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Depuis la conquête de l’Ouest, en passant par la tuerie de l’école primaire Sandy Hook en 20131, 

ou encore le rejet  par le Sénat de la réforme des lois sur les armes en 20132, l’identité citoyenne 

américaine semble n’avoir jamais autant voulu s’affirmer que par les armes à feu, au point de 

poser la question de l’existence d’un véritable « mal américain3  ». En effet, aujourd’hui, on 

dénombrerait  environ 300 millions d’armes à feu en circulation dans le pays alors, que dans les 

1  Caldwell, Maggie. Sandy Hook Crime Report : Adam Lanza Obsessed With Mass Murder and Dance Dance 
Revolution. Site internet Mother Jones. 26 novembre 2013. En ligne. <http://www.motherjones.com/mojo/2013/11/
what-we-learned-sandy-hook-crime-report>. Consulté le 4 octobre 2015.
2 Silver, Nate. Modeling the Senate’s vote on gun control. Site internet Five Thirty Eight. 18 avril 2013. En ligne. 
<http://fivethirtyeight.com/features/modeling-the-senates-vote-on-gun-control/>. Consulté le 4 octobre 2015.
3  Arte. Les armes, un mal américain. En ligne.<http://info.arte.tv/fr/les-armes-un-mal-americain>. Consulté le 5 
octobre 2015.

« Aux États-Unis, il y a plus d’enfants âgés de
 moins de 4 ans qui se font tuer par armes à

 feu chaque année (82 en 2013) que de 
policiers tués en service (27 en 2013) ». 

Nicholas Kristof, « A New Way to Tackle Gun Death ». 
The New York Times, 3 octobre 2015.
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années 1990, on en comptait plus de deux fois moins4. Le nombre de victimes de fusillades ne 

cesse de croitre, atteignant des niveaux record en 2012, année des fusillades d’Aurora et de 

l’école Sandy Hook5, tandis que le taux d’homicide par armes à feu y est six fois plus élevé qu’au 

Canada6.

Le débat est virulent. Et le spectre politique américain présente toutes les apparences d’une 

polarisation extrême de la société américaine, entre l’homme blanc républicain membre de la 

National Rifle Association (NRA) et défendant le droit  aux armes comme étant le véritable           

« idéal politique américain7 » et  le reste de la société, favorable à un contrôle plus important. En 

effet, en mai 2013, environ 48% de la population américaine estimait qu’il était  plus important de 

protéger le droit de posséder des armes que de légiférer sur un contrôle de celles-ci. Environ 50% 

de la population estimait l’inverse8. C’est ce poids de quelques lobbies et le fractionnement de 

l’opinion publique qui expliquent, au moins en partie, la coupable léthargie de la société 

américaine tandis que se multiplient les tueries de masse aux États-Unis. 

Mais il y  a aussi le poids de l’histoire : la construction du pays a été réalisée par des pionniers, 

qui se sont dès les débuts emparés d’armes à feu pour faire face à un monde hostile9, qui, alors 

qu’ils re-dessinaient la frontière occidentale, le faisaient sans institutions, sans police, livrés à 

eux-mêmes. Dans ce contexte, l’adoption en 1791 du Deuxième amendement de la Constitution 

4  Desilver, Drew. A minority of Americans own guns, but just how many is unclear. Site internet Pew Research 
Center. 4 juin 2013. En ligne. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/04/a-minority-of-americans-own-
guns-but-just-how-many-is-unclear/>. Consulté le 3 octobre 2015.
5 D’après Rapport du Federal Bureau Investigation - U.S. Department of Justice. A study of active shooter incidents 
in the United Sates between 2000 and 2013. 16 septembre 2013. En ligne. <http://www.fbi.gov/news/stories/2014/
september/fbi-releases-study-on-active-shooter-incidents/pdfs/a-study-of-active-shooter-incidents-in-the-u.s.-
between-2000-and-2013>. Consulté le 5 octobre 2015. Voir également : Mother Jones. America Under the Gun. A 
special report on gun laws and the rise of mass shootings.  Site internet Mother Jones. En ligne. <http://
www.motherjones.com/special-reports/2012/12/guns-in-america-mass-shootings>. Consulté le 5 octobre 2015.
6  D’après Talking Points Memo. Gun related homicides compared to other countries. En ligne. <http://talking 
pointsmemo.com/livewire/chart-u-s-gun-related-homicides-compared-to-other-countries>. Consulté 5 oct. 2015.
7 Pacoud, Renaud. «  Didier Combeau, Des Américains et des armes à feu.  Violence et démocratie aux Etats-Unis. 
Saul Cornell, A well-regulated militia : the Founding Fathers and the origins of gun control in America », 
Transatlantica, 1 : 2008. En ligne. <http://transatlantica.revues.org/4033>. Consulté le 3 octobre 2015.
8 Pew Research Center for the People and the Press. Broad support for renewed background checks bill, skepticism 
about its chances. Dossier site internet du Pew Research Center. En ligne. <http://www.people-press.org/2013/05/23/
broad-support-for-renewed-background-checks-bill-skepticism-about-its-chances/>. Consulté le 2 octobre 2015.
9 Bellesiles, Michael. Arming America : the origins of a national gun culture. Alfred A. Knopf, NY, 2000 444p.
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prévoyant pour le peuple le droit de détenir et de porter des armes n’était que logique10. Pourtant, 

dans un régime démocratique, plus deux siècles suivant l’adoption du Deuxième amendement, 

cette vision peut paraitre anachronique.

Encore plus lorsque Barack Obama est confronté depuis la 27ème fois depuis son accession à la 

présidence à une tuerie de masse dans le pays11. Le ton est réprobateur. Parfois las. Certains 

diront même que le président s’est montré frustré et en colère. Car de nouveau, il doit  mener un 

point presse organisé en urgence à la Maison-Blanche suite à une nouvelle fusillade meurtrière 

sur le campus d’une université américaine dans l’État  de l’Oregon12. Faisant 9 morts et autant de 

blessés, la tragédie qui secoue la communauté de Roseburg, où le candidat à l’élection 

présidentielle Robert F. Kennedy s’était rendu une semaine avant son assassinat en 1968 pour y 

dénoncer la violence des armes à feu13, trahit aujourd’hui le mal d’une société américaine en 

proie à la violence routinière des tueries de masse, particulièrement en milieu scolaire.

Le président Barack Obama lors de son allocution du 1er octobre 2015 : 
« [Ces tueries de masse] sont devenues notre routine ».

10 Combeau, Didier. «  Les Américains et leurs armes », droit indéniable ou maladie du corps social.  Revue française 
d’études américaines. 2002/3 n°93, p. 95-109.
11 Follman, Mark; Aronsen, Gavin; Pan Deanna et Caldwell, Maggie. « US Mass Shootings, 1982-2015: Data From 
Mother Jones' Investigation », Mother Jones. En ligne. <http://www.motherjones.com/politics/2012/12/mass-
shootings-mother-jones-full-data>. Consulté le 3 octobre 2015.
12  Vanderhart, Dirk; Johnson, Kirk et Turkewitz, Julie. «  Oregon Shooting at Umpqua College Kills 10, Sheriff 
Says», The New York Times. 1er octobre 2015. En ligne. <http://www.nytimes.com/2015/10/02/us/oregon-shooting-
umpqua-community-college.html?_r=0>. Consulté le 1er octobre 2015.
13  Berman, Mark et Brockell, Gillian.  « Watch RFK give a speech about gun control in Roseburg,  Ore., nearly 50 
years ago ». The Washington Post. En ligne. <https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2015/10/06/wat 
ch-rfk-give-a-speech-about-gun-control-in-roseburg-ore-nearly-50-years-ago/?tid=sm_fb>. Consulté le 5 oct. 2015.
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Dans un pays où l’on compte presque autant d’armes à feu en circulation que de femmes, 

d’hommes et  d’enfants (environ 94 armes pour 100 habitants)14, et où il est aussi aisé d’acquérir 

un fusil ou un revolver chez un particulier, lors d’expositions temporaires (gun shows)15  voire 

dans un supermarché, le rapport que les Américains établissent entre les armes et leurs enfants 

s’inscrit dans une logique éducative particulière.

De fait, dans la plupart des stands de tirs aux Etats-Unis, un enfant peut apprendre à tirer à 

compter de l’âge de 8 ans en présence d’un adulte. Y compris avec des armes automatiques – 

comme en témoigne la mort de l’instructeur Charles Vacca, lundi 25 août 2014, au stand Bullets 

and Burgers en Arizona, tué par les balles d’un pistolet-mitrailleur Uzi manié par une petite fille 

de 9 ans.

14 Desilver, Drew. «  A minority of Americans own guns, but just how many is unclear », Pew Research Center.  En 
ligne. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/04/a-minority-of-americans-own-guns-but-just-how-many-is-
unclear/>. Consulté le 19 septembre 2015.
15 Site internet Gun Shows USA. En ligne. <http://www.gunshows-usa.com/>. Consulté le 2 octobre 2015.

Black Friday Sales – 23 au 25 novembre 2012

À gauche, un fusil à air comprimé en vente à 64$,
et à droite, un coffre sécurisé pour ranger les armes à feu en vente à 

partir de 149$ .

Pages 4 et 5 du dépliant R1-75, Walmart Palm Desert Ca – 
photographie : Élisabeth Vallet
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En réalité, il existe un véritable marché du vrai-fusil-jouet : une compagnie de Pennsylvanie 

« Keystone Sporting Arms » commercialise, sous la marque Crickett  près de 100 000 carabines 

pour enfant, roses, bleues ou colorées16.

Le marché du fusil-jouetLe marché du fusil-jouet
Benjamin, 7. 

Par An-Sofie Kesteleyn dans le cadre de la série 
« My first rifle » (World Press Photo 2013).

My First Rifle
Catalogue de la compagnie Crickett  2015 

Extrait, p.5

Or paradoxalement, la multiplication des tueries de masse aux États-Unis (et son accélération 

depuis trois ans, à raison tous les deux mois en moyenne17), particulièrement en milieu scolaire a 

conduit certains États à autoriser les enseignants ou l’équipe administrative à porter des armes 

dans l’enceinte scolaire – parfois sans même devoir la déclarer18. La logique étant que pour 

mieux se défendre contre un tireur fou, il faut soi-même être armé.

En 1999, c’était à l’école secondaire Columbine, 12 morts. En 2007, à l’université Virginia Tech, 

33 morts. En 2012, à l’école primaire Sandy Hook de Newtown, 28 morts. Entre 2002 et 2012, le 

nombre de victimes des fusillades a augmenté de plus de 600%19. En 2007, le Small Arms Survey 

de l’UNODC montrait que si les États-Unis représentent 5% de la population mondiale, ils 

possèdent en réalité entre 35 et 50% des armes détenues par des civils dans le monde. Le taux 

16 Site internet de la marque Crickett. En ligne. <http://www.crickett.com/>. Consulté le 2 octobre 2015.
17  Cohen, Amy; Azrael, Deborah et Miller,  Matthew. «  Rate of Mass Shootings Has Tripled Since 2011, Harvard 
Research Shows », Mother Jones. En ligne. <http://www.motherjones.com/politics/2014/10/mass-shootings-
increasing-harvard-research>. Consulté le 2 octobre 2015.
18  Jonhson, Alex. « Guns already allowed in schools with little restriction in many states », NBC News, En ligne. 
<http://investigations.nbcnews.com/_news/2013/01/14/16468754-guns-already-allowed-in-schools-with-little-
restriction-in-many-states>. Consulté le 2 octobre 2015.
19  Dossier «  America under the gun », Mother Jones. En ligne. <http://www.motherjones.com/special-reports/
2012/12/guns-in-america-mass-shootings>. Consulté le 3 octobre 2015.
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d’homicide par armes à feu y  était  également 6 fois supérieur à celui de leur voisin canadien. Et 

de fait, près d’un tiers des fusillades de masse dans le monde depuis 1966 ont eu lieu aux États-

Unis20.

Pourtant, malgré ces chiffres alarmants, l’inaction politique semble devenue la norme. C’est ce 

que déplore Barack Obama. Le président américain qui avouait sa « honte » en 2013 suite au rejet 

par le Sénat de mesures plus strictes pour le contrôle des armes21, dénonce « l’inaction [des États-

Unis] comme un choix politique » et  invite l’ensemble des acteurs de la société américaine, et 

notamment les membres du Congrès, à agir.

« Nos prières ne suffisent plus ». Barack Obama, 1er octobre 2015

20 Michaels, Samantha. «The United States Has Had More Mass Shootings Than Any Other Country», Mother Jones. 
En ligne. <http://www.motherjones.com/politics/2015/08/united-states-world-mass-shooters>. Consulté 2 oct. 2015.
21  « Obama : This was a pretty shameful day in Washington », Blog Political Ticker CNN, En ligne. <http://
politicalticker.blogs.cnn.com/2013/04/17/breaking-obama-reacts-to-gun-vote/>. Consulté le 3 octobre 2015.

Taux d’homicide par armes à feu pour 100000 
habitants. D’après Talking Points Memo.

Nombre de meurtres de masse aux États-Unis 
de 1982 à 2013. D’après les données de 

Mother Jones.
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Toutefois, l’emprise du puissant lobby des armes, la National Rifle Association empêche 

l’adoption de toute mesure allant dans le sens du contrôle. Arguant du fait que le port  d’armes est 

un droit constitutionnel (2e amendement), la NRA réussit à faire passer des lois plus permissives 

un peu partout aux États-Unis. Pour ce faire, elle dépense plusieurs millions de dollars dans des 

courses électorales où les adversaires de sa cause sont susceptibles d’être élus. On estime ainsi à 

261 le nombre de membres au Congrès ayant reçu des dons en 2012 de la NRA22.

À l’opposé du spectre politique, un groupe tente de sensibiliser la population aux paradoxes de 

cette libre disposition des armes à feu dans une société américaine de plus en plus réfractaire au 

« risque ». Le lobby Moms Demand Action a ainsi mené une campagne de publicités-choc, 

mettant en parallèle les interdictions qui touchent les enfants (interdiction de vendre des œufs 

Kinder23  en territoire américain, 

interdiction de certains ouvrages 

dans les écoles) en les opposant à 

des cas où le port d’armes est 

permis, ou la détention d’armes 

autorisée, pour en souligner 

l’asymétrie.

22  « How the NRA exerts influence over Congress ».  The Washington Post, En ligne. <http://www.washington 
post.com/wp-srv/special/politics/nra-congress/>. Consulté le 2 octobre 2015.
23 En effet, les oeufs en chocolat Kinder sont interdits aux Etats-Unis depuis 1938 en raison du risque d’ingestion des 
jouets qui sont à l’intérieur.

Le saviez-vous?Le saviez-vous?

La NRA scrute les membres du 
Congrès en établissant des cartes de 
scores (de A+ à un élu qui s’affiche 
pro-armes et  pousse des projets de lois 
qui vont dans ce sens, à F pour ceux 
qui s’y opposent, ouvertement et dans 
l’hémicycle), afin d’informer les 
électeurs de sa cause, et ce faisant, 
d’influencer le vote.

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/nra-congress/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/nra-congress/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/nra-congress/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/nra-congress/
https://www.nrapvf.org/
https://www.nrapvf.org/
https://www.nrapvf.org/
https://www.nrapvf.org/
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Lors de sa dernière campagne, Moms Demand Action For Gun Sense in America a lancé des 

publicités pour sensibiliser la population à la présence des armes dans les supermarchés, non 

seulement à la vente, mais aussi à la main. Ainsi cette campagne montre que la chaîne Kroger 

interdit d’entrer dans un supermarché torse nu, une crème glacée à la main ou avec un skateboard 

mais permet le port d’armes.

Avec les derniers événements, le débat sur les armes à feu s’est invité dans les primaires pour 

l’investiture démocrate et républicaine, plusieurs candidats se sont prononcés sur la tuerie du 1er 

octobre. Ainsi, Hillary Clinton24  et  Bernie Sanders25  ont soutenu la réaction du président Obama 

et se sont prononcés en faveur d’un contrôle plus strict des armes à feu et d’une amélioration des 

services de santé traitant les maladies mentales. Par contre, leurs adversaires républicains Jeb 

Bush26  et Donald Trump 27 ont en revanche affirmé que « ces choses-là arrivent » et ne doivent 

pas remettre en question le droit de porter des armes aux États-Unis.

24 « Hillary Clinton reacts to Oregon community college shooting – video », The Guardian. En ligne. <http://www. 
theguardian.com/world/video/2015/oct/02/hillary-clinton-reaction-oregon-shooting-video>.Consulté 3 oct. 2015.
25  « Bernie Sanders reacts to Oregon campus shooting », MSNBC,  En ligne, <http://www.msnbc.com/all-in/watch/
sanders-reacts-to-ore-campus-shooting-536939587812>. Consulté le 3 octobre 2015.
26 Martin, Jonathan et Flegenheimer, Matt. «  Jeb Bush is criticized for saying Stuff happens in reaction to shootings»,  
The New York Times, En ligne. <http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/10/02/jeb-bush-is-criticized-for-
saying-stuff-happens-in-reaction-to-oregon-shooting/?_r=0>. Consulté le 3 octobre 2015.
27  Kopan, Tal. « Donald Trump on shooting : ‘Horrible’ but these things happen », CNN, En ligne. <http://
www.cnn.com/2015/10/02/politics/donald-trump-ucc-shooting-mccarthy-gop/>. Consulté le 3 octobre 2015.

http://www.theguardian.com/world/video/2015/oct/02/hillary-clinton-reaction-oregon-shooting-video
http://www.theguardian.com/world/video/2015/oct/02/hillary-clinton-reaction-oregon-shooting-video
http://www.theguardian.com/world/video/2015/oct/02/hillary-clinton-reaction-oregon-shooting-video
http://www.theguardian.com/world/video/2015/oct/02/hillary-clinton-reaction-oregon-shooting-video
http://www.msnbc.com/all-in/watch/sanders-reacts-to-ore-campus-shooting-536939587812
http://www.msnbc.com/all-in/watch/sanders-reacts-to-ore-campus-shooting-536939587812
http://www.msnbc.com/all-in/watch/sanders-reacts-to-ore-campus-shooting-536939587812
http://www.msnbc.com/all-in/watch/sanders-reacts-to-ore-campus-shooting-536939587812
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/10/02/jeb-bush-is-criticized-for-saying-stuff-happens-in-reaction-to-oregon-shooting/?_r=0
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/10/02/jeb-bush-is-criticized-for-saying-stuff-happens-in-reaction-to-oregon-shooting/?_r=0
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/10/02/jeb-bush-is-criticized-for-saying-stuff-happens-in-reaction-to-oregon-shooting/?_r=0
http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/10/02/jeb-bush-is-criticized-for-saying-stuff-happens-in-reaction-to-oregon-shooting/?_r=0
http://www.cnn.com/2015/10/02/politics/donald-trump-ucc-shooting-mccarthy-gop/
http://www.cnn.com/2015/10/02/politics/donald-trump-ucc-shooting-mccarthy-gop/
http://www.cnn.com/2015/10/02/politics/donald-trump-ucc-shooting-mccarthy-gop/
http://www.cnn.com/2015/10/02/politics/donald-trump-ucc-shooting-mccarthy-gop/
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Source : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/republicans/11847977/Which-Republican-presidential-
candidates-own-guns.html

Il faut dire que le public des primaires est plus radical, plus teinté que celui de l’élection générale, 

et des candidats perçus comme plus modérés comme Jeb Bush, et donc moins à même de séduire 

Les candidats à l’investiture républicaine de 2016 sur le baromètre de la NRA

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/republicans/11847977/Which-Republican-presidential-candidates-own-guns.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/republicans/11847977/Which-Republican-presidential-candidates-own-guns.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/republicans/11847977/Which-Republican-presidential-candidates-own-guns.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/republicans/11847977/Which-Republican-presidential-candidates-own-guns.html
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la branche proche du Tea Party, ne peuvent se permettre de perdre des votes républicains parmi 

les militants. L’exercice est donc quasiment imposé. 

Toutefois, une fois passée les conventions de juillet prochain, la question se posera sans doute en 

d’autres termes. D’autant qu’au rythme enregistré depuis quelques années, et en l’absence de 

mesures drastiques, la tendance ne devrait pas s’inverser.

Josselyn Guillarmou

Élisabeth Vallet

L’arme à feu, blanche et républicaine

Sur 100 personnes penchant vers la défense des armes :
• 56 sont des hommes, alors que 40 sont des femmes
• 57 sont blanches et 28 sont noires
• 75 sont républicaines alors que 23 sont démocrates
• 60 habitent des zones rurales

Source : «Gun Rights vs. Gun Control», Pew Research Center, 23 
mai 2013, En ligne, http://www.people-press.org/2013/05/23/

gun-rights-vs-gun-control/, 
page consultée le 5 octobre 2014

http://lespaumes.blog.lemonde.fr
http://lespaumes.blog.lemonde.fr
http://usa.hypotheses.org/
http://usa.hypotheses.org/
http://www.people-press.org/2013/05/23/gun-rights-vs-gun-control/
http://www.people-press.org/2013/05/23/gun-rights-vs-gun-control/
http://www.people-press.org/2013/05/23/gun-rights-vs-gun-control/
http://www.people-press.org/2013/05/23/gun-rights-vs-gun-control/

