhaits.
Et nous croyons que la recherche scientifique est clef 
pour y arriver.

Depuis 10 ans, à travers le mécénat scientifique d’AXA 
Research Fund, AXA est engagé en faveur du progrès par la 
science, sur les questions cruciales de santé, d’environne-
ment, de socio-économie et de nouvelles technologies. 

Déjà plus de 500 projets menés par des chercheurs 
innovants et désireux de faire progresser la connais-
sance dans 35 pays.

Déjà 10 ans ? Seulement 10 ans ? L’âge d’un enfant, 
une aventure fabuleuse qui engage AXA Research Fund 
comme le partenaire fiable et généreux d’une science 
en pleine croissance.

THOMAS BUBERL
Directeur Général d'AXA
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AXA Research Fund MANIFESTE

“Nous croyons
 que la science peut 

donner à chacun les 
moyens de vivre

 une vie meilleure.”

De changer le soleil en énergie, le silicium en data, le titane en organe.

Elle peut aider à améliorer notre santé, à protéger notre

environnement, à mieux comprendre nos sociétés.

Demain ne peut pas s’écrire sans elle.

Mais elle peut aussi parfois paraître distante, loin des aspirations

de chacun.

Car nous avons tous des souhaits différents pour l’avenir : 

Vivre plus longtemps en bonne santé,

Être protégés des maladies graves, 

Offrir à nos enfants un environnement sain pour jouer et grandir,

Pouvoir parcourir le monde sans crainte…

Si les souhaits diffèrent, l’envie est la même : chacun aspire à vivre mieux.

Chez AXA Research Fund, nous croyons que la science peut donner

à chacun les moyens de vivre une vie meilleure.

Soutenir, accompagner et faire connaître la recherche scientifique

qui bénéficie à tous : voilà la mission que nous nous sommes donnée

il y a dix ans déjà. 

Depuis 10 ans, nous avons soutenu financièrement plus de 500 projets 

portés par les meilleurs scientifiques dans plus de 35 pays et aidé ces 

chercheurs à rendre leurs connaissances accessibles et utiles pour le 

bénéfice du plus grand nombre.

Pour que demain, la science puisse aider chacun à réaliser ses vœux.

La science a le pouvoir
de tout changer
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AXA Research Fund À PROPOS

Découvrez plus de 500 projets sur
www.axa-research.org

Données au 01/01/2018

AXA Research Fund est né de la conviction profonde
que la science joue un rôle déterminant pour répondre

aux grands enjeux de notre siècle et aider chacun
à se construire une vie meilleure. 

L’objectif de cette initiative de 
mécénat d‘AXA est de soutenir les 
avancées scientifiques étayant le 
progrès sociétal, et d’encourager 
les chercheurs à les partager le 
plus largement possible pour le 
bénéfice du plus grand nombre. 

Les recherches soutenues 
s’effectuent dans les domaines 
de la santé, de l’environnement, 
des nouvelles technologies, et en 
socio-économie.

Au terme d’un processus 
d’évaluation rigoureux et 
transparent, le conseil scientifique 
indépendant d’AXA Research 
Fund sélectionne des projets de 
recherche innovants et à la pointe 
de l’excellence académique qui 
permettent de faire progresser la 

science. Des appels à projets ciblés 
visent à répondre aux questions 
prioritaires émergeantes, telles 
que la transition énergétique ou la 
santé des femmes. 

Au-delà du soutien financier,
AXA Research Fund accompagne 
les chercheurs dans leurs 
efforts de dissémination, via 
une politique d’animation de 
la communauté de boursiers 
auprès du grand public et 
dans les médias. En aidant les 
scientifiques à rendre leur science 
plus accessible, AXA les encourage 
à s’engager au service du bien 
commun.

Soutenir la science pour aider à 
réaliser nos souhaits, construire 
une vie meilleure pour tous.

10 ans
de soutien à la science

Depuis 2008...

563
projets soutenus

35
pays

58
nationalités de chercheurs

180
millions d’euros engagés
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“J’aimerais
pouvoir me déplacer librement 

malgré mon handicap.”

“J’espère
que la médecine pourra bientôt 
trouver des traitements adaptés

pour chacun.”

“J’aimerais qu’on arrive 
à mieux contrôler les 

épidémies.”

“Je souhaite
pouvoir profiter longtemps 

de mon énergie.”
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Demain,
une meilleure santé pour tous

Les progrès considérables de la médecine ont sans conteste amélioré notre 
santé, se manifestant par l’éradication de maladies vieilles de plusieurs siècles, 

et par l’allongement de l’espérance de vie presque partout dans le monde.
Mais nos modes de vie modernes entraînent également avec eux l’émergence

de nouveaux défis pour la recherche, tels que les maladies chroniques,
les maladies liées à la vieillesse, l’obésité, la résistance aux antibiotiques,

ou encore l’inégalité face à l’accès aux soins. 

Pour répondre à ces grands enjeux 
sur la santé mondiale, AXA Research 
Fund soutient des projets de 
recherche innovants et prometteurs, 
dans des domaines de pointe allant 
de la nanomédecine à l’oncologie 
moléculaire, en passant par l’étude 
stratégique des systèmes de santé. 

DE NOUVELLES APPROCHES 
POUR LUTTER CONTRE LES 
MALADIES CHRONIQUES
Selon les projections de l’OMS, 
les décès par cancer devraient 
continuer d’augmenter, jusqu’à 
atteindre 22 millions par an en 
2030. 

Heureusement, la recherche contre 
le cancer a beaucoup évolué ces 
dernières années, et ses progrès 
s’accélèrent. Des approches de 
traitement innovantes voient le jour 
partout dans le monde, comme par 
exemple celle du Professeur Mariano 
Barbacid, titulaire de la Chaire 
AXA en Oncologie moléculaire, au 
Centre de Recherche National Contre 
le Cancer (CNIO) en Espagne. L’un 
des pionniers de la découverte du 
premier « oncogène » humain – un 
gène qui provoque le cancer –, ce 
chercheur étudie les toutes premières 
étapes de l’apparition d’une tumeur, 
afin de construire des approches 
thérapeutiques capables d’entraver
sa progression.

C’est également la démarche de 
Parvin Tajik. À l'occasion de ses 
recherches au Centre Académique 
Médical (AMC) de l’Université 
d’Amsterdam, elle s'est intéressée 
au cancer des ovaires – dont le 
dépistage précoce est difficile-, et au 
développement d'une méthode de
diagnostic permettant la mise en 
place de traitements personnalisés, 
basée sur l’examen d’un certain 
nombre de signes cliniques.

contre les maladies chroniques, 
mais aussi contre les maladies 
neurodégénératives, les maladies 
auto-immunes, l’obésité…
La Professeure Luisa de Cola, 
titulaire de la Chaire AXA en Chimie 
supramoléculaire, à l’Université 
de Strasbourg, étudie la manière 
dont les structures moléculaires 
complexes qui constituent la matière 
interagissent. En outre, le programme 
de recherche vise également à créer 
des nano-containers permettant de 
transporter des biomolécules, de 
l’ADN ou des enzymes, de manière 
ciblée, à l’intérieur de cellules ou 
de tissus malades. Cette approche 
permet d’ouvrir la voie à de nouvelles 
applications thérapeutiques non-
invasives contre des maladies comme 
le cancer, la maladie d’Alzheimer, le 
VIH, les maladies auto-immunes,
les maladies orphelines, les allergies 
et l’obésité.

RELEVER LES DÉFIS D’UNE 
VIEILLESSE EN BONNE SANTÉ
Vivre plus longtemps est une 
chance, mais uniquement si cela 
signifie vivre en bonne santé.
Les personnes âgées représentent 
aujourd’hui la part de la population 
qui croît le plus rapidement.
Mais ces personnes de 85 ans et 
plus profitent-elles de ces années 
supplémentaires dans de bonnes 
conditions ? 

« La situation demeure floue », avoue 
Carol Jagger, titulaire de la Chaire 
AXA sur la Longévité et le bien-vieillir
à l’Université de Newcastle.

Cette approche personnalisée et 
prédictive de la médecine est en 
plein essor. La Professeure Helen 
Colhoun, titulaire de la Chaire AXA 
en Informatique médicale et en 
épidémiologie biographique 
à l’Université d’Édimbourg, l’applique 
de manière encore plus poussée 
pour le diabète. Ses travaux fondés 
sur l’exploitation du Big Data – la 
disponibilité d’un grand nombre de 
données électroniques comme par 
exemple les dossiers médicaux –, 
visent à prédire l’évolution des cas 
de diabète et les complications 
spécifiques à chacun, afin de prévoir 
la prise en charge la plus adaptée. 

Autre exemple de rapprochement 
entre deux disciplines, celui 
de la Chaire AXA en Ingénierie 
cellulaire cardiovasculaire, à l’École 
Polytechnique. Le Professeur Abdul 
Barakat, à la tête du programme 
de recherche, utilise des outils 
d’ingénierie moderne pour offrir un 
nouvel éclairage sur la manière dont 
les paramètres mécaniques tels que 
la pression, les forces de tension et 
les forces de frottement régulent la 
fonction des cellules. Ses travaux ont 
notamment permis d’améliorer le 
design des « stents » (endoprothèses),
et de concevoir des « stents » 
intelligents qui permettront une 
surveillance non-invasive de l’état
des artères. 

À la croisée des chemins entre 
chimie, physique, biologie et 
médecine, la chimie supramoléculaire 
constitue également une 
approche prometteuse pour lutter 

Responsables de 63 % des 
décès, les maladies chroniques 
(cardiopathies, accidents 
vasculaires cérébraux, cancers, 
affections respiratoires 
chroniques, diabète...) sont 
la toute première cause de 
mortalité dans le monde. 
Organisation Mondiale de la Santé

AXA Research Fund SANTÉ

50
millions

de personnes
sont atteintes
de démence 

dans le monde, 
et chaque année 
il apparaît près 
de 10 millions 
de nouveaux 

cas. La maladie 
d’Alzheimer est 
la cause la plus 

courante de 
démence et en 

serait à l’origine
pour 60 à 70%

des cas.
Organisation 

Mondiale de la 
Santé (chiffres 2017).

442
millions

(environ)
de personnes
sont atteintes

de diabète dans
 le monde.

Organisation 
Mondiale de la 

Santé (dernières 
estimations).
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« Nous manquons encore de données 
solides pour pouvoir répondre à cette 
question, mais nous y travaillons 
sans relâche à Newcastle ». L’objectif 
de son programme de recherche 
est la compréhension exhaustive 
des mécanismes à travers lesquels 
les bonnes habitudes améliorent 
l’espérance de vie en bonne santé, 
notamment en ce qui concerne 
le régime alimentaire, l’exercice 
physique et les interactions sociales.

Le Professeur Harald Hampel, se 
penche, quant à lui, sur l’une des 
maladies les plus répandues qui 
touchent le grand âge, et cependant 
encore mystérieuse.
À la tête de la Chaire AXA-UPMC sur le 
Dépistage de la maladie d’Alzheimer, 
il travaille à la mise en œuvre d’un 

diagnostic précoce de la maladie, afin 
de permettre la mise en place
de traitements plus efficaces.

VERS DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES 
Les systèmes de santé doivent 
évoluer pour pouvoir faire face aux 
grands défis de demain : population 
vieillissante, mesures d’austérité…
Variables selon les pays, ils peuvent 
apprendre les uns des autres, pour 
tendre vers un accès universel et 
équitable et une amélioration des 
soins allant de pair avec les progrès 
de la médecine. 

C’est exactement le but de la  
Chaire du Professeur Pedro Saturno, 
à l’Institut National de Santé Publique 
du Mexique. 

Pour atteindre cet objectif, il mise sur 
une compréhension approfondie des 
facteurs sociaux, économiques et liés 
au système de santé. Cette démarche, 
il la partage avec d’autres chercheurs 
aux quatre coins du monde, dont le 
Docteur Hongsoo Kim, de l’Université 
Nationale de Séoul, qui compare 
et évalue les politiques de santé 
pour fournir aux décideurs les clés 
dont ils ont besoin pour adapter 
les systèmes de santé au challenge 
d’une population vieillissante en Asie 
du Sud-est. À l’École de Sciences 
Économiques et Politiques de 
Londres, le Docteur Emily Freeman 
étudie les implications de ce même 
phénomène, mais en Afrique 
subsaharienne, où le nombre de 
seniors devrait considérablement 
augmenter dans les prochaines 
années. 

Au Canada, à l’Université Wilfrid Laurier, 
le Docteur Karen Grépin, quant à 
elle, se concentre sur une forme 
surprenante d’inégalité d’accès aux 
systèmes de santé, celle provoquée 
par les chocs environnementaux, 
sociaux et politiques, telles qu’une 
panne d’électricité en Inde, une attaque 
terroriste au Pakistan… Autre approche 
originale, celle du long-métrage sur les 
femmes atteintes du VIH en Tanzanie, 
réalisé par le Docteur Sophie Harman, 
de l’Université Queen Mary à Londres. 
Son film, « Pili », récompensé au 
festival de Dinard, ainsi que le roman 
graphique et le livre que compte réaliser 
la chercheuse, constituent des outils 
innovants de sensibilisation du public 
et des décideurs à cette question 
sanitaire. 

Le Docteur Sarah Pressman, 
chercheuse basée à l’Université de 
Californie, s’intéresse aux bienfaits 
du bonheur comme élixir anti-stress 
pour une meilleure santé. Son 
étude des réponses physiologiques 
dues aux émotions positives vise 
à faire considérer le bonheur et 
ses déterminants comme une 
composante à part entière des soins 
médicaux.

Pr. Olaf Mercier, chirurgien du Département de Chirurgie Thoracique, Vasculaire
et Transplantation Cardio-Pulmonaire de l’hôpital Marie Lannelongue.

“ Le Professeur Barakat et moi-même 
travaillons ensemble sur un projet de 

poumon artificiel pour les patients souffrant 
d’hypertension pulmonaire. Nous essayons 

de travailler à la ‘biologisation’
de ce dispositif. ”

Les techniques innovantes de modélisation de la 
propagation spatiale des maladies infectieuses 
développées par le Docteur Simon Cauchemez, 
de l’Institut Pasteur, sont désormais utilisées par 
Santé Publique France, l’organisme qui gère les 
épidémies en France.

Il a notamment collaboré aux efforts de santé 
publique durant l’épidémie de Chikungunya en 
2005 à la Réunion et contre le virus Zika en 2016 à la 
Martinique. Son équipe a également collaboré avec 
l’Institut Pasteur de Madagascar pour venir à bout 
de l’épidémie de peste en 2017. 

ANTICIPER LA PROPAGATION
DES ÉPIDÉMIES

220 projets
dans 24 pays

Carol Jagger a contribué 
à l’élaboration du premier 
Système européen sur
la santé et l’espérance de vie
(EHLEIS).
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Emmanuel Fort :
le chasseur d’images

Imaginez les possibilités d’application d’un système d’imagerie médicale 
capable de visualiser et de suivre une molécule unique à l’intérieur du corps 

humain. Grâce aux travaux innovants du Professeur Emmanuel Fort, 
c’est désormais possible : la microscopie de fluorescence supercritique, 

ou nanoscopie, promet de multiples applications thérapeutiques. 

technique d’imagerie extrêmement 
prometteuse. 

« Nous avons développé, 
conjointement avec des chercheurs 
de l’Institut des Sciences 
Moléculaires d’Orsay (ISMO), 
une technique innovante qui 
permet aujourd’hui de réaliser 
une imagerie nanométrique en 3 
dimensions. Ce nouvel instrument 
aux performances inégalées 
permet de révéler l’architecture 
des cellules jusqu’au niveau 
moléculaire et de comprendre leur 
fonctionnement. Les applications 
dans le domaine biomédical sont 
nombreuses. Cette technologie 
a déjà permis de comprendre 

Le programme de recherche du 
Professeur Emmanuel Fort, titulaire 
de la Chaire AXA en Imagerie 
biomédicale à l’Institut Langevin, 
ESPCI-ParisTech, s’intéresse aux 
interactions onde-matière et 
aux techniques d’imagerie et de 
détection optique innovantes pour 
des applications biomédicales. 
Au carrefour de la physique, de la 
biomédecine et de l’innovation 
technologique, ses recherches ont 
pour objectif principal de permettre 
une meilleure compréhension des 
mécanismes à l’œuvre dans le corps 
et l’affinage des diagnostics et des 
traitements thérapeutiques. C’est 
notamment le cas de ses travaux en 
microscopie de fluorescence, une 

Professeur Emmanuel Fort,
titulaire de la Chaire AXA-ESPCI en Imagerie biomédicale.

l’architecture moléculaire des 
structures qui permettent aux 
cellules cancéreuses de se 
déplacer. Elle a montré pourquoi 
les traitements antibiotiques 
s’avèrent parfois inefficaces dans 
la lutte contre les bactéries comme 
les staphylocoques. Elle est, par 
exemple, en train d’apporter des 
réponses sur la prolifération des 
algues vertes ou encore sur le 
parasite responsable de la maladie 
du sommeil. Enfin, à moyen terme, 
cette technologie pourrait devenir 
un outil précieux de diagnostic 
médical personnalisé permettant 
de tester l’efficacité d’un traitement 
pour un patient donné. »
Pr. Emmanuel Fort

QUELLES UTILISATIONS POUR CETTE 
TECHNOLOGIE ?
Pour valoriser cette nouvelle technologie, Emmanuel 
Fort a co-fondé, en mars 2016, la société Abbelight.

« La technologie développée par Emmanuel Fort,
en collaboration avec Sandrine Lévêque de l’Institut 
des Sciences Moléculaires d’Orsay, permet une 
résolution 40 fois supérieure à celle des microscopes 
classiques. Grâce à cela, on est désormais capable 
d’avoir des images nettes de l’intérieur d’une cellule, 
avec une acuité nouvelle. Ce genre d’outil d’imagerie 
est révolutionnaire pour la recherche en biologie et 
en médecine. Cela va permettre de mieux comprendre 
ce qu’il se passe à l’intérieur des neurones quand 
un patient est atteint d’Alzheimer ou de Parkinson, 
par exemple, mais pas seulement… La nanoscopie 
apporte de nouvelles informations dans tous les 
domaines qui touchent à la microscopie classique : 
les traitements contre le cancer, l’immunothérapie 
personnalisée, la compréhension des phénomènes 
de résistance des bactéries… Le système Abbelight 
a déjà été utilisé dans le cadre de plusieurs études 
scientifiques, dont deux ont d’ailleurs été publiées. »

Nicolas Bourg, chercheur en Biophotonique et CTO d’Abbelight. 

Pr. Emmanuel Fort 

“ La microscopie de fluorescence représente 
un outil d'imagerie révolutionnaire pour 
la médecine et la biologie. Elle permet 
d'observer les structures moléculaires à 
l'intérieur des cellules avec une résolution 
nanométrique (c'est-à-dire à l'échelle
du milliardième de mètre). ”
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« J’ai rencontré l’équipe 
d’Abbelight en 2014 à l’occasion 
d’un grand rendez-vous CNRS 
de la microscopie. Je cherchais 
une technologie d’imagerie 
suffisamment puissante pour 
mener à bien mes recherches sur 
les macrophages, des cellules très 
importantes de notre système 
immunitaire. Leur technique de 
nanoscopie m’a permis d’observer 
l’architecture moléculaire de 
structures impliquées dans le 
déplacement de ces cellules, et qui 
jusque-là étaient très mal connues 
car trop petites (de l’ordre de 500 
nanomètres). Il s’agit pourtant 
d’un mécanisme essentiel de nos 
défenses immunitaires innées. 
Mieux le connaître pourrait, 
à plus long terme, nous aider 
par exemple à lutter contre la 
prolifération des tumeurs. Les 
macrophages ont en effet comme 
fâcheuse tendance de s’accumuler 
au sein des tumeurs et à les aider à 
se développer – certaines tumeurs 
en sont composées à 50 % !
Grâce à cette technique d’imagerie, 
nous espérons découvrir comment 
empêcher les macrophages de 
se rapprocher d’une tumeur et 
éviter qu’ils ne viennent l’aider 
à proliférer. Notre collaboration 
a été tellement fructueuse que 
le laboratoire dans lequel je 
travaille, l’IPBS, a décidé de faire 
l’acquisition de cette nouvelle 
technologie. Beaucoup d’autres 
projets vont maintenant pouvoir 
en profiter. »

Docteur Renaud Poincloux, Ingénieur 
de Recherche au CNRS, Institut 
de Pharmacologie et de Biologie 
Structurale (IPBS), Toulouse.

“Comme le dit Richard Feynman, 
célèbre physicien américain, 

la biologie c’est assez simple,
il suffit d’observer pour mieux 

comprendre les choses. ”
 Jean-Baptiste Marie, CEO d’Abbelight.

AXA Research Fund AXA Research Fund SANTÉ
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“Je souhaite
pouvoir respirer partout

un air aussi pur qu’à la montagne.”

“J’ai envie
de pouvoir habiter sereinement

en bord de rivière, sans peur
des inondations.”

“J’espère
qu’il y aura toujours

des ours polaires sur la banquise.”

“J’aimerais
que l’on trouve des solutions

pour nourrir tous les
habitants de la planète.”EN

VI
R

O
N

N
EM

EN
T
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Notre planète n’est pas une masse inerte. À l’image d’un être vivant, 
elle bouge, respire, et change, entraînant des aléas météorologiques, 
géologiques, volcaniques et maritimes. À ces phénomènes d’origine 

naturelle s’ajoutent ceux liés à l’activité humaine : changement climatique, 
pollution, appauvrissement des sols et de la biodiversité…

Pour atténuer leur impact et y apporter des solutions pérennes,
la recherche est notre meilleure alliée.

Carlos Pérez García-Pando, quant à 
lui, se soucie de régions plus arides. 
Titulaire de la Chaire AXA sur les 
Tempêtes de sable et de poussière, 
au Centre de Calcul Intensif de 
Barcelone (BSC-CNS), il tente de 
mieux comprendre et prédire 
ces phénomènes et leurs effets 
potentiellement dévastateurs.
Ses recherches visent à prévenir 
leurs impacts sur la société et 
l’économie, ainsi que sur le climat, 
à travers la mise en œuvre de 
stratégies dans les secteurs clés 
tels que la santé, la production 
d’énergie, l’agriculture ou les 
transports.

SE PRÉPARER AUX FUTURES 
CONSÉQUENCES SOCIO-
ÉCONOMIQUES
Comprendre pour mieux prédire 
est une démarche essentielle, mais 
elle ne suffit pas. Les auteurs du 
rapport intergouvernemental sur 
le climat ont appelé les décideurs 
à se pencher sur des mesures 
d’adaptation de grande envergure 
pour se préparer aux impacts du 
changement climatique. Parmi les 
conséquences attendues les plus 
graves, celles liées à la raréfaction 
des ressources, comme la nourriture 
et l’eau potable, qui pourraient 
donner lieu à de sévères conflits 
d’usage.

La Chaire AXA en Biologie du 
génome et génomique de 
l’évolution, à l’Institut International 
de Recherche sur le Riz (IRRI)

Autres travaux de recherche 
d’envergure continentale, ceux 
du météorologue Joaquim Pinto, 
titulaire de la Chaire AXA sur 
le Climat régional et les aléas 
climatiques. Son programme de 
recherche vise à améliorer notre 
compréhension des phénomènes 
météorologiques extrêmes en 
Europe, telles que les tempêtes, 
les inondations, les vagues de 
chaleur… Afin que nous puissions 
nous y préparer, son objectif est 
de prévoir leur fréquence et leur 
intensité dans les conditions 
climatiques présentes et futures.
« Les courants de l’Océan Atlantique 
semblent avoir joué un rôle 
moteur, jusqu’ici sous-estimé, dans 
la vague de chaleur en Europe 
lors de l’été 2015 », explique le 
Docteur Aurélie Duchez, post-
doctorante au Centre national 
d’océanographie du Royaume-Uni. 
Elle s’intéresse spécifiquement 
aux vagues de chaleur extrême 
et étudie l’influence possible de 
l’affaiblissement des courants 
océaniques sur l’atmosphère 
et le climat. À l’origine de ce 
phénomène : la fonte de la 
banquise. C’est sur ce problème 
que se penche une autre des 
lauréates AXA basée outre-Manche, 
le Docteur Sarah Thompson. 
Depuis l’Université de Swansea, elle 
tente d’évaluer la probabilité de la 
désintégration des plateformes de 
glace de l’Antarctique, de manière à 
nous éclairer sur leur contribution 
future au phénomène d’élévation 
du niveau des mers.

AXA Research Fund ENVIRONNEMENT

AXA Research Fund soutient des 
projets de recherche visant à mieux 
comprendre, modéliser et préserver 
notre environnement. Convaincus 
de l’urgence d’agir pour protéger 
notre planète, nous avons fait 
depuis 10 ans de la lutte contre
le changement climatique
et de l’environnement une priorité.

Selon le dernier rapport du Groupe 
d’Experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat (GIEC), 
les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère ont 
atteint les niveaux les plus élevés 
depuis 800 000 ans. Les effets 
néfastes du changement climatique 
se font déjà sentir partout dans 
le monde : bouleversement des 
précipitations, répartition modifiée 
des espèces marines et terrestres, 
vagues de chaleur plus fréquentes, 

rendements agricoles en baisse… 
Heureusement, aux quatre coins
du monde, des chercheurs 
proposent des solutions.

COMPRENDRE LE CLIMAT
DE DEMAIN
Les pays africains sont parmi les 
plus touchés et les plus vulnérables 
au changement climatique. 
La Chaire AXA sur les Risques 
climatiques en Afrique, créée au 
sein de l’Initiative pour le Climat 
Africain et le Développement (ACDI) 
à l’Université du Cap, a
pour vocation de renforcer la 
résilience des populations en 
déterminant quels secteurs 
devraient se voir accorder le plus 
d’investissement de manière 
à minimiser les conséquences 
adverses du changement 
climatique en Afrique. Le premier 
titulaire de la Chaire, le Professeur 
Mark New, a pour objectif initial 
d’étudier la manière dont les 
phénomènes climatiques extrêmes 
et leurs impacts sur la population 
et l’environnement sont en train 
d’évoluer du fait de l’activité 
humaine.

200 projets
dans 28 pays

Dans l’œil du cyclone :
les nouveaux défis environnementaux
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aux Philippines, entend par exemple 
apporter des solutions aux menaces 
qui pèsent sur la sécurité alimentaire 
mondiale. Pour Rod Wing, titulaire 
de la Chaire, la solution se trouve 
dans le riz. Son objectif est de mettre 
à la disposition des cultivateurs des 
variétés ayant un rendement et un 
apport nutritif supérieurs, tout en 
ayant un impact écologique moindre.

Cosmin Corendea, lors de son post- 
doctorat à l’Université des Nations 
Unies en Allemagne a exploré pour 
sa part le lien entre changement 
climatique, violation des droits 
humains et migrations. « Le droit a 
le pouvoir de répondre à différents 
risques liés au changement 
climatique », dit-il. Ses travaux 
se concentrent en particulier sur 
les îles du Pacifique, une région 
très touchée par le changement 
climatique et dont les habitants 
pourraient être chassés rapidement 
par l’élévation du niveau de la mer.

RÉDUIRE NOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT 
Alors que la population urbaine ne 
cesse de croître à l’échelle mondiale – 
l’ONU prévoit qu’en 2050, elle 
représentera 66 % des 10 milliards 
d’êtres humains –, les scientifiques 
doivent faire face à un autre défi crucial : 
repenser la ville.

Le Docteur Fulvio Amato, chercheur à 
l’Institut des Ressources Naturelles et 
de l’Agrobiologie de Séville, s’intéresse 
à la pollution et à ses effets néfastes sur 
l’homme. Grâce à la pose d’instruments 
de mesure, il a pu identifier le rôle joué 
par différentes sources sur la qualité 
de l’air dans la ville et dans le métro et 
ainsi établir des recommandations pour 
réduire leur impact.

L’urbanisation galopante constitue 
également une menace pour 
la biodiversité. La Professeure 
Dagmar Haase, de l’Université de 
Humboldt en Allemagne, s’inquiète 
de l’impact environnemental de 
l’étalement urbain. Son objectif est 
de mettre en évidence des manières 
de réduire notre empreinte 
urbaine et les risques encourus 
par nos écosystèmes. À l’Institut 
Zoologique de Londres, Oliver 
Wearn cherche lui à protéger la 
faune des forêts tropicales. « En 
dépit des risques considérables que 
pose la fragmentation des forêts 
pour les populations fauniques, 
notre capacité à évaluer les 
dommages qui leur sont causés, 
tant à court terme qu’à long terme, 
est médiocre », dénonce-t-il. Son 
objectif est de remédier à ce 
manquement en Asie du Sud-est, 
de manière à éclairer les politiques 
de préservation des forêts et de la 
biodiversité dans la région.

“ Il y a toujours eu des 
catastrophes naturelles 
liées au climat, 
mais le changement 
climatique est en 
train de bouleverser 
leur fréquence et leur 
intensité. ”
Pr. Mark New, titulaire de la Chaire AXA sur les Risques 
climatiques en Afrique. 

AXA Research Fund AXA Research Fund ENVIRONNEMENT
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QUELS IMPACTS CONCRETS 
SUR LE TERRAIN ?
« Roshanka est venu apporter son 
aide au Département de protection 
du littoral du Sri Lanka pour 
modéliser l’impact du changement 
climatique sur la côte Est du Sri 
Lanka. En utilisant son approche, 
nous avons pu déterminer de 
nouvelles lignes de retrait* pour 
délimiter les emplacements des 
aménagements et infrastructures 
côtiers, en cours et à venir, le 
long de la côte Est du pays. Dans 
certaines zones, elles sont restées 
les mêmes, mais à d’autres endroits 
elles ont varié considérablement, 
passant de lignes de retrait de 100 
à 25 mètres de la mer. Ces résultats 
affinés nous ont été très utiles 
dans notre engagement auprès des 
parties prenantes des communautés 
côtières et des autres groupes 
locaux qui travaillent dans le 
développement urbain, l’agriculture 
ou la protection de la nature. »

*Les lignes de retrait définissent la distance entre 
le trait de côte et les premiers aménagements 
urbains autorisés. Ces zones tampons permettent de 
protéger les habitations et les autres aménagements 
face aux risques d’inondations et d’érosion de la 
côte en s’assurant que les bâtiments ne sont pas 
localisés dans les zones les plus à risque.

Roshanka Ranasinghe :
protéger le littoral

Le Professeur Roshanka Ranasinghe et son équipe de recherche
ont récemment développé un modèle de prédiction qui propose un nouveau 

moyen d’estimer l’érosion côtière due au changement climatique, améliorant 
ainsi notre visibilité sur l’avenir des communautés côtières vulnérables

pour les 100 prochaines années. 

Des informations concrètes sur les 
risques, qui peuvent être utilisées 
directement par les urbanistes et 
les gestionnaires des zones côtières 
afin de prendre des décisions plus 
éclairées.

Un des principaux résultats 
du projet de Roshanka jusqu’à 
présent est un modèle physique et 
probabiliste multi-échelles simplifié 
qui simule les évolutions du littoral 
liées au changement climatique. 
« C’est en fait un outil de 
modélisation simple et rapide pour 
prédire l’érosion de la ligne de côte, 
ou en d’autres termes, dans quelle 
mesure la ligne côtière pourrait 
reculer, ou avancer, sur une période 
de 100 ans (ou plus) » explique-t-il.

LA RECHERCHE, APPUI
DE LA PRISE DE DÉCISIONS 
ÉCLAIRÉES 
La Chaire AXA sur l’Impact du 
changement climatique et les 
risques côtiers est un ambitieux 
programme de recherche sur
10 ans, qui vise à mieux comprendre 
les lois physiques qui gouvernent 
l’érosion côtière, afin de connaître 
en détail comment le changement 
climatique peut affecter l’aspect 
de notre littoral. Ces nouvelles 
connaissances ont permis de 
développer des modèles simplifiés, 
plus rapides à calculer, pour 
mesurer les impacts du changement 
climatique, et pour créer des 
méthodes prédictives innovantes 
des risques côtiers. Le résultat final ? 

Professeur Roshanka Ranasinghe,
titulaire de la Chaire AXA sur l’Impact du changement climatique et les risques côtiers à l’UNESCO IHE

(Institute for Water Education) aux Pays-Bas.

AXA Research Fund AXA Research Fund ENVIRONNEMENT

« Avant que Roshanka ne présente 
son modèle, un seul modèle 
était disponible pour prédire 
l’évolution du trait de côte en 
fonction du niveau de la mer : 
la loi de Bruun. C’est un modèle 
assez ancien – sa première 
formulation date de 1962 –, nous 
lui accordons donc une confiance 
assez limitée. L’approche de Rosh 
est autre : son modèle se fonde 
sur des postulats physiques 
différents, et donne donc des 
résultats également différents. 
Nous l’avons mis en place sur la 
côte sableuse aquitaine : dans 
l’éventualité d’une élévation de 
1 mètre du niveau des mers, par 
exemple, l’outil développé par 
Rosh prédit un recul de l’ordre de 
10 mètres du trait de côte. La loi 
de Bruun, elle, prévoit un retrait 
d’environ 100 mètres. L’avantage 
d’avoir plusieurs modèles, 
même imparfaits, c’est que leur 
multiplicité permet d’apprécier
les marges d’erreurs de nos 
projections de recul du trait de 
côte. Les modèles tel que celui 
de Roshanka nous aident à 
préciser les recommandations 
en matière d’aménagement 
des zones côtières, et nous 
avons recommandé sa prise en 
considération dans les guides 
méthodologiques des plans de 
prévention des risques littoraux 
pilotés par le ministère en charge 
de l’Écologie (MTES). »

Gonéri Le Cozannet, Département 
risques et prévention, Unité risques 
côtiers et du changement climatique, 
Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM), France.

Mangala Wickranayake, Ingénieure 
en chef en charge de la recherche et 
de la planification des ressources du 
Département de Protection du Littoral 
du Sri Lanka.

40%
Actuellement, 

près de 40% de 
la population 
mondiale vit à 

moins de 100 km 
d’une côte.
Chiffres des

Nations Unies

20
cm

De 1901 à 2010, 
le niveau moyen 

mondial de la mer 
s’est élevé d’envi-
ron 20 cm. Le taux 

d’élévation du 
niveau de la mer 
depuis le milieu 
du 19ème siècle a 

été plus important 
que le taux moyen 

durant les deux 
millénaires
précédents. 

Groupe d’experts 
intergouvernemen-

tal sur l’évolution du 
climat (GIEC),
5ème rapport
d’évaluation

“ Les 10 à 20 dernières années 
ont connu une croissance 
significative des aléas côtiers. 
Leur impact est plus sévère 
aujourd’hui qu’il y a 50 ans. ”
Pr. Roshanka Ranasinghe
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« Deltares (institut indépendant 
pour l’application de la recherche 
côtière aux Pays-Bas) travaillait 
déjà avec Rosh Ranasinghe avant 
même le lancement de la Chaire 
AXA. L’outil probabiliste de recul 
du littoral qu’il a développé 
constitue une grande plus-value 
pour notre modèle existant sur 
l’évolution des côtes et la hausse 
du niveau de la mer. Notre rôle 
en tant que conseillers nécessite 
de s’appuyer sur des bases 
scientifiques très solides. En ce 
sens, les contributions de Rosh 
Ranasinghe sont inestimables. 
Son modèle nous aide à conseiller 
les urbanistes et les gestionnaires 
des zones côtières sur les endroits 
où ils peuvent autoriser la 
construction de bâtiments, sur le 
risque associé à chaque parcelle 
de terrain, etc. Par exemple, 
nous utilisons actuellement les 
modèles de Roshanka dans le 
cadre d’un projet de plusieurs 
millions d’euros, le projet 
European Climate Prediction 
(EUCP) qui cherche à quantifier 
les risques d’inondations et 
d’érosion côtières dans l’Union 
Européenne. En nous appuyant 
sur les résultats probabilistes 
donnés par ce modèle, nous 
allons pouvoir déterminer les 
lignes de retrait adéquates, qui 
établissent le risque d’inondation 
selon la typologie et la distance à 
la mer. »

Dirk-Jan Walstra, Chef du Département 
des Morphodynamiques appliquées et 
expert en Morphodynamique littorale 
à Deltares.

AXA Research Fund AXA Research Fund ENVIRONNEMENT

“ Les modèles tel que celui 
de Roshanka nous aident à préciser 

les recommandations en matière 
d’aménagement des zones côtières ”
 Gonéri Le Cozannet, Département risques et prévention, Unité risques côtiers 
et du changement climatique, Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM), France.
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“J’aimerais
que l’intelligence artificielle
soit au service de l’humain.”

“Je souhaite
que mes enfants puissent surfer
sur Internet en toute sécurité.”

“J’aimerais
pouvoir effectuer mes paiements

en toute confiance.”

“Je veux être
confiante dans l’usage de mes

données personnelles.”

N
O

U
VE

LL
ES

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

S



3332

VERS UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE JUSTE ET 
RESPONSABLE
« La controverse autour de l’opacité 
des critères d’affectation des 
bacheliers en France est un bon 
exemple des obstacles et des 
dérives possibles des technologies 
d’analyse des données », remarque le 
Professeur Christophe Marsala, de 
l’Université Pierre et Marie Curie qui 
s’intéresse à la manière de garantir 
l’interprétabilité des systèmes de 
machine learning.

Comment garantir le bien-fondé
de décisions prises unilatéralement 
par des ordinateurs ? Comment 
s’assurer de leur légalité, de 
leur impartialité et de leur 
responsabilité ? Outre-Manche, 
un autre projet soutenu par AXA 
Research Fund se pose ces mêmes 
questions. Le Professeur Sarvapali 
Gopal Ramchurn de l'Université de 
Southampton étudie les principaux 
défis techniques et pratiques 
pour le développement d’une 
intelligence artificielle responsable. 
« Les interactions entre hommes et 
machines sont devenues infiniment 
plus complexes », souligne-t-il.
« Cela pose de nouvelles questions 
primordiales, comme par exemple, 
l’égalité entre les hommes et les 
machines au sein d’une équipe ».

« Notre système socio-économique 
est en passe de devenir 
inextricablement dépendant du 
Cloud », souligne le Professeur 
Bryan Ford, titulaire de la Chaire. 
« C’est un modèle informatique 
pratique, mais potentiellement 
instable. C’est pourquoi il est 
urgent que la recherche se pose les 
bonnes questions et qu’elle élabore 
des solutions innovantes pour le 
protéger ». 

De l’autre côté de l’Atlantique,
à l’Université de Georgetown,
le Professeur Paul Ohm s’intéresse
quant à lui à l’impact social du
Big Data et des nouvelles 
technologies numériques.
Ses recherches visent à mieux
nous préparer, notamment au 
niveau juridique, à d’éventuelles 
dérives, comme des violations 
de la vie privée ou les mesures 
discriminatoires.

“ À l’ère de l’économie 
numérique, les données 
sont sans nul doute l’une 
des principales richesses des 
entreprises et des individus. ”
Pr. Robert Deng, titulaire de la Chaire AXA en Cybersécurité.

AXA Research Fund 

La puissance et la capacité de stockage des ordinateurs modernes permettent 
désormais la collecte, l’analyse et l’utilisation de grandes quantités de données. 

Inextricablement lié à d’autres technologies en plein essor, tels l’Internet des 
objets, le machine learning et l’intelligence artificielle, le phénomène du

Big Data est en passe de révolutionner nombre de domaines, de la médecine à la 
finance, en passant par les sciences politiques et la robotique. La convergence 
de ces nouvelles technologies offre d’immenses perspectives, en partie encore 

insoupçonnées. Leur caractère disruptif, ainsi que la rapidité avec laquelle elles 
progressent, constituent également un sérieux défi - ainsi qu'une opportunité - 

pour l’avenir.

Pour accompagner les acteurs 
publics comme privés dans cette 
transition, AXA Research Fund 
soutient des projets qui répondent 
aux enjeux les plus importants 
de l’ère nouvelle du Big Data, au 
premier rang desquels se trouve
la sécurité.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Les données valent désormais 
de l’or. En raison de leur 
stockage et traitement dans des 
environnements hétérogènes, 
hors du contrôle direct de leurs 
propriétaires, elles sont aussi,

de fait, davantage exposées aux 
brèches de sécurité.

La Chaire AXA en Cybersécurité, 
basée à la Singapore Management 
University est l’un des nombreux 
projets soutenus par AXA à 
s’intéresser à cette problématique 
essentielle. La particularité de ce 
programme de recherche est qu’il 
vise à intégrer des mécanismes de 
protection à l’intérieur même des 
données. 
« Le but est de conserver la facilité 
et la souplesse de contrôle et de 
traitement des données protégées, 
tout en assurant leur confidentialité 
et leur inviolabilité », explique le 
Professeur Robert Deng, qui dirige 
la Chaire.

Tel est également l’objectif de 
la Chaire AXA sur la Sécurité de 
l’information et la confidentialité 
des données, à l’Université 
Polytechnique Fédérale de 
Lausanne.

16 projets
dans 8 pays

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les enjeux des
nouvelles technologies 

“ Les travaux de Gopal Ramchurn sont d’une impor-
tance capitale pour encadrer l’apport de l’intelligence 
artificielle à la gestion de catastrophe. La collecte 
rapide d’informations viables et vérifiables est l’un des 
aspects les plus importants de notre activité. En cela, 
les drones peuvent être très utiles, ils peuvent car-
tographier les zones, prendre des photos aériennes, 
servir de relais de communication, et même détecter 
des traces éventuelles de composés chimiques. ”

Hannah Pathak, directrice générale de Rescue Global.

Chaque jour, en 
moyenne 4,5 millions 

de sets de données 
sont volés.
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Dès 2010, ses travaux ont 
notamment servi à l’élaboration 
du tout premier document de 
niveau national sur l’éthique 
de l’IA. Intitulé « Principes de 
la robotique », il s’agit d’un 
ensemble de 5 règles publié par 
le Royaume-Uni afin d’informer 
de leurs responsabilités ceux qui 
conçoivent, vendent et utilisent
des robots.

QUEL IMPACT POUR L'OCDE ?
« L’OCDE a commencé à s’intéresser 
à l’intelligence artificielle en 2016. 
La même année, nous avons organisé 
une conférence internationale sur 
ce thème, et Joanna était l’une de 
nos intervenantes. Elle a parlé de 
sociologie, d’histoire, d’éthique… 
Son expertise a été extrêmement bien 
reçue, à tel point que nous lui avons 
demandé de devenir consultante 
pour le Comité de la politique de 
l’économie numérique. Depuis, elle 
est intervenue dans deux autres de 
nos conférences. Ses recherches nous 
sont tout particulièrement utiles pour 
construire un socle de réflexion solide 
sur lequel baser nos mesures et nos 
comparaisons à l’international. C’est 
le cœur de la mission de l’OCDE : 
définir la problématique, identifier 
les enjeux, pour ensuite comparer 
et mesurer ce qu’il se passe dans les 
35 pays membres et au niveau de la 
Commission européenne. Ainsi, nous 
sommes en mesure de juger de ce 
qui marche et de ce qui ne marche 
pas, de recueillir l’avis d’experts et de 
parties prenantes et d’ensuite publier 
nos recommandations. » 

Karine Perset, analyste politique
et économique pour le Comité de la 
politique de l’économie numérique, 
coordonne le travail de OCDE sur l’IA.

Joanna Bryson :
l’Homme et la machine

Les travaux du Docteur Joanna Bryson sur la conception de systèmes 
intelligents et sur l’éthique de l’IA ont récemment attiré l’attention de l’OCDE, 

l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.
Ses recherches apportent un éclairage précieux aux décideurs pour répondre
aux enjeux politiques et sociétaux majeurs que représente l’arrivée en force

de l’intelligence artificielle dans nos vies.

des expériences sur la manière 
dont les personnes se comportent 
et interagissent avec les robots. 
Depuis 2016, la chercheuse est 
également consultante auprès de 
l’OCDE, organisme international 
dont le but est de promouvoir les 
politiques qui amélioreront le bien-
être économique et social dans le 
monde. « Les gens ont tendance à 
être effrayés par ces technologies et, 
en même temps, à en attendre trop. 
Ils ont à l’esprit ce que montrent les 
films, mais c’est de la science-fiction. 
En réalité, l’IA est très différente, 
il s’agit d’un outil, d’un type de 
programmation ».

L’intelligence artificielle et la 
robotique sont en passe de 
révolutionner le monde de demain. 
Source d’espoirs extraordinaires, 
autant que de prédictions 
cauchemardesques, la réalité sur 
ces technologies et leur potentiel 
disruptif sont encore relativement 
méconnus du public. Comment 
s’assurer de leur bonne intégration 
dans nos sociétés ? 
« Avant toute chose, il est important 
de dissiper les idées fausses sur 
l’IA et sur les robots intelligents », 
souligne le Docteur Joanna Bryson. 
Elle et son équipe explorent les 
enjeux éthiques de l’IA à travers 

Docteur Joanna Bryson,
AXA Awards, Département de science informatique,

Université de Bath.

“ Les gens ont tendance
à être effrayés par l’IA
et, en même temps,
à en attendre trop.
Ils ont à l’esprit ce que 
montrent les films, mais 
c’est de la science-fiction. ”
Dr. Joanna Bryson

- 1 -
Les robots ne doivent pas être conçus comme 
des armes, sauf pour des raisons de sécurité 

nationale.

- 2 -
Les robots doivent être conçus et utilisés 
de manière à respecter les lois existantes, 

ce qui inclut le droit à la vie privée.

- 3 -
Les robots sont des produits : à ce titre,

ils doivent être conçus de manière à garantir 
leur sécurité d’utilisation.

- 4 -
Les robots sont des produits manufacturés : 

l’illusion de sentiments et de volonté 
ne doit pas être utilisée pour exploiter 

les utilisateurs vulnérables. 

- 5 -
Il doit être possible de savoir qui est responsable 

de n’importe quel robot.

LES 5 RÈGLES
DES « PRINCIPES DE LA ROBOTIQUE »

PUBLIÉS PAR LE ROYAUME-UNI EN 2010 
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“J’espère
que l’on saura prévenir

un effondrement des marchés 
financiers.”

“J’aimerais
que l’on arrive à nous protéger des 

attaques terroristes.”

“Je voudrais
mieux comprendre les enjeux 

de la finance mondiale.”

“J’aimerais savoir
mieux maîtriser mes décisions

sous stress.”SO
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AXA Research Fund soutient avant 
tout des projets de recherche 
innovants. Comme l’explique la 
Professeure Katarina Graf de 
l’Université SOAS de Londres, qui 
travaille sur le prix du pain comme 
mesure de la stabilité urbaine 
au Maroc : « Il a été maintes fois 
question dans les médias du lien 
entre la montée des prix du pain 
et les soulèvements politiques 
récents dans les pays arabes, mais 
ce lien n’a jamais fait l’objet de 
recherches ».

Le Docteur Lesley Ann Daniels,
de l’Institut d’Études 
Internationales de Barcelone, a 
également choisi une approche 
innovante des conflits politiques 
et de la manière de concevoir 
les accords de paix. « Les 
revendications liées à l’identité sont 
une composante essentielle de la 
plupart des conflits contemporains, 
y compris du terrorisme »,
explique -t-elle. « Malgré cela, nous 
manquons de recul sur la manière 
dont les droits des minorités 
affectent la paix et la stabilité
d’un environnement post-conflit ».

mondiale va permettre d’adapter les 
réglementations gouvernementales à 
ce nouvel ordre des choses, de manière 
à éviter un autre effondrement du 
système financier ». 

VERS L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
D’autant que la finance est loin 
d’en avoir terminé avec les 
bouleversements. L’innovation 
technologique dans le secteur 
financier (FinTech) est en train de 
transformer profondément l’industrie. 
Le Docteur Marco Gazel, chercheur 
à la SKEMA Business School de Paris, 
examine ces nouvelles dynamiques et 
étudie le type d’écosystème nécessaire 
au soutien de cette industrie 
émergente.

Même approche pour le Professeur 
Marco Percoco, de l’Université 
Bocconi de Milan, qui étudie l’impact 
de l’économie de partage sur nos 
vies et sur nos villes. Son projet, en 
collaboration étroite avec AXA Italie,
a pour objectif d’éclairer les décideurs 
politiques sur la résilience des marchés 
urbains à ces nouvelles entreprises 
disruptives et, fait novateur, sur la 
géographie de cette résilience.

“ Je compte modéliser et surveiller les 
dynamiques qui régissent les grandes tendances 
de la finance mondiale, comme par exemple, le 
changement majeur qui s’opère en ce moment 
avec les innovations numériques dans le secteur 
financier. Et cela, même à l’échelle du ménage. ”

Les évolutions technologiques et sociales redessinent rapidement les contours 
de nos sociétés. La mondialisation croissante de l’économie s’accompagne de 
risques et d’opportunités, aux conséquences parfois sérieuses comme la crise 
de 2007. Pour que ces transitions se fassent au bénéfice de tous, AXA Research 

Fund soutient des projets qui étudient les risques systémiques, qui renforcent la 
stabilité politique et la confiance dans les institutions, et qui s’appuient sur les 
grandes tendances de société pour développer les business models de demain. 

Pour ouvrir la voie à des politiques 
économiques plus justes et des 
institutions politiques plus efficaces, 
AXA Research Fund soutient des 
projets qui répondent aux enjeux les 
plus pressants de la mondialisation, 
au premier rang desquels les risques 
macro-économiques et financiers. 

FAIRE FACE AUX 
BOULEVERSEMENTS
FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES
La mondialisation et la financiarisation 
de l’économie sont en marche depuis 
la deuxième moitié du XXe siècle. 
L’interdépendance croissante des 
économies est porteuse de risques 
spécifiques, liés à des mécanismes 
complexes, comme le montre la 
récurrence de crises financières
au cours de ces 20 dernières années.

En cela, AXA Research Fund est 
particulièrement fier d’avoir créé 
la Chaire AXA en Économie et en 
Finance, contribuant à la création
du premier centre français 
d’excellence en économie, la 
Toulouse School of Economics 
(TSE). Son titulaire, Jean Tirole, 
prix Nobel 2014 en économie, et 
son équipe d’experts de renommée 
internationale, ont notamment 
contribué au débat mondial sur 
les politiques environnementales, 
la politique de concurrence et la 
réglementation du secteur financier.

Autres travaux de recherche 
d’importance capitale, ceux de la 
Chaire AXA en Finance mondiale 
à l’Université SOAS de Londres 
ont pour objectif d’identifier les 
nouvelles grandes tendances de la 
finance internationale. Le Professeur 
Victor Murinde, à la tête du projet, 
s’intéresse tout particulièrement 
à la croissance économique 
africaine, et aux implications de sa 
montée en puissance sur la scène 
internationale.
« Faire la lumière sur les nouvelles 
règles qui régissent la finance 

150 projets
dans 22 pays

Pr. Victor Murinde, titulaire de la Chaire AXA en finance mondiale à l’Université SOAS de Londres.
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sociales et économiques
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ÉCLAIRER LA PRISE DE DÉCISION 
POUR LE BIEN DE TOUS
Assurer un avenir meilleur à tous 
est le cœur de métier d’AXA. La 
prise de décision à risques et la 
gestion de l’incertitude sont donc 
des thématiques primordiales 
d'AXA Research Fund.

La Chaire AXA en Analyse des 
risques adverses, portée par le 
Professeur David Rios, est un 
excellent exemple de l’importance 
de la recherche fondamentale dans 
ces domaines. Son programme 
de recherche entend revisiter la 
manière dont les mathématiques 
abordent les prises de décisions 
complexes impliquant plusieurs 
parties opposées et une issue 
incertaine. L’analyse des risques 
adverses est un enjeu majeur dans 
nombre de domaines, dont la 
sécurité et le risque terroriste
font partie. 

De manière plus appliquée, la 
Chaire AXA en Neuroergonomie 
de la sécurité aérienne cherche 
à mieux comprendre la prise 
de décision dans le contexte 
spécifique du cockpit d’un avion. 
L’analyse des accidents révèle en 
effet que les systèmes d’alerte des 
avions de transport modernes 
s’avèrent parfois inefficaces en cas 
de crise même pour les équipages 
les plus expérimentés. L’objet du 
Professeur Frédéric Dehais, qui 
dirige la Chaire, est de découvrir 
les mécanismes neuronaux sous-
jacents impliqués afin de concevoir 
les systèmes d’alerte les mieux 
adaptés à la prise de décision dans 
ces contextes de stress spécifiques. 

L’analyse des risques adverses
est un enjeu majeur dans nombre 

de domaines, dont la sécurité et le 
risque terroriste font partie.

AXA Research Fund AXA Research Fund SOCIO-ÉCONOMIE
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J. Peter Burgess :
la dimension sociale du risque

La Chaire AXA en Géopolitique du risque, à l’École Normale Supérieure,
remet en question les concepts dominants du risque et de la sécurité. 
L’approche sociale innovante de l’analyse des risques du Professeur

J. Peter Burgess, qui dirige la Chaire, offre à des acteurs du secteur de la sécurité 
issus de toute l’Europe des solutions nouvelles, pour répondre aux enjeux-clés 

du moment comme la lutte contre le terrorisme. 

Son réseau pluridisciplinaire 
de chercheurs travaille au 
développement de nouvelles 
méthodologies pour comprendre
et estimer les risques. En combinant 
des analyses dans les domaines 
de la religion, des médias et de 
l’éthique avec des études portant 
sur la géographie humaine, le 
droit international et la théorie de 
la décision, il entend donner à la 
gestion du risque une résonnance 
plus humaine. Son programme de 
recherche souhaite adopter une 
approche globale, géopolitique des 
risques et de l’insécurité.

Le risque est en général le 
produit de l’interaction entre 
un phénomène naturel et des 
activités humaines. Cependant, 
les approches traditionnelles 
de l’analyse et de la gestion des 
risques favorisent en général les 
sciences dures, et en minimisent les 
dimensions culturelles, sociales et 
politiques. De ce constat de départ, 
la Chaire AXA en Géopolitique du 
risque, portée par le philosophe 
et politologue J. Peter Burgess, 
cherche à explorer l’aspect sociétal 
de l’incertitude et comment celle-ci 
impacte nos vies.

Professeur J.Peter Burgess,
titulaire de la Chaire AXA en Géopolitique du risque

à l’École Normale Supérieure (ENS), France.

« Ces notions sont devenues de plus 
en plus mondialisées », explique-
t-il. De nouveaux risques ont 
fait leur apparition et d’autres 
se sont intensifiés : ainsi nos 
préoccupations pour l’avenir de 
notre environnement influencent 
nos comportements en matière 
de consommation, et la peur du 
terrorisme peut influencer les 
élections.

Les travaux du Professeur J.Peter 
Burgess questionnent les visions 
prévalentes du risque et de la 
sécurité dans les organisations 
internationales comme les 
Nations Unies, au sein de l’Union 
Européenne, mais aussi dans 
des ONG comme le Comité 
International de la Croix-Rouge 
ou Médecins sans Frontières. Le 
Professeur J.Peter Burgess est 
impliqué dans différents projets 
de recherche, en particulier en lien 
avec la Commission Européenne, 
qui articulent des acteurs de la 
coopération internationale et des 
chercheurs.
Il est par exemple le coordonnateur 
scientifique de deux projets du 
septième programme-cadre de la 
Commission Européenne, SOURCE 
(Centre virtuel d’excellence 
d’appui à la recherche sur la 
sécurité sociétale) et DRIVER 
(Mener l’innovation dans la 
gestion de crise pour la résilience 
européenne).

QUELLES APPLICATIONS POUR LES SCIENCES
DU RISQUE ?
« En tant que criminologiste à l’école de Police de 
Catalogne, j’ai pour mission notament d’ancrer la 
formation des officiers de police autant que possible dans 
la pratique. Dans le projet TARGET (Training Augmented 
Reality Overealised Environment Toolkit), je travaille 
avec Peter sur la façon d’entraîner les officiers de police 
de la façon la plus « réelle » possible, tout en limitant les 
coûts. Organiser des sessions d’entraînement réalistes, 
qui reproduisent une attaque terroriste par exemple, 
nécessite d’embaucher de nombreux acteurs. Comme 
cela coûte très cher, elles sont rarement organisées, 
et donc les officiers de police ne peuvent pas bien se 
préparer à faire face à des scénarios de crise sévères. 
Notre collaboration avec Peter a débuté en 2015. Il a 
développé avec son équipe un outil de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée qui est utilisé pour entraîner 
les policiers au cas d’une attaque par armes à feu. Son 
outil technologique offre des opportunités prometteuses 
de gestion des crises sévères. Ainsi, une fois l’outil 
développé, la réalité augmentée est bon marché à utiliser 
et le scénario de l’attaque peut être modifié presque 
sans surcoût ; de cette façon le scénario est toujours une 
surprise pour les élèves policiers. L’outil intègre également 
une mesure scientifique de suivi de la performance des 
élèves, ce qui facilite leur évaluation. D’autres écoles de 
police, en France, en Slovaquie et en Allemagne, ont déjà 
fait savoir qu’elles souhaitaient développer leur propre 
outil de formation en réalité augmentée. Actuellement, 

“ Mon hypothèse
de travail est que
le risque doit être vu 
davantage comme une 
question culturelle, 
sociale et même
morale ”
Pr. J.Peter Burgess

SOCIO-ÉCONOMIE
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ce type d’outil est uniquement développé par des 
entreprises nord-américaines, ce qui transparaît dans 
les types de scénarios proposés, notamment en termes 
d’utilisation des armes à feu. La demande est forte pour 
un outil similaire à un coût raisonnable qui prendrait 
davantage en compte les mentalités des sociétés 
européennes, et c’est exactement ce que Peter est en 
train de contribuer à développer par ce projet ». 

Lola Vallès Port, criminologiste en charge de l’unité de 
recherche à l’école de police de Catalogne, Institut de Sécurité 
Publique de Catalogne, Espagne.

« La sécurité est une question de plus en plus brûlante 
en Europe. En tant que leaders européens en conseil et 
gestion de services pour la recherche et la R&D, ARTICC 
est dans une position de choix pour s’en apercevoir. 
La technologie peut faire beaucoup pour améliorer la 
sécurité, ou pour prévenir et lutter contre le terrorisme, 
mais elle pose également de sérieuses questions 
éthiques, qui à terme peuvent également devenir 
un facteur déstabilisant pour la société. L’expertise 
de J.Peter Burgess sur la recherche en sécurité est 
essentielle pour nous aider en particulier sur les aspects 
sociétaux des questions éthiques soulevées par les 
technologies émergentes. Nous travaillons avec lui 
sur différents projets, y compris deux projets pour la 
Commission Européenne : SOURCE et DRIVER, ainsi que 
sur le projet TARGET, co-financé par la Commission.
Il en est le coordonnateur scientifique, nous assurons 
la coordination technique. Ces initiatives rassemblent 
des parties prenantes qui ont des points de vue très 
différents sur la sécurité et la gestion de crise : des 
policiers, des ONG de défense des droits humains,
des industriels… Le but est d’avancer sur un sujet 
autour de la sécurité d’une manière aussi dépassionnée, 
empirique et scientifique que possible, afin de prendre 
les meilleures décisions possibles. Dans le cadre du 
projet SOURCE, par exemple, Peter a créé et animé 
un atelier sur l’Internet des objets (IoT), un domaine 
prometteur mais qui pose également de sérieuses 
menaces culturelles et sociétales. Les principaux enjeux 
soulevés ont été la gouvernance de l’IoT, les niveaux 
acceptables de sécurité, la confiance dans ces objets, 
etc. Tous ces enjeux sont amenés à devenir extrêmement 
pertinents dans un futur proche ».

Christian Baumhauer, fondateur d’ARTICC, en charge
du Développement de la Recherche en Sécurité. 

“ L’expertise de J.Peter Burgess sur
la recherche en sécurité est essentielle pour 

nous aider en particulier sur les aspects 
sociétaux des questions éthiques soulevées 

par les technologies émergentes. ”
Christian Baumhauer, fondateur d’ARTICC, en charge du Développement de la Recherche en Sécurité. 
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