23e Congrès mondial de la route
Paris (France)
17–21 septembre 2007

Civilisations de la route
au XXe siècle
Colloque historique
Appel à communications

L

e 23e Congrès mondial de la route, organisé à Paris du 17 au 21 septembre 2007, par l’Association
mondiale de la route (AIPCR), marquera les presque cent ans qui sépareront cette date du tout
premier Congrès international de la route, tenu également à Paris en 1908, et de la création de l’AIPCR
en 1909.
Fidèle à sa mission de favoriser la coopération internationale et le transfert de connaissances dans
les domaines de la route et du transport routier, l’Association mondiale de la route réunit, en 2005,
109 pays membres.
Le Congrès de Paris 2007 sera
notamment l’occasion, par l’organisation d’un colloque historique se
déroulant sur une journée, intitulé
Civilisations de la route au XXe
siècle, de retracer et de mettre en
perspective les évolutions profondes qui ont marqué la route et son
univers, au cours du siècle passé qui
a vu l’essor du transport automobile.
Ce colloque, qui fera partie intégrante
du Congrès, comportera des conférences et des tables rondes constituées à partir des propositions qui seront retenues en réponse au
présent appel à communications. L’ensemble des communications retenues par le comité scientiﬁque
sera réuni dans un ouvrage publié dans le prolongement de ce colloque.
Des précisions seront diffusées ultérieurement sur le déroulement du colloque.

Thème de l’appel à communications
Ce colloque a pour ambition d’aborder le thème de la route dans une large perspective d’histoire
technique, culturelle et sociale. Les contributions attendues traiteront comment, depuis la ﬁn du
XIXe siècle jusqu’à la période immédiatement contemporaine, sous les différentes latitudes, les
politiques et techniques de la route, ou plus justement des routes, ont répondu, soutenu ou encouragé la demande sociale de mobilité et quelle a été la réception par les sociétés des politiques et
techniques mises en œuvre.
Il s’intéresse d’abord aux réseaux routiers interurbains, de préférence aux problématiques purement urbaines. Sont également écartées les études centrées sur l’évolution des procédés technologiques, les aspects techniques devant être examinés en relation avec les aspects sociaux.
Les communications devront permettre les comparaisons internationales faisant apparaître des
concordances, ou au contraire des discordances, spatiales et temporelles, entre les besoins, les
attentes et les réactions des populations dans une perspective historique.

Informations
Pour toute information complémentaire relative
au colloque historique «Civilisations de la route au
XXe siècle», adressez vos demandes par courriel à
paris2007.piarc@wanadoo.fr
Pour toute information sur le 23e Congrès mondial
de la route, visitez le site dédié au Congrès
www.paris2007-route.fr
Pour toute information sur l’Association mondiale
de la route (AIPCR), rendez-vous sur le site
Internet

Propositions
de communications

www.piarc.org

Les textes des communications pour le colloque
pourront être soumis en anglais ou en français
(les deux langues ofﬁcielles de l’AIPCR).

Association mondiale de la route (AIPCR)
La Grande Arche, Paroi nord, niveau 5
92055 La Défense cedex – France
Tél + 33 1 47 96 81 21
Fax + 33 1 49 00 02 02

Les textes des résumés rédigés en français
devront être accompagnés d’une traduction en
anglais.
Les personnes désirant soumettre une communication sont invitées à envoyer :
• un résumé de 200 à 300 mots,
• un curriculum vitae de moins de 300 mots,
avant le 31 mai 2006.
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Les instructions et le formulaire pour soumettre
la proposition en ligne sont disponibles sur le site
Internet de l’AIPCR
www.piarc.org

En cas de difﬁculté de connexion, les propositions
pourront être envoyées sous forme de ﬁchiers
électroniques Word ou RTF adressés à
paris2007.piarc@wanadoo.fr
Les résumés seront évalués par le comité scientiﬁque constitué pour ce colloque. Les décisions
seront signiﬁées aux auteurs en septembre
2006.
Les textes complets des communications devront
être fournis avant le 31 janvier 2007 pour être
examinés par le comité scientiﬁque.
Comité d’organisation
Jean-François Corté, Président (secrétaire général de l’Association mondiale de la route)
Alain Billon, secrétaire-délégué du Comité d’histoire de l’équipement, des transports et du logement, France
Louis Fernique, Direction générale des routes, Ministère des Transports, France
Comité scientiﬁque du colloque
Jean Berthier, Président (ancien Directeur des routes, France, membre du Conseil de l’AIPCR)
Sabine Barles, Institut français d’urbanisme, France
Alain Billon, Comité d’histoire de l’équipement, des transports et du logement, France
Hans-Liudger Dienel, Technische Universität Berlin, Allemagne
Mathieu Flonneau, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France
Patrick Fridenson, École des hautes études en sciences sociales, France
Gijs Mom, Eindhoven University of Technology, Pays-Bas
Pascal Griset, Université Paris IV-Sorbonne, France
Vincent Guigueno, École nationale des Ponts et Chaussées, France
Jean Orselli, Conseil général des Ponts et Chaussées, France
Per Østby, Norwegian University of Science and Technology, Norvège
Bruce Pietrykovski, University of Michigan, États-Unis
Secrétariat du comité scientiﬁque :
Denis Glasson, Comité d’histoire de l’équipement, des transports et du logement, France

