Vendredi 11 janvier 2013
de 14h à 17h, salle de conférences
Misha 5, Allée du Général Rouvillois – 67000 STRASBOURG
Soutenance de thèse en sociologie
Production et reproduction d’une culture du risque :
le cas de l’éducation routière
par Marc Camiolo

Résumé :
Si la formation du conducteur a connu ses débuts en même temps que la naissance de
l’automobile, l’éducation routière en tant que phénomène social s’est développée à partir de la
deuxième moitié du XXème siècle. Depuis cette période, les évaluations de ces actions de
formation ont pointé les difficultés à réduire le nombre et la gravité des accidents de la
circulation.
Ce constat n’est pas faute d’investissement des pouvoirs publics. En effet, les politiques de
sécurité routière n’ont cessé, jusqu’à aujourd’hui, de placer l’éducation routière au centre du
dispositif de prévention. Nous avons cherché à identifier la naissance et la persistance de ce
paradoxe dans la pratique des acteurs de la sécurité routière, et dans la production et la
reproduction d’une culture commune du risque propre à la modernité.
Nous avons exercé cette investigation à partir de l’observation et de l’analyse des pratiques
d’éducation routière auxquelles nous avons accès à titre d’intervenant en formation du
conducteur, d’enseignant de la conduite et de psychologue intervenant en stage de
sensibilisation dans le cadre du permis à points. Notre recherche est structurée, par
conséquent, autour d’un travail de terrain par immersion dans les centres de formation,
alimentée par des lectures en philosophie des techniques (Illich, Canguilhem, Simondon,
Stiegler) et en sociologie du risque (Beck, Douglas, Duclos) mises en perspectives avec la
théorie psychosociologique de l’homéostasie du risque (Wilde).
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Bulletin d’inscription au cycle de recherche du 10 au 13 janvier 2013 :
ÉDUCATION AUX RISQUES ROUTIERS
Nom : ………………………………

Prénom : …………………………..

Fonction ou activité professionnelle : ……………………………………..
Email : …………………………..

Téléphone : …………………………..

Je souhaite participer à :
La conférence du jeudi 10/01/13 à Nancy
La soutenance de thèse du vendredi 11/01/13 à Strasbourg
La journée d’étude du samedi 12/01/13 à Strasbourg
La conférence du dimanche 13/01/13 à Forbach
La réception du dimanche 13/01/13 à Forbach
Retourner ce bulletin d’inscription le plus rapidement possible à :
Marc Camiolo – Auto-école MARIO 148, rue Nationale - 57600 FORBACH
Ou par retour de mail à camiolomarc@aol.com - Tél : 06 85 91 75 39
Ce bulletin est téléchargeable sur www.lorrainesecuriteroutiere.com

Jeudi 10 janvier 2013 - Nancy
Conférence de
Gérald Wilde
La théorie de l’homéostasie du risque
Discutant : Gérard Hernja
Docteur en sciences de l’éducation routière
De 11h à 13h30
Faculté de médecine - 9, avenue de la Forêt de Haye – 54 Vandoeuvre
Département d’ergonomie – Amphi A2-250
À l’occasion de son passage en France
et de la publication de la traduction française de son livre :

« Le risque cible »
Une théorie de la santé et de la sécurité
Prise de risques au volant, au travail et ailleurs…

Samedi 12 janvier 2013 à Strasbourg
Journée d’études
Transmission d’une culture du risque routier
Organisée par le laboratoire AMUP-INSA
Coordonnée par Marc Camiolo
Insa – 24 Boulevard de la Victoire – 67000 STRASBOURG - Amphi ARP
	
  
	
  

PROGRAMME :
9h00 : Accueil
9h15 : Introduction de la journée d’étude par Marc Camiolo
9h30 -10h30 : Gérald Wilde – La théorie de l’homéostasie du risque : quelle conséquence
pour l’éducation routière ?
10h30-11h30 : Marc Camiolo – Une école de conduite conviviale ?
11h30-12h30 : Jean-Pascal Assailly - Tentatives et difficultés rencontrées par les initiatives
pédagogiques depuis 10 ans pour appliquer la matrice GDE dans divers pays européens.
12h30-14h30 : Pause repas
14h30-15h30 : Arnaud Morange – De la non-pédagogie des données chiffrées en matière de
sécurité routière.
15h30-16h30 : Gérard Hernja - Pour des conducteurs novices qui donnent moins prise au
risque : la question pédagogique lors de la formation en école de conduite.
16h30-17h00 : Clôture de la journée par Marc Camiolo
	
  

Organisation des débats :
Chaque orateur expose ses idées pendant 30 minutes. La deuxième demi-heure est consacrée
aux questions et discussion avec l’auditoire.
	
  

	
  
	
  
	
  

Dimanche 13 janvier 2013 à Forbach
Conférence de Gérald Wilde

« La théorie de l’homéostasie du risque »
Discutante : Florence Rudolf
Sociologue et professeure d’urbanisme (Insa de Strasbourg)
Responsable du réseau thématique « Risque et environnement »
à l’association française de sociologie.
A Forbach de 15h30 à 17h
Centre des Congrès du Burghof – 15, rue du Parc - Salle Paris
À l’occasion de son passage en France
et de la publication de la traduction française de son livre :

« Le risque cible
Une théorie de la santé et de la sécurité
Prise de risques au volant, au travail et ailleurs…
Réception organisée par
Lorraine Sécurité Routière
Pour célébrer la soutenance de thèse de Marc Camiolo
et la récente publication du RISQUE CIBLE de Gerald Wilde
(Traduction française de Target Risk)
Centre des congrès du Burghof – Forbach
17h – 23h salle Saint-Hubert
Apéro dinatoire et musique live
Uniquement sur inscription

