Programme : Des « conduites urbaines » à la sécurité routière : Jalons pour une histoire de la construction sociale du risque routier en France et en Égypte

Réunion n° 2 du 24 mars 2004, 13h30-18 h, 
Salle des Commissions, Paris I 

Compte-rendu

Membres de l’équipe présents : 
Frédéric Abécassis, Mcf ENS-LSH, Lyon
Denis Ardisson, magistrat, TGI Meaux
Delphine Blanco, doctorante, Paris I
Christian-Marc Bosséno, Mcf, Paris I
Mathieu Flonneau, Mcf, Paris I
Emmanuelle Gerstenkorn, Ingénieure d’étude, ENS-LSH
Marine Moguen, post-doctorante
Camille Picard, DEA, Paris I
Myriam Tsikounas, Prof, Paris I
Marie Vogel, Mcf, ENS-LSH

Excusé : Jean Orselli, Ministère de l’Équipement, Didier Nourrisson, IUFM de Saint-Étienne
1. Présentation du site http://conduites-urbaines.ens-lsh.fr par Emmanuelle Gerstenkorn
- L’exposé porte essentiellement sur le mode d’emploi de l’outil mis à disposition des participants au projet et sur les suggestions d’utilisation ou de modification des rubriques
- L’architecture du site est validée par les participants, dans sa double dimension, publique et privée. 
- Son usage a une double finalité : vitrine auprès des commanditaires du travail, et lieu de travail fédératif. On ne met en ligne que ce qui peut intéresser les différents participants au projet, et vise à susciter une réaction de leur part. La mise en ligne des contributions de chacun est souhaitée, quitte à ce que ce soit dans la partie privée du site.
- Il est convenu que quelle que soit la rubrique, les documents qu’on ne veut pas voir apparaître sont affectés de la mention « accès réservé ». Quant aux documents non libres de droits, ils figurent dans la rubrique « documents », qui n’est en aucun cas accessible à partir du site public.
- Le titre officiel du site est : Conduites urbaines et risque routier, France-Égypte. On essaiera de le faire figurer sur la page d’accueil dans un délai raisonnable.
2. Présentation de l’état d’avancement des travaux de Camille Picard : Les campagnes sociales de sécurité routière de 1952 à 2000 (ou 2007)
Un premier moment de la communication est consacré à la présentation du corpus de documents recueillis auprès des principaux acteurs de la sécurité routière : la Prévention routière depuis 1952, la Sécurité routière, acteur étatique depuis 1973, et l’Association des sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage/ Association française des sociétés d’assurance depuis 1982. Les autres acteurs retenus l’ont été en fonction du caractère national des campagnes engagées. L’accent est mis sur la difficulté à recueillir ces corpus et les données contextuelles susceptibles d’en éclairer la production.
La deuxième partie de la communication est consacrée à une présentation de la méthodologie mise en œuvre et des pistes de réflexion auxquelles elle conduit. Une grille de lecture appliquée au corpus systématise : 	
- la caractérisation « externe » des publicités, 	
- une analyse formelle des messages, 	
- la représentation des trois variables : infrastructures, véhicule, conducteur	
- la description des différents acteurs représentés, la représentation de l’accident et des corps
Deux ensembles de critères sont retenus. D’une part, les critères externes concernent la communication et les moyens mis en œuvre. Ils permettent de se poser la question de la part que représentent les campagnes de sécurité routière dans la publicité en général et dans la communication sociale (alcool, tabac…). En parallèle avec l’étude de Delphine Blanco, quelle part représente la communication sociale par rapport aux publicités de marques ? D’autre part, des critères internes au corpus permettraient de définir des constantes et des évolutions dans le contenu de cette communication : on peut en particulier constater un durcissement du ton des messages, et une hausse du niveau d’implication personnel des conducteurs dans cette communication. La représentations des corps est relativement absente en début de période, et fait son apparition de façon plutôt tardive. 
La discussion porte surtout sur la nécessité de mener de front la construction du corpus et d’une problématique permettant de rendre compte de sa configuration et de ses évolutions. Il est conseillé d’intégrer la variable classes sociales dans les représentations notamment de la fin de période, puisque auparavant, l’expression est euphémisée et que la communication repose souvent sur du dessin. On pourrait aussi se poser la question du recours à l’humour qui pourrait être spécifique à l’automobile : dans la première décennie, on a notamment l’impression d’une stratégie d’évitement défensif, qui justifierait ce recours à l’humour. La marge de manœuvre des chargés de communication paraît étroite : ni l’automobile, ni la voirie ne sont mis en cause, puisqu’il s’agit d’agir sur les comportements. Enfin, on suggère de consulter les campagnes de prévention du risque urbain de la préfecture de police de Paris présentes dès les années 1920 sous forme de brochures pédagogiques, celles des ligues de piétons des années vingt, qui réapparaissent en 1957 avec « les droits du piéton ». Ne pas omettre la question du public visé, et ce dès les années vingt : cherche-t-on à éduquer des enfants ou à infantiliser le public ?
3. Présentation de l’état d’avancement des travaux de Delphine Blanco : Les représentations automobiles produites dans les publicités des constructeurs
Une première question concerne les bornes chronologiques de l’étude, qui sont encore mouvantes : initialement prévue à partir de 1952, celle-ci pourrait commencer avec la première publicité automobile à la télévision en 1971. Autorisée à compter du 1er juillet, la première publicité de Chrysler France est diffusée le 4 septembre 1971. La date de fin pourrait être 2007, fin mandat présidentiel actuel, dont on peut supposer que la politique a été prise en compte par les constructeurs. D’autres dates ont été envisagées, essentiellement liées aux aléas de la constitution du corpus : 1997 ? 1986 ?
La définition de ce corpus et des limites du sujet a évolué : initialement prévu à partir des annonces de 4 constructeurs, il s’est orienté, pour des raisons diplomatiques (ne pas donner l’impression de privilégier ni d’accuser une marque), vers l’ensemble publicité automobile en général. Par manque de documentation sur les conditions de production des messages, il favorise le versant diffusion plus que celui de la création.
Dans cette perspective, la revue Correspondance de la publicité présente tous les jours les films diffusés sur la première et la deuxième chaîne. La presse professionnelle permet de reconstituer une grosse partie de la production publicitaire, et de monter un corpus qui ait un sens par rapport à l’ensemble de la production télévisée. Doit également prospecter auprès de la BNF et de l’INA, mais le corpus ne se limitera pas aux annonces télévisées, et devrait intégrer un corpus de presse magazine, ciblé à partir de son public (masculin/féminin/jeune…)
La discussion, comme pour la présentation du travail de Camille Picard, suggère de renvoyer au second plan la question technique du corpus au profit des aspects problématiques, ce qui conduit Delphine Blanco à énoncer son hypothèse centrale : l’idée que la pub entretient stéréotypes et représentations de la manière dont les gens conduisent. D’où un premier ensemble de questions sur les signifiants de la vitesse, de la sécurité ou de l’accident et leurs déplacements au fil des évolutions de la réglementation et des « codes de bonne conduite ». L’autre ensemble de questions porte sur les manières de (bien) conduire/de (bien) se conduire.
4. Compte-rendu de la mission de Frédéric Abécassis au Caire
	(7-14 janvier 2004)
Rapidement, Frédéric Abécassis évoque les principaux acquis de son séjour :
	Recueil des données des annuaires statistiques depuis 1921 et possibilités d’en tirer des conclusions
	sur le caractère discontinu de l’appréhension par l’État de la réalité automobile et de ses dangers au cours du siècle écoulé (la période 1952-1991 ne fournit, de façon significative, de données que sur les équipements et le nombre de kilomètres de route asphaltée réalisés)

sur la motorisation de l’Égypte elle-même, ses rythmes et ses niveaux
	Prise de contact avec les institutions de recherche et de coopération françaises, et notamment avec l’IFAO, le CEDEJ et l’OUCC. Mise en place d’une « veille » sur les questions de sécurité routière dans la revue de presse de La lettre de l’OUCC. Demande faite au CAPMAS (INSEE égyptien) de statistiques plus précises de motorisation et de sécurité routière, si elles existent.
Ralliement au projet de recherche de Lucie Ryzova, doctorante travaillant sur l’effendiya et la construction d’une classe moyenne en Égypte sous la monarchie libérale. Son travail sur l’automobile pourrait avoir comme sources principales les caricatures parues dans la presse magazine égyptienne de l’époque, et fournir matière à comparaison avec les travaux concernant les représentations de Delphine Blanco et Camille Picard.
Début de dépouillement du Magazine égyptien, qui publiait à la fin des années 1920 le bulletin de l’Automobile Club d’Égypte. Dépouillement d’un ouvrage sur le protocole de la monarchie, montrant le caractère tardif de l’introduction de l’automobile dans le protocole royal.
Collecte et achat de documentation : Atlas du Caire (CEDEJ), dossier de presse « Trafic » constitué par le CEDEJ, une dizaine de films concernant voiture ou acteurs de la circulation (chauffeurs de bus ou de taxi), début de constitution d’un fonds iconographique relatif à la circulation
5. Préparation de la réponse à la version 2004 de l’appel d’offre
L’objectif essentiel de cette nouvelle demande est de solliciter une allocation de recherche pour Camille Picard, qui devrait soutenir son DEA en juin et entrer en première année de thèse en 2004-2005 (école doctorale de Paris I, dirigée par Claude Gauvard). Le projet de recherche sera, dans la continuité de la déclaration d’intention précédente, présenté par Frédéric Abécassis et Mathieu Flonneau. Dans sa mise en œuvre, le document devra : 
	Contenir un projet de recherche détaillé de la part de Camille Picard (une petite dizaine de pages), à communiquer à Frédéric Abécassis avant le 15 avril

Demander le maintien du même niveau de financement (4 500 € annuels) pour deux années supplémentaires (2006 et 2007)
Intégrer, dans la mesure où ils se seront manifestés avant le 15 avril, les projets de recherche d’autres participants, pour peu qu’ils rentrent dans le cadre défini ci-après : 

L’objet du groupe de recherche demeure d’aborder, dans une perspective historique et comparatiste, la question de la construction sociale du risque routier en France et en Égypte. Les différentes enquêtes visent à prendre en compte les trois dimensions présentes dans le projet initial : politiques publiques et leur élaboration ; représentations collectives et leurs vecteurs ; pratiques sociales et construction de la norme. Un premier dépouillement des statistiques d’automobiles et de victimes de la circulation en Égypte conduit à distinguer plusieurs phases dans la motorisation du pays :
1. 1900-1930 : L’automobile, objet de distraction et de distinction, potentiellement dangereux
2. 1930-1945 : L’automobile, moyen de communication urbain dont la place est devenue majeure dans le trafic et l’utilisation mieux appropriée (stabilisation des interventions de l’Assistance publique pour cause d’accident de la circulation)	
3. 1946-années 1980 : Deuxième âge automobile : entrée dans l’ère de l’automobile de masse à l’échelle du pays. Les dernières années de la monarchie (1945-1951) s’avèrent particulièrement meurtrières	
4. Des années 1980 à aujourd’hui : L’entrée dans l’ère de la régulation. Profond renouvellement du parc automobile, transformation accélérée du réseau de voirie, et atteinte de niveaux d’insécurité routière parmi les plus élevés au monde (44,1 tués sur la route pour 100 millions de véhicules-kilomètres parcourus, contre 1,8 en France en 1996).

Cette ébauche de périodisation conduit à privilégier, sans exclusive, le choix de l’échelle urbaine comme cadre de travail, en tenant compte des fronts d’urbanisation, et de comparaisons possibles entre villes. Elle permet de formuler une hypothèse de recherche qui nuance et combine le modèle proposé par Mathieu Flonneau des trois âges de l’automobile ou celui, proposé par Jean Orselli, hérité de la théorie de l’apprentissage des organisations. Elle repose sur l’idée que tout changement dans un « système de circulation » est porteur de danger et marque un moment de rupture dans la construction sociale du risque routier. Reste à définir les composantes d’un système. On peut y inclure les éléments suivants : 	
- Nature et taux de motorisation	
- Densités urbaines	
- Configuration et état de la voirie, organisation du partage de l’espace	
- État du parc automobile et des véhicules impliqués sur la chaussée	
- Réglementation et moyens mis en œuvre pour la faire respecter	
- Représentations plus ou moins partagées des pratiques légitimes et non-légitimes.

C’est sur ces notions de « système de circulation » ou de « système de sécurité routière » que l’on pourrait fonder des comparaisons pertinentes entre la France et l’Égypte, mais aussi dans leurs dimensions diachronique, des comparaisons entre des systèmes de circulation successifs dans chacun des deux pays. Ces comparaisons ont surtout une valeur heuristique. L’objectif du programme de recherche pourrait être de mettre en évidence, sur une durée d’un siècle, des rythmes d’évolution spécifiques de chacun des éléments du système. On se propose, par exemple, de tenter de cartographier l’évolution de la voirie carrossable à deux voies dans l’agglomération du Grand Caire. Dans le même temps, on tentera d’articuler ce dispositif technique aux transformations des conduites légitimes telles que peuvent les mettre en évidence diverses sources historiques ou des entretiens avec différents acteurs du système de circulation. Le souci permanent de la comparaison entre les deux pays, en évitant l’écueil du culturalisme, pourrait contribuer à favoriser des actions de coopération de la France et de l’Égypte en matière de sécurité routière.
6. Appel à contribution à l’atelier de l’AFEMAM
Celui-ci devrait annoncer, à destination d’un public spécifiquement orienté vers l’aire méditerranéenne, l’existence de notre groupe de recherche, de son site. En reprenant l’essentiel du cadre de travail explicité plus haut, il devrait être une invitation à présenter des éléments de complément ou de comparaison, à partager ou affiner des problématiques éventuellement applicables à d’autres terrains, enfin une invitation à venir rejoindre le groupe de travail si affinités.
7. Rappel des fins et fonctionnement du groupe de recherche, calendrier et perspectives
La formation du groupe de recherche s’est donnée un triple objectif : 
	Permettre à chacun de stimuler le cadre de sa propre recherche (DEA, thèse, publications…)

Répondre, chacun pour sa part, à l’appel d’offre ;
Mutualiser les problématiques, hypothèses et méthodes de chacun, par échange et confrontation, afin d’enrichir progressivement la construction d’un modèle de compréhension du fonctionnement multidimensionnel des transformations du fait de la sécurité routière, des conduites automobiles et de leurs représentations.

Sur ce troisième versant du fonctionnement du groupe de recherches, il est impératif qu’à chacune de nos réunions, nous fassions tous un effort pour rendre compte de manière synthétique de l’état d’avancement des problématiques, hypothèses et méthodes, afin que l’on puisse :
	Vérifier la progression – en termes de correspondance et de comparaison – de l’enrichissement du modèle,

Lister les inconnues ou les incompréhensions qui demeurent ;
Réfléchir aux pistes, méthodes et hypothèses pour les lever.

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
	26 avril 2004 : Date limite de réponse au second appel d’offre (cf infra)

19-28 juin 2004 : Mission au Caire de Frédéric Abécassis et Denis Ardisson. But : documentation, et conduite d’entretiens avec différents acteurs de la circulation, institutionnels ou pas.
2-4 juillet 2004 : Réunion de l’AFEMAM (Association française pour l’étude des mondes arabes et musulmans) à Lyon, proposition d’un atelier « Conduites urbaines et risque routier en Méditerranée » destiné à présenter notre groupe de recherche et visant à articuler et à promouvoir des recherches sur ce champ, dans le monde arabe et méditerranéen (dans la perspective notamment d’un colloque devant se tenir à Aix-en Provence en 2005, marquant le terme du programme : les sociétés méditerranéennes face au risque).
Entre le 1er et le 4 juillet 2004 : une réunion d’équipe pourrait se tenir à l’ENS-LSH en marge de l’AFEMAM. Elle sera l’occasion, pour les participants au projet, de faire la connaissance de Lucie Ryzova, qui doit s’y rendre. Ordre du jour prévisionnel : 
	Rapport de la mission au Caire de Denis Ardisson et Frédéric Abécassis
Présentation par chacun des participants au projet (deuxième version) de sa problématique, de l’état d’avancement de ses travaux et discussion.
8. Budget
L’état des dépenses est disponible en ligne dans la partie réservée du site, à l’adresse suivante : http://conduites-urbaines.ens-lsh.fr/ecrire/articles.php3?id_article=50" http://conduites-urbaines.ens-lsh.fr/ecrire/articles.php3?id_article=50 (il suffit de s’inscrire pour y avoir accès). Les besoins financiers des participants au projet sont à présenter et à chiffrer dans la rubrique « Budget ».

