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Appel à communication

Colloque international

« Prévention routière : quelles actions
pour réduire les accidents de la
circulation ? »
Hammamet Tunisie 23 Décembre 2020
Les accidents de la circulation routière continuent de causer des victimes partout dans
les pays du monde. L’environnement routier, l’état de santé et le comportement du
conducteur, l’accès aux soins d’urgences des victimes sur les lieux des accidents, l’adaptation
des textes réglementaires, la relation entre l’accidentologie et l’aménagement des villes ainsi
que le partage de la route continuent d’attirer de plus en plus l’attention des chercheurs dans
les différentes spécialités et également les décideurs à la recherche des solutions adéquates à
ce phénomène.
L’apparition des pistes cyclables et les grandes surfaces piétonnes accélère la transformation
rapide observée par les villes du monde dans la cadre de leur engagement de réduction des
émissions de CO2 et de lutte contre le réchauffement climatique.
L’utilisation des engins de déplacement personnels (EDP) sous leurs différentes formes
impose aux villes des actions d’adaptation des infrastructures et des textes réglementaires
pour assurer la sécurité des utilisateurs et des autres usagers de la route (piétons,
automobilistes, cyclistes). La complexité de ce phénomène varie d’un pays à un autre selon le
niveau de développement et les actions engagées pour réduire les accidents de la circulation.
L’objectif du colloque est de constituer un espace de réflexion théorique, des cas d’études ou

des retours d’expériences (de plusieurs pays) ayant comme point commun de questionner les
actions à prendre pour réduire les accidents de la circulation dans le cadre de la prévention
routière. Les communications s’inscriront dans les axes suivants :
1-État de santé du conducteur et du piéton.
2-Danger et exigences des engins de déplacement personnels (EDP).
3-Code de la route et la prévention routière, adaptation de la réglementation routière.
4-Environnement routier, relation urbanisme et accident de la circulation.
5-Adaptation de la signalisation routière.
6-Prise en charge médicale des victimes des accidents de la route.
7-L’accès aux soins d’urgences des victimes sur les lieux des accidents.
8-Éducation pour la prévention routière.
9-Médias et sensibilisation pour l’amélioration de la sécurité routière.

Le président d’honneur :
Dr. Abdelmajid NACEUR (Directeur de l’institut)
Hamda KOUKA (Président de l’association tunisienne des jeunes chercheurs en sociologie)
Président du comité scientifique: Boutebal Saad eddine & Madani Azzeddine
Membres du comité scientifique :
Pr André Robert (Université Lumière-Lyon 2, France)
Pr Christopher Bryant (Université de Montréal, Canada)
Pr Patrick Rérat (Université de Lausanne, Suisse)
Pr Françoise Lantheaume (Université Lumière-Lyon 2, France)
Pr Abdelmadjid Bouder (USTHB - Algérie)
Dr Boutebal Saad Eddine (Université Khemis Miliana, Algérie)
Dr Madani Azzeddine (Université Khemis Miliana, Algérie)
Dr Lakhdar Bouali (Maroc)
Hamda Kouka (Université de Safax, Tunisie)
Hadje Amor Habib (Laboratoire ETC, Lyon 2, France)
Mohamed Mouloud HADDAK (Université Gustave Eiffel - Campus de Lyon, France)
Pr M. Refik Korkusuz (Turquie)
Pr Paola Toldini (Italie)
Pr Khashan Ali ( Palestine )
Dra. Nohora Carvajal Sánchez (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)
Dr Maiza Aissa (Université de Djelfa, Algérie)
Dr Yahi Samia (Université Alger 2, Algérie)
Dr D’bbichi Akila (Université Paris 8, France)
Calendrier :


Date de soumission des résumés : 15 Juin 2020



Notification aux auteurs : 25 Juin 2020



Date d’envoi de communications complètes : 25 Septembre 2020

Consignes aux auteurs pour la valorisation dans un numéro spécial de revue :
Nous vous invitons à nous transmettre vos contributions d’une longueur comprise
entre 10 et 15 pages maximum sous forme Word.
• L’auteur doit indiquer le titre de sa proposition, son prénom, nom, établissement d’attache,
et son courriel (même indications pour les co-auteurs)
• Le format du texte : Corps de texte : Times New Roman, 12, interligne simple.
• Les références bibliographiques avec le style (APA)
Lieu et frais de participation :


Lieu du colloque : Salle de Conférences (Hôtel situé à El Hammamet-Tunisie)



Frais de participation au colloque: 70 Euro (pause-café + une copie de la revue)

Les personnes intéressées à présenter une contribution sont invités à la transmettre par
courriel aux deux adresses emails suivantes :
madani.azzeddine@gmail.com
boutebalsaad@hotmail.fr

