Informations sur le programme de recherche
A PROPOS DU SMALL ARMS SURVEY
Le programme
Le Small Arms Survey est un programme de recherche indépendant intégré
à l’Institut de hautes études internationales de Genève, en Suisse. Ce programme
a été créé en 1999 grâce au soutien financier de la Confédération suisse et
d’autres gouvernements. Il constitue la principale source d’informations publiques et d’analyses sur la problématique des armes légères et sert de centre de
références pour les gouvernements, les décideurs politiques, les chercheurs,
et les acteurs engagés dans ce domaine. Ce projet est conduit par une équipe
internationale composée d’experts dans les domaines de la sécurité, des sciences politiques, du droit, de l’économie, du développement, de la résolution
des conflits et de la sociologie. Cette équipe collabore étroitement avec un
réseau international de chercheurs et de partenaires. La langue de travail du
projet est l’anglais mais nombre de ses publications paraissent dans d’autres
langues telles que l’arabe, le français, l’allemand, le portugais, le russe et
l’espagnol.

Auteurs des chapitres
Les chapitres du Small Arms Survey ont fait l’objet
de vérifications minutieuses et exhaustives, de
consultations auprès d’experts et de recherches
menées en collaboration avec des organisations
partenaires. Les principaux auteurs des chapitres de
l’édition 2006 du Small Arms Survey sont :
Introduction
Eric G. Berman, Keith Krause (krause@hei.unige.ch),
et Glenn McDonald

1. La demande et l’offre militaires:
produits et producteurs
James Bevan (bevan1@hei.unige.ch)

2. Le ruisseau et le torrent: les stocks étatiques
Aaron Karp (akarp@odu.edu)

3. Une bataille difficile:
comprendre les transferts d’armes légères
Pablo Dreyfus (pablo@vivario.org.br) et Anna Khakee
avec Anne-Kathrin Glatz (glatz3@hei.unige.ch)

Objectifs du programme
Les objectifs du programme Small Arms Survey sont les suivants :

4. Point par point:
l’instrument international de traçage

• être la principale source d’informations objectives et publiques sur la problématique des armes légères ;
• fournir aux gouvernements, aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux
acteurs engagés dans ce domaine des ressources en termes d’information
et d’analyse sur les questions liées aux armes légères ;
• observer de manière indépendante les initiatives nationales et internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, en matière de politique sur les armes légères ;
• initier, sur la problématique des armes légères, des recherches ayant un
enjeu politique ;
• être un forum favorisant l’échange d’informations et promouvant la diffusion des meilleures pratiques en termes de mesures et d’initiatives dans
le domaine des armes légères.

Glenn McDonald (mcdonald@hei.unige.ch)

Christina Wille (wille@hei.unige.ch)

6. L’autre face du problème:
la demande en armes légères
Anne-Kathrin Glatz (glatz3@hei.unige.ch)
et Robert Muggah (muggah@hei.unige.ch)

7. Toujours sous la menace des armes:
la violence armée en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Nicole Haley (nicole.haley@anu.edu.au)
et Robert Muggah (muggah@hei.unige.ch)

8. La méthode compte:
une estimation des coûts de la violence armée
Nicolas Florquin (florquin@hei.unige.ch)

9. L’hydre de Colombie:
les différents visages de la violence armée

Partenaires
Le programme Small Arms Survey est financé grâce à la contribution des
gouvernements suivants :
• Suisse
• Finlande
• Norvège

5. Vers une stabilisation du Cambodge:
le contrôle des armes légères et la réforme du
secteur de la sécurité

• Belgique
• France
• Suède

• Canada
• Pays-Bas
• Royaume-Uni

Nous les remercions chaleureusement de leur soutien.

Nos coordonnées
Small Arms Survey, 47 Avenue Blanc, 1202 Genève, Suisse
Tel: +41 22 908 5777 Fax: +41 22 732 2738
Email: smallarm@hei.unige.ch Site web: www.smallarmssurvey.org
Directeur du programme Keith Krause
Directeur des projets Eric G. Berman

Katherine Aguirre (katherine.aguirre@cerac.org.co),
Robert Muggah (muggah@hei.unige.ch),
Jorge A. Restrepo (jorge.restrepo@cerac.org.co),
et Michael Spagat (m.spagat@rhul.ac.uk)

10. Une menace constante:
les groupes armés en Afrique de l’Ouest
Louisa N. Lombard (louisanlombard@yahoo.com)

11. Perpétuer la peur: l’armée de résistance du
seigneur (LRA) et les armes légères
James Bevan (bevan1@hei.unige.ch)

12. Les armes comme seule option:
masculinité et violence juvénile
James Bevan (bevan1@hei.unige.ch)
et Nicolas Florquin (florquin@hei.unige.ch)
Pour obtenir des informations sur des sections particulières du
Small Arms Survey, merci de contacter les auteurs aux adresses
électroniques indiquées ci-dessus.

