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	Texte8: Déterminants situationnels et socio-symboliques de la conformité aux règles routières et effets du mode de déplacement
	Texte10: Au niveau mondial, les accidents de la circulation routière représentent un enjeux certain en terme de coûts humains (OMS, 2015). En France, les comportements infractionnistes routiers sont la cause principale des accidents mortels dans au moins 70% des cas (Guenivet, Jamin, & Rousseau, 2015). L’efficacité des campagnes de prévention et de l’usage de la répression routière restent actuellement questionnables, dans un contexte de recrudescence des comportements routier infractionnistes (Guenivet et al., 2015) et de ré-augmentation de la mortalité routière depuis 2014 (ONISR, 2015a, 2015b). Afin de dépasser les approches parfois trop fixistes et personnologiques, ce travail propose d'appréhender les comportements routiers infractionnistes en les replaçant dans un contexte social, en considérant leur constructions et inscriptions sociales (Dekkers & Tarius, 1988 ; Peretti-Watel, 2001). Les travaux existant ont pu montrer comment le rapport soit-autrui est susceptible d'affecter la conformité aux règles routières, notamment à travers l'usage des concepts de masculinité et de féminité (Granié, 2009, 2013 ; Guého, 2015). La prise en compte ou non d'autrui dans la définition de soi et de ses rôles sociaux, autrement dit le rapport soi-autrui, permettrait une explication, à un niveau plus large, des effets du genre dans l'espace routier. Ce projet propose donc d'élargir la perspective des travaux sur l'identité sexuée dans un cadre plus large, en considérant le rôle de certaines valeurs telles que l'indiviualisme-collectivisme horizontal-vertical (Singelis, Triandis, Bhawuk & Gelfand, 1995), le rôle des représentations sociales et des normes sociales, dans l'internalisation et la conformité aux règles légales et sociales, tout en considérant des sources de variations contextuelles. Ce travail visera à développer des implications sur un niveau fondamental et théorique, méthodologique mais également appliqué au travers d'un partenariat associatif.


