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Communiqué de presse 
09/10/2013 

Conférence « Jean-Pascal Assailly,  
une autre vision de la Sécurité Routière » 

 
 
L’asbl Partageons Nos Routes, présidée par Monsieur le Gouverneur Bernard Caprasse, a 
souhaité inviter Monsieur Jean-Pascal Assailly pour une journée de conférences à Bastogne 
le mardi 8 octobre 2013. 
 
Menant des projets de prévention routière dans la province de Luxembourg, l’asbl 
Partageons Nos Routes s’intéresse à la thématique sécurité routière dans son ensemble. Il 
est dès lors intéressant de prendre connaissance de la vision des choses de Monsieur 
Assailly, conférencier français. 
 
Jean-Pascal ASSAILLY : 
Chargé de recherche à l’IFSTTAR, Institut Français Scientifique et Technologique sur les 
Transports, les Aménagements et les Réseaux, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet de la 
sécurité routière, membre du comité des experts du CNSR (Conseil National de la Sécurité 
Routière), psychologue, spécialiste de l’éducation routière, des jeunes, de la prise de risque, 
des addictions et des influences culturelles. Il a étudié l’origine des comportements à risque 
chez les jeunes mais aussi identifié que les comportements positifs en matière de prévention 
routière ont une influence non négligeable sur les conducteurs et futurs conducteurs.   
 
Monsieur Assailly a informé 130 étudiants de première année - section pédagogique de la 
Haute Ecole Namur-Luxembourg à Bastogne dans l’après-midi du 8 octobre 2013. Le public, 
des jeunes étudiants se destinant à une future carrière d’enseignant dans les classes de 
maternelle ou primaire, se sont montrés intéressés par le sujet des comportements à risque 
chez les jeunes et les enfants. La conférence se clôturait par un échange d’idées, où les 
étudiants ont fait part de leurs remarques et propositions dans le cadre de leur futur métier. 
 
En soirée, Monsieur Lutgen, Bourgmestre de Bastogne, a accueilli une soixantaine de 
personnes pour une conférence plus ciblée sur  les acteurs de terrain en matière de sécurité 
routière. Polices, mutuelles, associations, directions d’écoles, politiques, procureur, et autres 
personnes de terrain liées à la prévention routière ont pris connaissance du travail de 
Monsieur Assailly. La recherche scientifique a permis de mettre en place des outils pour 
analyser les comportements des personnes et trouver des solutions en matière de 
comportements à risque. Le sujet n’a pu être approfondi lors de cette soirée car de 
nombreuses études ont donné lieu à de multiples conclusions qui mériteraient plusieurs 
journées de conférences pour en prendre connaissance. Monsieur Assailly a donc lancé le 
sujet qui a été commenté en fin de conférence par divers acteurs de terrain présents.  
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Monsieur le Gouverneur, Bernard Caprasse, a clôturé la soirée en retenant deux principaux 
sujets à approfondir en province de Luxembourg au sein de l’asbl Partageons Nos Routes : 
- le travail autour des parents d’adolescents ; les parents doivent continuer à parler à leurs 
enfants, à communiquer autour des sujets de sécurité routière, être le relais pour une 
conduite responsable. Ils sont la clé d’un bon comportement induit chez leurs enfants si la 
communication reste positive et constructive. 
- la prédominance des comportements à risque chez les garçons par rapport aux filles ; dans 
tous les domaines, les garçons sont touchés par un certain phénomène : ils comprennent le 
risque d’un comportement au même titre qu’une fille mais leur réaction face à la règle est 
différente, ils mettent plus de temps à assimiler la règle et/ou à l’accepter. 
 
 
La Librairie Croisy a proposé les ouvrages de Monsieur Assailly à la vente lors de la 
conférence en soirée. 
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