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FORMATION : 

Scolaire :  

 1995 Baccalauréat série S option mathématiques  

 1998 Licence de Musicologie Université de Metz  

 1998 Brevet d’Exercice Professionnel pour l’Enseignement de la Conduite et de la 

Sécurité Routière Auto et Moto (BEPECASER) et VAE du TP-ECSR le 5 juillet 2017 

 2003 Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs (BAFM) 

 2004 Maîtrise de Sciences de l’Education Université Paris5 – Sorbonne 

 2005 Master recherche de psychologie du travail, INETOP/CNAM, Paris 

 2006/2007 Doctorant en psychologie du travail, INETOP/CNAM, Paris (dir. Dejours) 

 2010 Master professionnel en Sciences de l’Education : Formation à l’Intervention par 

l’Analyse de Pratiques, Paris10 (dir. Blanchard-Laville) 

 2013 Doctorat en sociologie, Strasbourg (dir. Rudolf) 

Musicale :  

 1994 Diplôme de Fin d’Études de Saxophone (mention) du conservatoire de Forbach  

 1999 Médaille Vermeil de Saxophone du CNR de Metz  

 2001 Diplôme de composition jazz du “Berklee College of Music” (Boston, USA)   

 

PARCOURS PSYCHANALYTIQUE : 

 

 Individuel 2003 - 2009 (Sylvie Canon, Paris) 

 Participation à un groupe de psychodrame au CEFFRAP en 2007 (Paris) 

 Participation à un groupe d’analyse des pratiques d’enseignement dirigé par Claudine 

Blanchard-Laville et Frédéric Teillard  2007 - 2009 (Paris) 

 Participation aux activités de l’École de la Cause Freudienne (cartels à Metz en 2008 

et à Paris en 2009) 

 Participation à la section clinique de Paris8 (présentations de cas) de 2012 à 2014 

 

mailto:camiolomarc@aol.com


PUBLICATIONS : 

Articles pour revues avec comité de lecture :  

 (2011). « Anti-convivialité automobile », in : La revue d’Allemagne et des pays de 

langue allemande, n°43, vol.1, 119-129. 

 (2013). « Éducation routière, au risque de la norme », in : Questions Vives, n°19, vol. 

9, 51-63. 

Ouvrage scientifique : 

 (2014). L’Éducation routière en Question, Fernelmont : EME éditions, 296 p. 

Traduction d’ouvrage :  

 WILDE, G. (2012). Le Risque Cible, Fernelmont : EME éditions, 262 p. (traduit de 

l’anglais par Marc Camiolo). 

Chapitre d’ouvrage : 

 (2013). « Des risques de la sécurité (routière) », in : Les accidents de la circulation, 

153-177, sous la dir. d’El M. Saaliti, M. Abdelkhalki et Y. Miri, Marrakech : 

Publication de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines, colloque de 

Marrakech, 2 et 3 mai 2013. 

 (2014). « Vocabulaire de la modernité : Risque (routier) », in : Risque et 

Vulnérabilité, 125-139, sous la dir. de G. Ferréol, Fernelmont : EME éditions, 

colloque de Besançon, 21 et 22 mars 2013. 

 (2015). « Une école de conduite conviviale. Heuristique et didactique d’une 

intervention sociologique », in : Sécurité, éducation et mobilités, Tome 2, 55-64, sous 

la dir. de S. Gaymard et T. Tiplica, Paris : L’Harmattan, colloque d’Angers, 8 et 9 

janvier 2015. 

Notes de lecture :  

 (2013). « Wilde, G., Le risque cible. Une théorie de la santé et de la sécurité », in : 

Questions Vives, n° 19, vol. 9, 159-161. 

 (2013). « Le risque cible », in : Movement & Sport Sciences – Science & Motricité, n° 

82, 143–144. 

Articles pour revues sans comité de lecture :  

 (2009). « Formation à la conduite et à la sécurité routière par l’analyse de pratiques », 

in : Formation & Sécurité, n°147, septembre, p. 4. 

 (2013). « La formation des usagers de la voie publique », in : Éducation Santé, n° 294, 

novembre, 11-12. 

Thèse : 

 (2013). Production et Reproduction d’une Culture du Risque : le Cas de l’Éducation 

routière, Thèse de Doctorat en sociologie, Université de Strasbourg, sous la dir. de 

Florence Rudolf, 631 p. 



 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

Universitaire :  

 
Lieux Années Discipline Thème Heures 

Nancy1 De 2006 à 2010 Ergonomie psychologie du travail CM:30h/an en M1 

Nancy1 De 2006 à 2010 Sciences de la santé 
risque routier 

professionnel 
TD : 10h/an en L3 

Strasbourg En 2009 Géographie sociologie du risque CM : 3h en M1 

Université 

de Lorraine 
Depuis 2010 Ergonomie épistémologie CM:30h/an en M1 

Université 

de Lorraine 
Depuis 2010 Sciences de la santé 

risque routier 

professionnel 
TD : 10h/an en L3 

Université 

de Provence  
Depuis 2012 Sciences de l’éducation 

sociologie de l’éducation 

au risque routier 
CM:16h /an en L3 

 

Formation d’adultes :  

 

 Enseignant de la conduite auto et moto depuis 1998 

 Animateur de stages « post-permis » depuis 1999  

 Formation des conducteurs en entreprise depuis 1999 (Utc : Otis, Carrier) 

 Formation des enseignants de la conduite depuis 2003 (BEPECASER) 

 Formation des formateurs d’enseignants de la conduite depuis 2003 (BAFM) 

 Animateur de stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la 

route dans le cadre du « permis à points » depuis 2004 

 Enseignant-chercheur de l’école de conduite conviviale (edcco.fr) depuis 2013 

 Membre du jury du titre professionnel « enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière » depuis le 10 avril 2017 

 Directeur de l’auto-école Mario et du Centre de formation de moniteurs de la Région 

Lorraine depuis le 1 janvier 2018 

 

Psychologique :  

 

 Animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre du permis à 

points depuis 2005 

 Passation de tests psychotechniques pour conducteurs ayant perdu leur permis de 

conduire depuis 2006 

 Psychanalyste à Forbach et Metz depuis 2012 

 

Sociologique :  

 

 Analyste de groupe pour soignants (JB Thiéry, Maxéville) en 2016 et 2017 

 Responsable d’une étude sur les motocyclistes de plus de 40 ans (Fondation Mutuelle 

des Motards) de septembre 2016 à mars 2018 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS : 

Communications orales pour des colloques : 

 Colloque national « le risque » de l’AIE à Mulhouse le 20/11/09 : « Transmission d’une 

culture du risque. La formation initiale du conducteur automobile. » 

 Colloque international « risque et vulnérabilité » de Besançon les 21 et 22 mars 2013 : 

« Apprendre le risque de la conduite sûre ». 

 Colloque international « les accidents de la circulation » de Marrakech (Maroc) les 2 et 3 mai 

2013 : « vocabulaire du risque (routier) : entre contreproductivité des institutions modernes et 

homéostasie du risque ». 

 Colloque international « risques routiers et transports durable » d’Angers les 8 et 9 janvier 

2015 : « L’apprentissage convivial de la conduite : former les parents qui accompagnent la 

formation de leurs enfants ». 

 Colloque « Motocyclistes après 40 ans » à Metz le 22 septembre 2018 

 

Autres communications orales ( journées d’études, conférences, débats) : 

 

 Intervenant invité : débat autour du film : « Ils ne mouraient pas tous,… », sur la 

souffrance au travail. Cinéma Le Palace Hayange. 19/05/06. 

 Intervenant invité à une table ronde sur les risques au travail. Festival des sciences, 

Chamonix Mont-Blanc. 18/05/07 

 Synthèse et discussion lors de la journée d’étude : Théorie de la reconnaissance et 

anthropologie symétrique. Université Max Bloch, Strasbourg. 29/05/08. 

 Conférence à la librairie Kléber, Strasbourg. Le 24/03/2009 dans le cadre de 

l’université-hors-les-murs. « Production et reproduction d’une culture du risque : le 

cas de l’éducation routière. » 

 Communication à la journée doctorale sur le conflit de l’université de Haute-Alsace à 

Mulhouse le 28/05/09 : « Le choix de vitesse du conducteur-apprenant. » 

 Synthèse et discussion lors de la journée d’étude en anglais Agency without Actors ? le 

29/05/09 à l’université de Bielefeld en Allemagne. 

 Communication à la journée doctorale Amup-Insa à Strasbourg le 

05/01/12 : « Production et reproduction d’une culture du risque : le cas de l’éducation 

routière. » 

 Communication à la journée doctorale sur les malentendus culturels à Strasbourg le 

23/11/12 : « Le malentendu culturel de l’éducation routière. » 

 Conférence/débat le 17 octobre 2013 à Bordeaux à destination des professionnels de la 

sécurité routière : « Wilde et l’éducation routière ». Discutant : Dr. Bernard Couturier. 

 Conférences/débats en Belgique dans le cadre des midis de la santé du Hainaut le 5 et 

6 novembre 2013 à Havré et La Louvière de 12h à 14h : « La théorie de l’homéostasie 

du risque ». 

 Conférence/débat le 5 novembre 2013 à Lille à destination des professionnels de la 

sécurité routière : « Wilde et l’éducation routière ». Auto-école Brazier, Halluin. 

 Conférence/débat le 28 novembre 2013 à Reims à destination des professionnels de la 

sécurité routière : « Wilde et l’éducation routière ». Marius Formation, Witry-Lès-

Reims. 

 Conférence/débat le 9 janvier 2014 à Marseille à destination des professionnels de la 

sécurité routière : « Wilde et l’éducation routière ». EFP conduite, Marseille. 

 Communication au séminaire d’histoire de la mobilité : « L’éducation à la sécurité 

routière », jeudi 16 janvier 2014, Paris I. 



 Communication au salon national de l’éducation à la sécurité routière, jeudi 13 février 

2014 à la grande arche de La Défense. 

 Conférence/débat le 20 février 2014 à Forbach à destination des professionnels de la 

sécurité routière : « Wilde et l’apprentissage convivial de la conduite ». Médiathèque 

municipale, Forbach. 

 Animation d’un débat public suite à la diffusion en avant première du documentaire de 

Coline Serreau « Tout est Permis » au cinéma Le Palace de Metz le 3 avril 2014. 

 Animation d’un débat public suite à la diffusion en avant première du documentaire de 

Coline Serreau « Tout est Permis » au cinéma Caméo de Nancy le 8 avril 2014. 

 Conférence/débat le 4 novembre 2014 à Metz organisé par La Pirogue à l’occasion de 

la publication de ma thèse L’éducation routière en question – avec la participation de 

Florence Rudolf (INSA, Strasbourg) et Bruno Garancher (ECF). 

 Conférence/débat le 8 janvier 2015 à Angers à destination des professionnels de la 

sécurité routière : « Wilde et l’apprentissage convivial de la conduite ». Institut 

Municipal, Angers. 

 Conférence/débat le 1
ier

 février 2015 à Serémange-Erzange (57) au salon du livre : 

« Idéologie de la sécurité et apprentissage convivial de la conduite ». 

 Animation d’un atelier à Metz le 5 février 2015 sur le thème du risque d’agression des 

professionnels de santé organisé par l’URPS de Lorraine. 

 Conférence donnée dans le cadre du séminaire international sur le thème du 

comportement des usagers de la route, les 16 et 17 février 2015 au CNPAC de Rabat 

au Maroc. 

 Animation d’ateliers sur le risque d’agression envers les professionnels de santé 

organisés parles URPS de Lorraine : le 5 février 2015 à Metz, le 8 avril 2015 à Nancy, 

le 20 mai 2015 à Epinal et le 28 mai 2015 à Saint-Mihiel.  

 Communication à la journée d’étude PeriMobile à Strasbourg le 3/3/16 : « De la boîte 

à permis à l’école de conduite conviviale. » 

 Conférence/débat le 17 mars 2016 à Nancy organisée par l’ANSaFe : « Comment le 

stress a-t-il remplacé la souffrance ». 68
ème

 journée d’enseignement post-universitaire. 

 Conférences/débats en Belgique 1 mai 2016 à Anderlecht : « Wilde et l’apprentissage 

conviviale de la conduite ». 

 

 

Poster : 

 

 Présentation d’un poster sur la théorie de l’homéostasie du risque au colloque « santé 

et prévention » à l’université de Bordeaux Ségalen les 17 et 18 octobre 2013. 

 Présentation d’un poster sur la théorie de l’homéostasie du risque au colloque 

international « risques routiers et transports durable » d’Angers les 8 et 9 janvier 

2015 : « Traduction de la  théorie de l'homéostasie du risque de G.J.S. Wilde ». 

 

Organisation de manifestations scientifiques : 

 

 Organisation d’un cycle de conférences et d’une journée d’étude sur la transmission 

d’une culture du risque routier – Nancy/Strasbourg/Forbach – du 10 au 13 janvier 

2013. 

 Organisation du colloque « Motocyclistes après 40 ans » à Metz le 22 septembre 2018 

Interventions télévisées : 



 FR3 Lorraine Champagne Ardennes : « le 19/20 et vous, Sécurité des motards, que 

peut-on améliorer ? » 18/10/05. 

 FR3 Lorraine Champagne Ardennes : « le 19/20, La formation des enseignants de la 

conduite et de la sécurité routière. »  03/05/06. 

 FR3 Lorraine Champagne Ardennes : « le 19/20 et vous, la nouvelle campagne de 

sécurité routière. » 24/04/06. 

 Mirabelle TV : « Le grand rendez-vous : EDCCO », le 26/11/13 

 TV8 : « Studio 8 : EDCCO », le 21/10/14 

 


