Small Arms Survey 2006 : Résumé du 12e chapitre

Les armes comme seule option
MASCULINITÉ ET VIOLENCE JUVÉNILE
Les jeunes hommes armés sont peut-être les éléments les plus
craints dans toutes les sociétés, mais ils ont eux-mêmes beaucoup à craindre. Quel que soit le pays dans lequel ils vivent, les
hommes jeunes représentent une part disproportionnée des
auteurs et des victimes de la violence mortelle liée aux armes à
feu. Les garçons ont deux à trois fois plus de chances que les
filles d’être impliqués dans des bagarres. Les hommes jeunes
—c’est-à-dire ceux âgés de 15 à 29 ans— représentent également
la moitié des victimes d’homicides par armes à feu dans le
monde, soit entre 70 000 et 100 000 morts par an.
Alors que les études sur la violence des jeunes ont examiné
depuis longtemps le rôle joué par les hommes jeunes, le problème n’a guère été abordé dans le cadre de la recherche sur les
armes légères. Ce chapitre entreprend de combler ces lacunes
en examinant les questions suivantes :
• Pourquoi les hommes jeunes sont-ils les premiers auteurs de
la violence armée?
• Quel rôle les armes légères jouent-elles dans ce phénomène?
• Les interventions conçues pour prévenir ou réduire la violence
armée ont-elles abordé de façon adéquate les relations complexes qui existent entre les hommes jeunes et les armes
légères?
Ce chapitre montre que les arguments traditionnels de la
biologie et de la démographie ne prennent pas suffisamment en
compte les multiples facteurs qui encouragent ou empêchent les
hommes jeunes de recourir à la violence. Il démontre que les
normes sociales sur la masculinité, en particulier celles qui associent la virilité au pouvoir, fournissent une explication cruciale de
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voient dans la violence un excellent moyen d’acquérir virilité et
respect. Les attributs fonctionnels et symboliques des armes
légères les rendent attractives aux yeux des hommes jeunes qui veulent obtenir du pouvoir en devenant complices ou auteurs de
violences. Le chapitre examine également les opportunités qui nous sont offertes de répondre à ce problème en limitant l’accès
des armes légères aux hommes jeunes et en contrecarrant leur adhésion à une idéologie qui associe masculinité et violence.
Le chapitre propose les conclusions principales suivantes :
• Les hommes jeunes perçoivent souvent la violence, en particulier la violence par arme légère, comme un moyen d’atteindre des
positions sociales ou un statut économique auxquels ils pensent avoir droit.
• Parce qu’elles offrent une forme de pouvoir à des individus exclus des rôles masculins définis par la société, les armes légères
peuvent être de forts symboles de pouvoir pour les hommes jeunes marginalisés.
• La restriction de l’accès des hommes jeunes aux armes à feu s’est rélévée être une stratégie de court terme efficace pour réduire
le nombre de morts liées à la violence des jeunes.
• La remise en question de l’assimilation socialement construite des armes et de la violence, d’une part, au pouvoir et à la virilité,
d’autre part, représente une composante-clé de toute stratégie efficace de prévention sur le long terme de la violence.

Figure 12.1 L’âge et le sexe comme facteurs-clés déterminant la vulnérabilité à la violence par arme légère, 2000
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Un grand nombre de travaux de recherches établit un lien entre la violence des hommes jeunes et les armes légères, bien que
n’étudiant pas spécifiquement les armes elles-mêmes. En utilisant les résultats spécifiques aux armes légères de ces recherches, ce
chapitre propose quelques premières conclusions sur le rôle qu’elles jouent dans la violence des hommes jeunes.
Le fait qu’une majorité d’hommes jeunes ne soit jamais impliquée dans des affaires de violence armée suggère que le problème
est de nature sociale plutôt que de nature biologique ou démographique. En d’autres termes, la violence et les attitudes envers la
violence liée aux armes légères relève du champ de l’acquis. Les hommes jeunes sont éduqués par le monde dans lequel ils vivent.
S’ils sont incapables de remplir les rôles masculins tels que la société les définit, ils risquent de se tourner vers des alternatives
violentes qui sont pour eux un moyen de trouver une place dans la société.
D’un point de vue fonctionnel comme du point de vue symbolique, les armes légères font écho aux préoccupations des hommes
jeunes qui sont tentés par la violence. Les armes sont des outils puissants qui leur permettent d’affirmer leur virilité, soit parce
qu’elles les aident à acquérir les objets et le statut dont ils ont besoin socialement, soit parce qu’elles leur permettent de se confronter
à une société dont ils sont exclus. Dans de nombreuses parties du monde, les armes légères offrent à chacun le pouvoir de modifier
ce que le destin lui a donné.
Les mesures visant à réduire la violence armée doivent reconnaître la gravité de la menace que certains hommes jeunes font
planer sur la société, et sur eux-mêmes. Les mesures qui visent la jeunesse à risques — tant les victimes que les auteurs— peuvent
réussir à baisser les niveaux de violence à cour terme en alternant subtilement mesures d’incitation et de répression. Une composante importante de telles stratégies consiste souvent à cibler la possession illicite d’armes par les hommes jeunes. Ces stratégies
tendent en effet à limiter l’accès de ces derniers aux armes légères et donc à en prévenir un mauvais usage. Les initiatives qui
s’attaquent aux raisons multiples qui conduisent les hommes jeunes à participer à la violence armée doivent, en particulier, contrecarrer l’association qui est souvent faite dans les esprits entre armes à feu et statut social, afin de s’assurer que les armes ne sont
plus considérées comme un moyen viable d’affirmer sa virilité.
Sur le long terme, les efforts de prévention de la violence doivent se concentrer sur les différents facteurs grâce auxquels la
majorité des hommes jeunes ne sombre pas dans la violence armée. Un environnement familial stable, des options économiques
décentes et d’autres sources de respect, au sein de la communauté, que la possession d’une arme permettent aux hommes jeunes,
même ceux qui vivent dans des zones à haut risque, de mieux résister à la tentation de rejoindre un groupe armé ou un gang et de
participer à la violence armée. Les ‘jeunes hommes en colère’ ne sont pas une caractéristique inévitable des sociétés modernes.

