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aLa mortalité des motards 

Accessible à tous, ce livre étonnant traite d’un thème 
inhabituel en sciences humaines : la mortalité des motards. 
Un tel livre ne pouvait être écrit que par un motard passionné, 
ayant lui-même survécu à de graves accidents de la route. 
Fort de cette dure expérience de l’asphalte, doublée d’une 
connaissance approfondie de la mortalité violente, l’auteur 
commence par examiner d’une manière méthodique les 
statistiques mondiales des accidents de deux-roues dans 
le monde, avant d’identifi er les déterminants majeurs des 
accidents de moto mortels.  La dernière partie du livre est 
dédiée à l’examen critique des réponses majeures proposées 
pour réduire la mortalité des motards sur les routes. 

Sofi ane Bouhdiba est professeur de démographie à l’Université 
de Tunis, spécialiste mondial de la mortalité. Il a enseigné dans de 
nombreuses universités en Europe, en Afrique et aux États-Unis, 
et participé à un grand nombre de conférences internationales sur 
le thème de la mort violente. Consultant international aux Nations 
Unies, grand voyageur et aventurier, Sofi ane Bouhdiba est surtout 
motard depuis l’âge de 12 ans. Il fait partie des rares motards à avoir 
franchi la barre des 300 km/h au guidon d’une moto de série.
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