
Bonjour chères et chers collègues,  

Suite au premier colloque du réseau SaNuiT-Maghreb qui s’était déroulé du 8 au 9 novembre 2021, à 
Gammarth, en Tunisie, nous avions convenu d’éditer un ouvrage commun dans l’esprit d’ouverture et 
d’échange de ce colloque.  

Cet ouvrage aura un double objectif :  

• Rassembler les principales contributions (communications orales ou posters) présentées à ce 
colloque,  

• Offrir une opportunité aux enseignants-chercheurs qui n’ont pas pu contribuer à ce colloque, de 
présenter leurs travaux.  

Cet ouvrage vise à faire le point sur les recherches, toutes disciplines confondues, menées en sécurité 
routière au Maghreb. Qu’il s’agisse de la sécurité primaire, secondaire ou tertiaire, toutes les 
contributions originales sont bienvenues.  

Pour rester cohérents avec les thèmes du colloque, nous vous proposons les chapitres suivants :  

1. Etat des Lieux de la Sécurité Routière au Maghreb 
2. Systèmes d’information et indicateurs de sécurité routière 
3. Organisation, Gestion et Politique de sécurité Routière 
4. Approches Sciences Humaines & Sociales  

Tous ceux qui souhaitent contribuer à cet ouvrage sont bienvenus. Bien entendu, nous veillerons à 
garder un équilibre entre les disciplines, les approches quantitatives et qualitatives, les thématiques 
et les domaines de recherche, mais nous privilégierons avant tout la qualité et l’originalité du travail. 
Nous encourageons également les doctorants et post-doctorants à nous soumettre la synthèse de 
leurs travaux.  

Nous vous recommandons de suivre les instructions aux auteurs que vous trouverez en pièce jointe et 
sur la page web en cours de construction, du réseau SaNuiT-Maghreb :  

https://ts2.univ-gustave-eiffel.fr/sanuit-maghreb 

Vous y trouverez également le programme du premier colloque de SaNuiT-Maghreb.   

Vous avez été nombreux à nous réclamer cet ouvrage, nous espérons que vous serez tout aussi 
nombreux à nous répondre.   

L’échéance pour l’envoi des contributions est le 30 juin à minuit, heure GMT.  

Au plaisir de vous lire,  

Le groupe de travail en charge de cet ouvrage,  

Haddak M.M., Carnis L., Rahal Gharbi M.E.H., Hidra Y., Ben Mansour N. & Ghazali A.  

https://ts2.univ-gustave-eiffel.fr/sanuit-maghreb

