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A propos du projet
Le Small Arms Survey est un programme de recherche indépendant situé au
sein de l’Institut de hautes études internationales et du développement de
Genève, en Suisse. Créé en 1999, ce projet bénéficie du soutien du
Département fédéral des affaires étrangères suisse et de contributions régulières
des gouvernements du Canada, de la Finlande, de l’Allemagne, des Pays-Bas,
de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni. Le Survey est également
reconnaissant aux gouvernements de l’Australie, de la Belgique, du Danemark,
de la France, de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne et des États-Unis, ainsi qu’à
différents programmes, agences et instituts des Nations Unies, pour le soutien
qu’il lui ont apporté dans le cadre de projets passés et présents.
Le Survey finance des recherches de terrain et la collecte d’informations,
en particulier dans les états et les régions les plus touchés. Le projet dispose
d’une équipe internationale d’experts dans les domaines de la sécurité, des
sciences politiques, du droit, de l’économie, du développement, de la sociologie et de la criminologie. Il collabore également avec un réseau de chercheurs, d’institutions partenaires, d’organisations non gouvernementales et
de gouvernements dans plus de 50 pays.

Objectifs du projet
Les objectifs du Small Arms Survey sont:
• d’être la principale source d’informations publiques et impartiales sur tous
les aspects des armes de petit calibre et de la violence armée ;
• de servir de centre de références en matière d’informations et de recherches
sur les armes de petit calibre et la violence armée, pour les gouvernements,
les décideurs politiques, les chercheurs, et les acteurs engagés dans ce
domaine ;
• d’être un observateur indépendant et attentif des initiatives nationales,
internationales et non gouvernementales portant sur les armes légères et
la violence armée;
• de rendre publics les travaux de recherche pouvant avoir un impact politique et portant sur les questions liées aux armes de petit calibre et à la
violence armée ;
• d’agir comme un forum permettant de favoriser l’échange d’informations ;
• de diffuser les mesures et les initiatives correspondant aux meilleures
pratiques identifiées sur les questions relatives aux armes de petit calibre
et à la violence armée.

Auteurs des chapitres
Les chapitres du Small Arms Survey sont l’aboutissement d’une relecture extensive effectuée par d’autres
chercheurs spécialistes dans les domaines concernés,
de la consultation d’experts, et de recherches entreprises avec des institutions partenaires. Les principaux auteurs des chapitres du Small Arms Survey
2010 : Des gangs, des groupes et des armes sont :
Introduction
Emile LeBrun et Glenn McDonald
(glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

1. La sortie des ténèbres:
le commerce mondial des munitions
Patrick Herron (patrick.herron@smallarmssurvey.org),
Jasna Lazarevic, Nic Marsh et Matt Schroeder

2. Contrôler le transport aérien :
pratiques, options et défis
Silvia Cattaneo (silvia.cattaneo@graduateinstitute.ch)

Documentaire photographique. Vivre dans un
gang: entre appartenance et exclusion
Tania Inowlocki (tania.inowlocki@smallarmssurvey.org)

3. Des gangs, des groupes et des armes:
un panorama
Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

4. Des arsenaux insaisissables:
les armes à feu des gangs et des groupes
Aaron Karp (akarp@odu.edu)

5. La violence des gangs dans le monde:
contexte, culture et pays
Scott H. Decker (Scott.Decker@asu.edu) et David C. Pyrooz

6. Le danger des donjons: les gangs dans les
prisons et les groupes de militants incarcérés
Benjamin Lessing (benlessing@gmail.com)

7. L’autre moitié: les jeunes femmes dans les gangs
Helen Moestue et Jasna Lazarevic
(jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org)

8. L’alternative équatorienne:
la réintégration des gangs
Vanessa Johnston (vstellaj@yahoo.com)

9. Au-delà de la répression:
les interventions contre les gangs de rue
Charles Kaplan (cdkaplan@central.uh.edu), Avelardo Valdez
et Alice Cepeda

10. La multiplication des forces:
les groupes armés pro-gouvernementaux
Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)
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11. De nouveau au bord de gouffre:
la violence armée au Sud Soudan
Claire Mc Evoy (claire.mcevoy@smallarmssurvey.org)
et Emile LeBrun

12. Vers un processus inclusif: les groupes
armés et les normes humanitaires
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)
avec Pascal Bongard et Emilia Richard
Pour des informations sur un chapitre du Survey en particulier,
veuillez contacter les auteurs via leur adresse e-mail.

