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Résumé 

Dans la plupart des pays d’Amérique latine les taux des homicides sont beaucoup plus élevés que dans les pays 
avancés. Elle augmente dans quelques pays, et dans d’autres elle diminue ou se stabilise. Elle croît fortement 
dans quelques grandes villes mais baisse sensiblement dans d’autres depuis le début des années 2000. Les 
trafiquants de drogue et l’évolution organisations criminelles jouent un rôle particulier. Les causes de 
l’augmentation et de la diminution de la violence sont multiples et s’entrecroisent. Réduire la violence 
lorsqu’elle atteint le niveau qu’elle connaît dans de nombreux pays latino-américains est un peu comme tenter de 
« faire la quadrature du cercle ». C’est dire la difficulté. Il y a un ensemble de prérequis visant à rendre la société 
davantage cohésive et à réduire la violence : diminuer de manière substantielle les inégalités socio-économiques, 
favoriser une redistribution des revenus plus égalitaire, développer une éducation primaire, secondaire et 
professionnelle de qualité, inventer des politiques de la ville, améliorer la qualité des institutions, notamment et 
surtout celle de la justice et de la police, développer une politique de la ville comme ce fut fait à Bogota et 
comme cela commence à être fait dans les « favellas pacifiées » au Brésil à l’inverse de ce qu’on observe au 
Mexique où la répression est privilégiée et la corruption est très élevée y compris dans les plus hautes sphères de 
la politique et de la police.  
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Inéluctable, la violence en Amérique latine ?  

 
 

 

Dans la plupart des pays d’Amérique latine, l’intensité de la violence est beaucoup plus élevée que dans les pays 
avancés. Beaucoup d’échecs dans la lutte contre la violence, peu de succès, une corruption très élevée, y 
compris à des postes de responsabilité très élevés génèrent une défiance, pour le moins importante, vis-à-vis 
des institutions dans la plupart des pays latino-américains. Selon Latinobarometro, en 2007, les garanties civiles 
et politiques sont considérées comme assurées par 76% de la population. Mais 22% seulement des latino-
américains considèrent que l’accès à la justice est le même pour tous, ce chiffre n’est que de 10% en Argentine 
et au Brésil. Selon une enquête faite en 2005 par le même institut de sondage, 33,1% de la population n’a 
aucune confiance dans la justice et 33% peu confiance ; et 23% seulement de la population considère qu’elle est 
protégée contre le crime (ce chiffre est de 9% en Argentine et de 12% au Brésil). L’enquête réalisée en 2007 
révèle que la confiance vis-à-vis de la police est en baisse : 31% de la population ne lui accorde aucune 
confiance, 29,8% modérément, 24,9 % un peu. A la question de savoir si la vie est « chaque jour » plus sûre, 
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seulement 9% répondent par l’affirmative (2% et 6% respectivement en Argentine et au Brésil soit moins qu’en 
Colombie (18%) et 63% par la négative. 

Peut-on alors établir un lien entre le déchaînement de la violence sous toutes ses formes que connaissent 
quelques pays latino-américains et 1/ les inégalités de revenu, de patrimoine particulièrement prononcées ? 2/ 
l’ampleur de la pauvreté ? 3/ les dépenses sociales en progrès mais insuffisantes, notamment concernant 
l’éducation ? 4/ les institutions affaiblies par leur lourdeur administrative, leur peu de transparence, leur 
corruption ? 5/ l’essor du narcotrafic ? 6/ l’une urbanisation non maîtrisée ; 7/ l’insuffisance de la répression, 
d’effectifs trop réduits de la police et d’une justice trop inefficiente ou bien laxiste ? 8/ les guerres civiles récentes, 
les dictatures qui ont laissé de fortes empreintes dans les comportements tant des forces de l’ordre que des 
citoyens? 
 
Tous ces facteurs interviennent à un degré ou un autre mais s’il y a des raisonnements dont il faut se défier 
s’agissant de la violence, ce sont ceux qui, restant à la surface des problèmes, établissent des relations simples, 
apparemment évidentes, comme celle qui pourrait exister entre niveau de pauvreté et degré de violence. Comme 
le remarque Alba Zaluar, anthropologue brésilienne, spécialiste de l’étude de la violence urbaine, dans une 
interview (2001) à la revue Ciencia : « il est évident qu’il y a une concentration de certains types de crimes dans 
la population pauvre, mais ceci est dû à un ensemble de facteurs :….ce sont justement dans les quartiers où le 
trafic de la drogue est le plus présent et le plus important, où la présence policière est rare, où les politiques 
sociales sont rarissimes, que la criminalité est la plus élevée » (interview parue en 2001 dans la revue Ciencia). 
Les relations de causalité sont donc multiples. Les pauvres ne sont pas par nature dangereux. Pour une même 
ampleur de la pauvreté ici et là, on observe une montée ou une réduction de la violence. Une amélioration de la 
situation des pauvres, une diminution des inégalités, peuvent s’accompagner d’une augmentation ou d’une 
baisse de la violence. Certains pays connaissent une réduction de la violence, d’autres une augmentation. 
Certaines grandes villes voient la violence diminuer et des villes moyennes la voient augmenter.  
La violence a des causes multiples dont certaines sont enracinées dans un passé fait de colonisation et de 
guerres. Ce ne sont pas celles-ci que nous analyserons. Nous nous limiterons ici à l’analyse des déterminants 
socio-économiques qui font évoluer la violence soit à la hausse, soit à la baisse durant les quinze dernières 
années.  
La violence est muliforme. Nombre d’agressions, de vols, de viols, de coups et blessures, ne sont pas déclarés à 
la police, la défiance vis à vis de la police étant élevée, si bien que les données les concernant ne sont pas très 
fiables (Kessler G, 2010ª, 2010b). Nous traiterons donc ici que la violence criminelle qui relève des homicides 
pour des raisons de plus grande  fiablité des données. Celle-ci est plus élevée (Argentine, Chili, Uruguay), voire 
beaucoup plus élevée (El Salvador, Colombie, Guatémala, Brésil, Vénézuela, Mexique...) que celle constatée 
dans les pays avancés 
Nous procéderons d’abord à un panorama de la violence, puis une fois les organisations criminelles analysées, 
nous érudierons les causes socio-économiques de l’évolution de la violence homicidiaire. 
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. 
1. Panorama de la violence 
Dans chaque pays, les données fournies par les institutions nationales, la police municipale, la police fédérale 
etc, la justice, la morgue ne sont pas homogènes. Jusque 2002, Interpol fournissait des données sur les taux 
d’homicides par 100 000 habitants dans différents pays. Ces données étaient reconstruites afin de pouvoir les 
comparer entre pays. Depuis 2002, l’accès à ces données est restreint, aussi utiliserons nous à partir de 2002 
des données nationales.  
1.1. Actualité de la violence 

1.1.1 Les régions atteintes  

Selon Interpol, les données sur les taux d’homicides par 100 000 habitants, sur la période 1995 – 2002, révèlent 
que : 1/ Il y a une grande disparité entre les pays. El Salvador, la Colombie, le Brésil connaissent des taux 
d’homicides particulièrement élevés, surtout si on les compare à ceux du Canada, voire des Etats-Unis. A 
l’inverse, les pays, dits du cône sud, (l’Argentine, l’Uruguay, le Chili) ont des taux d’homicides voisins de ceux 
des pays avancés. 2/ La criminalité augmente dans certains pays (El Salvador, le Brésil, le Vénézuela…) et 
diminue dans d’autres (la Colombie, le Mexique…) tout en restant à des niveaux très élevés dans certains pays.  
La situation change au cours des années 2000. Selon les sources nationales, les taux d’homicides en Amérique 
centrale atteignent un degré de violence extrême et ont tendance à augmenter entre 1999 et 2009, fortement à 
partir de 2004 en Honduras, en El Salvador, plus lentement dans les autres pays. Les principaux pays touchés 
sont principalement le Honduras avec un taux d’homicides passant de 41 en 1999 à 68 en 2009, El Salvador (30 
puis 51), le Guatemala (24 puis 47). 
Sans encore atteindre ces niveaux, le taux d’homicides augmente considérablement au Mexique où il passe de 7 
en 2006 à 22 en 2010. Le taux d’exécution (assassinats entre gangs liés à la drogue) y est particulièrement 
important. Il atteint le taux de 10 pour 100 000 habitants en 2010, soit environ la moitié du taux d’homicides 
observé dans le pays.  
Cependant, certains pays latino-américains voient le taux d’homicides se réduire au cours des années 2000 : de 
64 en 2000, il passe à 39 en 2009 en Colombie, de 7,2 à 5,5 en Argentine. Ce dernier pays, ainsi que le Chili et 
l’Uruguay présentent des taux d’homicides faibles, proches de ceux que connaissent les pays européens. Au 
Brésil, après avoir été multiplié par 2 ,5 entre 1980 et 2003, le taux baisse légèrement à partir de 2003 et tend à 
se stabiliser entre 2008 et 2010 autour de 25 – 26 pour 100 000 habitants, taux relativement élevé (Mapa da 
violencia, 2012). 
 
Brésil 
Lorsqu’on considère les différents Etats composant le Brésil, on observe globalement une dissémination de la 
violence. Sur les 27 Etats, 20 connaissent une augmentation, parfois très sensible, de leur taux d’homicides. Ce 
sont principalement des Etats des régions du Nord et du Nord-est. L’Etat de Bahia connait une progression 
extrêmement élevé de son taux d’homicides, soit +303% sur la période 2000 – 2010, suivie par le Para (+252%), 
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le Maranhao (+262%). Et sept Etats connaissent une baisse plus ou moins sensible de leur taux d’homicides, il 
s’agit surtout de l’Etat de Sao Paulo (-67%), de l’Etat de Rio de Janeiro (-48.6%) et du Pernambouc (-28.6%). 
Le taux d’homicides est très différent selon les grandes régions : il est particulièrement élevé en 2010 dans le 
Nord et le Nord-est, régions où le PIB par habitant est le plus faible, mais aussi dans le Sud où le PIB par 
habitant est plus élevé. Dans ces trois régions, le taux d’homicides augmente entre 2000 et 2010, ainsi qu’on 
peut le voir dans le tableau ci-dessous. Dans les régions plus riches comme le Sud-est et le Centre-ouest, le taux 
d’homicides, très élevé en 2000, baisse dans les années 2000. La baisse est particulièrement forte dans le Sud-
est (66%). 

Tableau 1. Evolution du taux d’homicides au Brésil par grande région 
 2000 2005 2010* Variation en % 

Nord 34.2 35.6 45.8 33.6% 

Nord-est 34 44.8 55.7 64% 

Sud-est 58.9 36.5 19.9 -66.1% 

Sud 29.9 40.4 44.5 48.5% 

Centre-ouest 39.2 33.4 34.4 -12.2% 

Source Mapa da violencia, 2012 
 
Mexique 
La violence reliée aux trafics de stupéfiants au Mexique s’étend de plus en plus à l’ensemble du Mexique, surtout 
depuis 2006. Dans l’ensemble, les zones où les taux d’homicides sont élevés sont de plus en plus nombreuses, 
celles où les taux d’homicides sont relativement faibles sont de moins en moins nombreuses, ainsi qu’on peut le 
voir dans les trois cartes ci-dessous tirées de l’étude de Trans-border Institute de l’Université de San Diego 
(2011). Cependant, malgré cette dissémination, les homicides sont concentrés dans quatre Etats.qui cumulent 
84% des homicides soit les Etats du Chihuahua, Sinaloa, Basse Californie dans le Nord du pays et Guerrero 
dans le Sud ouest. 
 
1.1.2  Les villes touchées 
Dans le top des dix villes de plus de 500 000 habitants ayant le taux d’homicides le plus élevé en Amérique latine 
en 2009, 5 sont mexicaines (Ciudad Juarez - voir graphique 8.5. ci-dessous -, Acapulco, Torreon, Chihuahua, 
Durango), deux sont brésiliennes (Macéio, Belem) et la ville la plus violente est Hondurienne (San Pedro Sula). 
Des villes comme Meddellin, Cali, Bogota en Colombie connaissent une forte réduction de leur taux d’homicides. 
En 2009, Cali occupe le 11° rang des villes les plus dangereuses, Medellin le 14°, et Bogota n’est plus dans les 
25 premières villes. 
 
 

Encadré 8.1. L’extrême violence 
Bien qu’il soit arbitraire de donner un chiffre pour quantifier l’intensité de la violence, on peut considérer qu’un 
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taux d’homicides atteignant 100 pour 100000 habitants comme on peut l’observer dans certaines villes au 
Mexique, au Brésil et en Amérique centrale, puisse être le seuil à partir duquel la violence devient incontrôlable. 
Lorsqu’un pays tombe dans une situation d’extrême violence, comme ce fut le cas de la Colombie dans les 
années 1980-1990, comme c’est le cas, aujourd’hui, d’un certain nombre de pays en Amérique centrale, et 
comme c’est le cas des villes les plus affectées par la montée de la violence notamment au Mexique, l’extrême 
violence brise alors le lien social et rend les nations de moins en moins cohésives. Lorsque les conflits ne sont 
pas résolus et que la violence s’auto-entretient, lorsque par exemple l’industrie de la drogue devient à ce point 
lucrative pour les narcotrafiquants, les paramilitaires et parfois pour des segments des forces armées, lorsque 
cette industrie parvient donc à gangrener l’Etat de l’intérieur, la violence acquiert alors des aspects singuliers : 
elle devient source d’anomie. La violence, ainsi libérée, généralisée « ne se laisse ramenée ni à une guerre 
politique, ni à un conflit social ….seul un faible pourcentage peut être directement imputé à des causes 
politiques ou à l’action de groupes organisés de narcotrafiquants, les plus forts pourcentages étant liés aux 
règlements de compte ou aux disputes routinières » (Pécaut, 1994, s’agissant de la Colombie). Cette violence, 
dépolitisée, banalisée, généralisée, dans laquelle l’Etat n’a plus « le monopole de la violence légitime » (Max 
Weber), se métamorphose en terreur selon D. Pécaut qui ajoute « Le passage à la terreur correspond à un 
moment où ses protagonistes recourent à des moyens qui visent à briser les liens sociaux qui définissaient la 
particularité de secteurs donnés de la population, secteurs qui se trouvent désormais soumis à une emprise 
contre laquelle ils ne peuvent appeler à aucun tiers, à aucune institution reconnue » (Pécaut, 1998). 
 
Dans l’ensemble, les capitales des Etats au Brésil sont moins touchées par la violence que les Etats eux-mêmes 
et connaissent une baisse plus rapide de leur taux d’homicides. Le taux d’homicides dans les capitales baisse de 
22.8% entre 2000 et 2010. Cette baisse ne concerne pas toutes les capitales. Sur les 27 capitales, 13 
connaissent une baisse, les autres une augmentation de leur taux d’homicides (voir tableau ci-dessous). La 
baisse est particulièrement prononcée à Sao Paulo (–80%), à Rio de Janeiro (-57.6) et à Récife (-40,6%). Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Récife particulièrement dangereuses en 2000 le sont moins en 2010 (De Mello J. et 
Schneider A, 2007). 
En 2000, Recife occupait le 1° rang des villes brésiliennes pour la violence avec un taux d’homicides de 97.5%. 
En 2010, Recife est au 4° rang. Entre 2000 et 2010, Sao Paulo et Rio de Janeiro connaissent une évolution 
semblable, mais leur dangerosité en 2010 est devenue bien plus faible que celle de Recife. Sao Paulo occupait le 
4° rang puis le 27°, avec un taux d’homicides de 13 pour 100000 habitants, soit la moitié de celui du Brésil ; Rio 
de Janeiro, du 6° rang passe au 23° rang avec un taux d’homicides approximativement semblable à la moyenne 
du Brésil, soit 24,3%. Des capitales comme Brasilia, Porto Alegre et Victoria. connaissent une légère amélioration 
à la fois de leur classement et de leur taux d’homicides. Par contre Belo Horizonte améliore légèrement son 
classement mais son taux d’homicides, relativement élevé, reste stable (voir tableau 2). D’autres capitales du 
Brésil, comme Macéio, Joao Pessoa, Sao Luis, Belem et Salvador connaissent une progression impressionnante 
de leur taux d’homicides, lesquels se situent à 50 pour 100000 et au-delà. (voir tableau 7.3). 

 
Tableau 2. Capitales ayant un taux d’homicides en baisse quelques capitales au Brésil, 2000, 2010 

Rang 2000 2010 

Recife 1° (97.5) 4° (57.9) 

Sao Paulo 4° (64.8) 27° (13) 

Rio de Janeiro 6° (56.5) 23° (24.3) 
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Victoria 2° (79) 3° (67.5) 

Porto Alegre 12° (39.2) 16° (36.8) 

Belo Horizonte 16° (34.8) 17° (34.9) 

Brasilia 14° (37.5) 18° (34.2) 

Source : Mapa da violencia, 2012, (entre parenthèses, le taux d’homicides) 
 

Tableau 3. Capitales ayant une hausse du taux d’homicides au Brésil, 2000, 2010 
Rang 2000 2010 

Macéio 8° (45.1) 1° (109.9) 

Joao Pessoa 13° (37.8) 2° (80.3) 

Sao Luis 24° (16.6) 5° (56.1) 

Curitiba 20° (26.2) 6° (55.9) 

Salvador 25° (12.9) 7° (55.5) 

Belem 21° (25.9) 8° (54.5) 

Manaus 17° (33) 11° (45.9) 

Source : Mapa da violencia, 2012, (entre parenthèses, le taux d’homicides) 
 
Dans la plupart des pays latino-américains, à l’exception notable de ceux d’Amérique centrale et en partie du 
Mexique, la criminalité tend à baisser dans les très grandes villes mais se développe dans les villes moyennes et 
dans certaines grandes villes particulièrement concernées par le trafic de la drogue. La violence dans des villes 
comme Ciudad Juarez, Chihuahua (Mexique), la violence s’est accrue de 20 à 30% entre 2009 et 2010 et 
augmente de 170% dans des municipalités, plus petites et peu affectées auparavant par la violence (Guerrero 
Gutiérrez, 2011, p.11 et suivantes). 
 
1.1.3. Les victimes 
Quelles sont les victimes de cette violence ? Elle touche tous les membres de la société, victimes du narcotrafic, 
d’activités illicites diverses, de crimes passionnels et crapuleux, qu’ils soient membres des gangs ou subissent 
les effets collatéraux des guerres entre cartels, de la répression de l’armée ou de la police.  
Les victimes sont surtout des hommes et relativement peu des femmes. Le taux d’homicides féminin est 
relativement faible, dans une fourchette de 2.6 à 9.1 pour 100000 selon les Etats au Brésil alors que le taux 
moyen d’homicides au Brésil est de 25 – 26 pour 100000 habitants en 2010.  Dans l’Etat de Sao Paulo, il est de 
3,1, quasiment le même que dans l’Etat de Rio de Janeiro, soit 3,1 et 3,2 respectivement. Le taux d’homicides 
féminin (féminicides) est au Mexique beaucoup plus élevé à la frontière avec les Etats-Unis, notamment à Ciudad 
Juarez, une des villes les plus violentes, et le taux de disparition et de mortalité de jeunes femmes est important. 
Les victimes sont essentiellement des jeunes. Le taux d’homicides chez les hommes est particulièrement élevé 
dans les tranches d’âge jeunes, notamment dans celles entre 15 et 34 ans. Au Mexique, à Ciudad Juarez, une 
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des villes les plus dangereuses du monde, le taux d’homicides est surtout élevé entre 18 et 35 ans (Cruz S, 
2011). Au Brésil, entre 15 et 19 ans, il est de 43,7 en 2010, soit près du double de la moyenne nationale, entre 20 
et 24 ans, il est le plus élevé, soit 60,9, il baisse légèrement dans la tranche d’âge de 25 à 29 ans (51.4), 
continue à fléchir entre 30 et 34 ans (41.8) et entre 35 et 39 ans (32.5) et atteint la moyenne nationale (25.2) 
dans la tranche d’âge suivante. 
Ces taux d’homicides affectent en moyenne l’espérance de vie masculine de façon non négligeable. L’espérance 
de vie à la naissance en 2000 chez les hommes âgés de 15 à 44 ans est réduite de 2,89 années à Récife, de 
2,21 années à Rio de Janeiro, de 2,48 années à Sao Paulo, beaucoup plus qu’à Belo Horizonte (1,18) ou à Porto 
Alegre (1,12). A l’âge de vingt ans, l’espérance de vie baisse de 2,42 années à Récife, de 1,76 années à Rio et 
de 2,01 à Sao Paulo. A l’âge de cinquante ans, en revanche, la probabilité d’une réduction de l’espérance de vie 
devient très faible. 
Au Brésil, le taux de mortalité par 100 000 habitants dû à l’utilisation d’armes à feu est 66 fois plus important 
qu’en France au début des années 2000. La violence n’est pas seulement le fait de criminels, elle est aussi 
policière : en 2007,  la police a ainsi tué plus de 1300 jeunes à Rio de Janeiro, près de 500 à Sao Paulo au 
Brésil. Avec la guerre menée contre les cartels de la drogue au Mexique depuis 2006, la violence est surtout le 
fait des bandes armées, luttant les unes contre les autres pour le contrôle des routes de la drogue, qui n’est pas 
sans rappeler les guerres des gangs états-uniens au temps de la prohibition de la vente d’alcool (1920-1930). 
Avec la fragmentation des cartels, la violence entre les gangs produit des dégâts collatéraux importants, les 
gangs n’étant pas toujours capables d’identifier leurs adversaires, certains agents de bandes rivales se cachant 
dans la population afin de surveiller la venue des forces répressives, ou bien celle de bandes rivales (Guerrero 
Gutiérrez). L’armée dans sa lutte contre les narcotraficants, n’est pas exempte non plus de dégâts collatéraux. 
 
2. Les organisations criminelles 
Bien que leurs activités soient très souvent complémentaires, les gangs et les cartels ont des terrains 
d’intervention et des objectifs différents. Les premiers ont le quartier d’une ville comme périmètre d’intervention. 
Les seconds cherchent à contrôler des routes pour acheminer la drogue. Les premiers revendent la drogue, se 
fédèrent le plus souvent (Rubio M., 2005, Cohen M. et Rubio M., 2007, Rodgers D., 1999, Wola, 2006), les 
seconds la transportent vers les Etats-Unis principalement. Les cartels font donc souvent appel aux gangs 
(“pandillas”) mais leurs activités, tout en pouvant être complémentaires, ne se recoupent pas. 
 

2.1. Les gangs et bandes de rue en Amérique centrale  

Présents surtout en Amérique centrale et dans le nord du Mexique, les gangs ont des activités criminelles 
multiples. Le nombre de participants aux gangs de rue est très élevé : 500 pour 100 000 personnes en Honduras, 
153 au Salvador. Les membres des gangs se recrutent plus particulièrement chez les jeunes issus de milieux 
pauvres, rejetés du système scolaire mais aussi, à un degré plus faible, mais cependant important, chez ceux qui 
poursuivent leurs études. On dénombre ainsi 5,5% d’élèves scolarisés faisant partie de gangs au Panama et 3% 
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au Nicaragua. Cependant, les scolarisés faisant partie de gangs ont une probabilité de commettre un crime bien 
plus faible que les autres membres du gang surtout s’il s’agit d’homicides liés au trafic de drogue (Cohen M. et 
Rubio M., p. 13 et 14). L’éducation réduit la probabilité de commettre des actes violents, mais si elle n’ouvre pas 
la porte aux métiers espérés et conduit au déclassement, elle peut conduire à la violence. Parmi ceux qui 
poursuivent des études : ceux qui ont des revenus moyens sont ceux qui ont la plus forte probabilité d’appartenir 
à un gang, et non les plus pauvres ou les plus riches d’entre eux. La relation est donc plus complexe que celle 
souvent présentée liant appartenance aux gangs et criminalité au degré de pauvreté. L’origine sociale joue 
différemment selon qu’on est pauvre et /ou en échec scolaire. Cependant pour ceux qui sont en échec scolaire et 
ne vont plus à l‘école, plus leurs revenus sont modestes, plus la probabilité d’appartenir à un gang est forte.  

Encadré 8.2.  Microcultures des gangs  

Les gangs ne présentent pas tous le même degré de criminalité : certains sont des auteurs de délits mineurs, 
d’autres sont des bandes criminelles. Il existe évidemment des passages d’un type d’organisation à un autre 
sans que pour autant on puisse considérer que tous les membres des gangs inscrivent leur avenir dans la 
grande criminalité. Nombreux sont ceux qui abandonnent le gang au bout de quelques années, soit parce qu’ils 
sont emprisonnés, soit parce qu’ils décèdent, soit enfin parce qu’ils optent pour une autre vie. Cependant, on 
observe dans de nombreux pays une tendance à rester plus longtemps dans les gangs que par le passé.  

D’une manière générale, « la bande « donne aussi un pouvoir à des individus qui ont l’impression de n’en avoir 
aucun : la personne en face qui a peur, qui change de trottoir en vous apercevant, vous reconnaît une existence 
et un pouvoir. C’est une inversion de la domination, une sorte de vengeance sur la société. Au fond, la bande 
nourrit des peurs et se nourrit des peurs…pour sa survie, pour ne pas exploser à cause des dissensions, ce 
type de groupe a besoin de conflits avec l’extérieur, avec des habitants, d’autres bandes, avec la police…enfin il 
ne faut pas oublier que la bande est une espace de solidarité et de convivialité. Elle remplit une fonction de 
protection pour ses membres : dans un univers marqué par des codes de la rue… » (interview de Marwan 
Mohammed, Le Monde, 10.12.2007). 

Selon Haut F. et Quéré S. (2001) :« La microculture des gangs propose des valeurs bien différentes des normes 
sociales générales. L’activité criminelle est considérée comme le moyen normal de promotion sociale et de 
promotion du pouvoir » (p. 76)… « Cette vie de gangs exalte l’amitié entre gangsters mais rejette les valeurs 
traditionnelles, les études comme le travail. Se retrouver pour traîner, boire ou se droguer est une valeur clé. Il 
faut aussi prouver qu’on est un homme …par ses prouesses sexuelles, son aptitude au combat, sa promptitude 
à défendre son honneur, son groupe ou ses amis » » (p. 78)… « L’environnement culturel des gangs est fait de 
nihilisme, de fatalité, d’une violence omniprésente » (p. 83). Et sur le même registre, les auteurs ajoutent « Le 
gangsterap est une musique violente, agressive, raciste, sexiste » (p. 82).  « Les graffitis ont toujours un sens 
précis…pour borner leur territoire…les street gangs utilisent depuis longtemps des graffitis…(qui) permettent de 
savoir qui domine tel ou tel territoire et de connaître son centre et ses frontières. Souvent les tags lancent des 
défis ou expriment une volonté de domination…les gangs utilisent les graffitis pour se faire connaître et glorifier 
leur identité » (p. 88 et 89). En Amérique centrale, au nord du Mexique, elle a atteint un degré extrême au point 
où la situation tend à devenir incontrôlable.    

 

Le cas des Maras en Amérique centrale est intéressant à analyser. L’origine de ces bandes particulièrement 
violentes vient en réaction à la décision politique d’expulser massivement les immigrés illégaux (salvadoriens, 
honduriens principalement), fortement tatoués, appartenant à des bandes de rue de Los Angeles aux Etats-Unis, 
et se livrant à des activités criminelles liées à la drogue, vers leurs pays d’origine. De retour forcé vers leurs pays, 
ils ont établi des liens avec les Etats-Unis et se sont renforcés. Les politiques de répression, dites mano dura, vis-
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à-vis de ces gangs ont amplifié la violence en raison de la très faible qualité des institutions (très forte corruption 
de la police, impliquée dans le trafic, habituée à tuer dans certains pays, habitude prise durant la guerre civile) 
(voir WOLA, 2006). Aujourd’hui, les cartels de la drogue, comme les « Zetas2 » au Mexique, cherchent à utiliser 
les gangs de rue et se servent d’eux comme « soldats »3. 

2.2. Les cartels de la drogue au Mexique et leur fragmentation 

Il convient de distinguer parmi les cartels ceux qui ont pour objet la production, le transport et la distribution de la 
drogue et ceux dont l’objectif principal est le transport d’un point à un autre de la drogue, du lieu de production ou 
d’arrivée dans le pays vers les Etats-Unis. Les premières cherchent à contrôler leur territoire. C’est le cas de la 
Colombie dans les années 1990. L’Etat ne pouvant assumer l’entièreté de ses fonctions (électricité, habitat, voire 
sécurité), les cartels se sont substitués à lui sur ces terrains et ce faisant d’une part l’Etat a perdu le contrôle 
d’une partie de la Nation, d’autre part, les cartels ont acquis une certaine légitimité des populations les plus 
pauvres. Les secondes tentent de contrôler des « routes » de la drogue. La politique de répression menée par le 
Président du Mexique Caldéron dès le début de son mandat en 2006 a conduit à une fragmentation des cartels 
(voir tableau 4), à une diversification de leurs activités vers davantage d’extorsions et de contrôle de l’immigration 
illégale (Sullivan J et Elkus A, 2011, Sandoval E, 2012), et de nouvelles relations avec les pandillas. 

Tableau 4.  Fractionnement des principaux cartels au Mexique 

2006 2007 – 2009 2010 

Cartel du Pacifique Cartel du Pacifique 

Cartel des Beltan-Leyva 

Cartel du Pacifique 

Cartel du Pacifique sud 

Cartel indépendant d’Acapulco 

Cartel La Barbie 

Cartel de Juarez Cartel de Juarez Cartel de Juarez 

Cartel de Tijuana Cartel de Tijuana 

Fraction El Teo 

Cartel de Tijuana 

Fraction El Teo 

Cartel du Golfe Cartel du Golf – Zetas Cartel du Golf  

Zetas 

La famille Michoacaine La famille Michoacaine La famille Michoacaine 

                                                           
2 Au Mexique, les Zetas sont les membres d’un cartel de la drogue connu pour sa férocité et son symbolisme 
funèbre. Nombre d’entre eux provient d’un corps de policiers d’élite créé au Mexique et a été formé aux Etats-
Unis à la lutte contre le trafic de drogue. Après avoir servi le cartel du Golf, ils ont pris leur indépendance et 
cherchent à contrôler les routes au Mexique mais aussi au Guatemala. 

 
3 Sur l’évolution des organisations criminelles, voir Sullivan J, 2012, Sullivan J et Elkus A, 2010 
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Cartel du Milenio Cartel du Milenio La résistance 

Cartel de Jalisco, nouvelle 
génération 

6 8 12 

Source : Guerrero Gutierrez, 2011 b 

L’instabilité des « routes » mexicaines de la drogue, résultat des politiques anti-drogue, et les profits très élevés 
tirés du transport de la drogue avivent la « concurrence » entre les gangs et se traduit par un nombre très élevé 
d’homicides lié au trafic de drogue (plus de 50000 entre 2006 et 2011), surtout à partir de 2006 avec la 
militarisation de la répression. Le nombre d’exécutions n’a cessé de croitre. Comme nous l’avons souligné, le 
taux d’homicides était relativement faible jusque 2006, aux alentours de 10 pour 100000 habitants. A partir de 
cette date, il croit très rapidement et passe en 2010 à 21.70 dont presque la moitié serait due à des exécutions. 
Selon le gouvernement mexicain, 80% des exécutions enregistrées entre décembre 2006 et décembre 2010 ont 
eu lieu dans 162 municipalités, le pays en comptant 2456. Quatre municipalités concentrent 36% des exécutions 
dont 20% pour Ciudad Juarez (Guerrero Gutiérrez, 2011a, p. 25).  

Les causes de cette montée de la violence sont à chercher également dans les effets non souhaités de la 
politique répressive. Frappés par la répression, les cartels se divisent, ainsi que nous venons de le voir, et leur 
division les conduit à des guerres de succession pour assurer leur pouvoir.  

Guerrero Gutiérrez (2011b, p.9 et suivantes) montre dans son étude que, sur la période décembre 2006 – 
décembre 2010, la violence s’est accrue dans les trois mois suivant l’arrestation ou l’élimination d’un chef de 
cartel dans de très nombreux cas. Si on compare le taux d’homicides avant et après l’arrestation ou le décès d’un 
chef de cartel, la violence s’est accrue après l’événement dans 68% des cas.     

Encadré 8.3. Cartels et philosophie nihiliste, une interview 

L’interview réalisée en prison par le journal brésilien O Globo, en novembre 2007, de Marcio Camacho (dit 
Marcola), leader du groupe Primer Comando da Capital (PCC à Sao Paulo »), bien que datée, est significative 
de l’évolution de la violence dans les grandes villes vers une quasi guérilla urbaine programmée depuis les 
prisons par des leaders d’organisations criminelles extrêmement puissantes : « …mes soldats sont d’étranges 
anomalies du développement tordu de ce pays. Il n’y a plus de prolétaires, de malheureux, ou d’exploités. Il y a 
autre chose … s’éduquant dans le plus complet analphabétisme, se diplômant dans les prisons, comme un alien 
monstrueux caché dans les coins de la ville. Déjà un nouveau langage surgit, c’est ainsi, une autre langue. Nous 
sommes devant une post-misère, elle génère une culture assassine, aidée par la technologie, les satellites ; les 
mobiles, Internet, les armes modernes. C’est la merde, avec les chips et les mégabytes ». A la question 
concernant la peur de mourir : « c’est vous qui avez peur de mourir, moi non. Ici à la prison, vous ne pouvez 
venir me tuer, mais moi je peux donner l’ordre de vous tuer, dehors. Nos sommes des hommes-bombes. Dans 
les villes de la misère, il y a cent mille hommes-bombes. Nous sommes au centre de l’insoluble… nous sommes 
une nouvelle espèce, nous sommes différents de vous » ;  et à la question : « y a-t-il une solution ? » la réponse 
est : «vous pourriez réussir si vous cessiez de défendre la normalité. Il n’y a aucune normalité. Vous devez faire 
une autocritique de votre propre incompétence…nous sommes au centre de l’insoluble. Sauf que nous, nous 
vivons de celle-ci et que vous, vous n’avez aucune sortie…comme l’écrit le divin Dante : « nous sommes tous en 
enfer ». 
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(traduction de P.S.)   

 

 

3. L’ensemble des déterminants socio-économique de la violence dans les années 2000  

1/ L’urbanisation croissante apparaît comme une cause de violence importante, non seulement parce qu’elle est 
le plus souvent peu maîtrisée mais aussi parce que, dans les villes, les solidarités qui pouvaient exister dans les 
campagnes se délitent. C’est le cas de grandes villes comme Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Bogota, 
Medellin, Cali à la fin des années 1990. Cela est moins vrai aujourd’hui dans ces villes : leur croissance s’étant 
ralentie. Ce sont les villes de moyenne importance qui croissent aujourd’hui le plus vite et ce sont ces dernières 
qui connaissent une augmentation de la violence. Cela est surtout le cas dans une ville comme Ciudad Juarez au 
Mexique dans les années 2000. La pauvreté extrême y est importante et croissante, l’exclusion du système 
éducatif y est considérable (120000 jeunes de 13 à 24 ans sont en dehors de ce système et n’entrent pas dans le 
marché du travail (Guerrero Gutiérrez E. 2011a), le taux de chômage masculin des jeunes et plus important que 
celui des femmes, ce qui dans un contexte machiste alimente la violence envers les jeunes femmes employées 
dans les maquiladoras, enfin le déficit de logement y est très important.  

Encadré 8.6. Villes et violence 

Au Mexique par exemple, le taux d’homicides était de 50 pour 100 000 habitants en 1930, époque où la majeure 
partie de la population vivait à la campagne. Il s’élève ensuite et atteint 65 en 1940, décroit ensuite, atteint le 
niveau de 20 en 1965 avec l’industrialisation et l’urbanisation, puis chute à moins de 10 en 2000 et ce n’est 
qu’en 2006 qu’il croit de nouveau selon les statistiques gouvernementales, suite à la guerre menée par le 
président Caldéron contre les cartels. 

La ville n’a pas toujours été synonyme de violence. On a pu observer dans de nombreux pays européens que la 
ville a été un facteur de pacification pendant très longtemps (Bauer A, 2006). C’était les campagnes qui étaient 
violentes. « La ville a donc civilisé le crime, notamment le crime violent….l’univers merveilleux de l’eldorado rural 
imaginé par les habitants des grandes cités n’a donc jamais existé » (Bauer A., p.23, voir Mucchielli et 
Spierenburg, 2009). Avec l’urbanisation des sociétés occidentales, selon Elias (1969) : « la stabilité particulière 
des mécanismes d’autocontrainte psychique…est étroitement liée à la monopolisation de la contrainte physique 
et à la solidité croissante des organes sociaux centraux » (p. 188). La situation change ensuite avec l’essor 
rapide des villes et l’urbanisation peu maîtrisée dans les pays développés. Elle change encore plus rapidement 
en Amérique latine avec l’essor encore plus rapide des villes et l’urbanisation moins maîtrisée. 

Une réduction durable du taux d’homicides nécessite que soient mises en œuvre des politiques spécifiques pour 
les grandes villes et pour les quartiers les plus déshérités. En ciblant les quartiers, la politique de la ville doit 
intégrer une politique culturelle qui se substitue aux microcultures des gangs prônant la haine de ceux qui sont 
hors du gang, le sexisme souvent, pratiquant parfois la corruption couplée à la violence extrême lorsqu’il s’agit 
de défendre le business de la drogue, les jeux interdits. Elle doit cependant chercher à intégrer les cultures qui 
émergent des populations exclues vivant le plus souvent dans l’informel. A l’instar de certains programmes 
urbains qui favorisent l’expression de jeunes talents de quartiers sensibles. La politique de la ville doit surtout 
avoir pour ambition de fournir un accès aux droits universels équivalent pour tout citoyen qu’il soit riche ou 
pauvre, indien, noir, métissé ou blanc en partant du vécu des populations et de leurs modes d’expression. 
L’obligation de résultat peut légitimer la mise en place d’une discrimination positive, sur des populations et des 
quartiers ciblés. Ne pas exercer ce genre de discrimination, c’est laisser perdurer des ressentiments justifiés par 
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l’ampleur des inégalités, c’est laisser se développer la violence et laisser le champs libre à la répression comme 
seule solution.  

 

2/ L’accroissement des inégalités tend à accentuer la violence probablement parce qu’il est ressenti comme 
particulièrement injuste dans des pays où les inégalités sont déjà très élevées. Lorsque la politique sociale de 
l’Etat n’est pas ressentie comme de nature à modifier cette évolution, la tentation de « taxer » directement ceux 
qui apparaissent comme nantis devient alors forte. Aujourd’hui, les inégalités de revenus diminuent légèrement : 
les 10% les plus riches voient leur part dans le revenu national décliner, les 40% les plus pauvres connaissent 
une amélioration de leur part  dans ce revenu et on peut considérer que l’effet de cette diminution des inégalités 
sur le taux d’homicides est positif. 

3/ La hausse du taux de scolarisation secondaire constitue un facteur important entraînant une baisse du taux 
d’homicides car elle permet plus de mobilité sociale et accroit la probabilité pour un enfant né dans une famille 
pauvre d’échapper à la trappe de la pauvreté.. 

4/ Lorsque l’efficacité du système répressif augmente, le taux d’homicides baisse de manière sensible, c’est en 
partie ce qu’on observe en Colombie depuis la fin des années 1990. On doit cependant souligner que l’efficacité 
du système répressif ne peut être confondue avec une répression plus importante. L’efficacité du système 
répressif est liée à la qualité de ses institutions. Si celle-ci est faible, si la corruption atteint polices (national, 
municipal) et armée à tous les échelons, l’augmentation de la répression a des effets pervers. Lorsque la 
« guerre » est menée contre les cartels de la drogue, sans que parallèlement soit menée une politique sociale 
vigoureuse (construction d’écoles, de logements…), la fragmentation des cartels est génératrice de violence 
extrême et explique la forte hausse du taux d’homicides au Mexique à partir de 2006. Tant que l’appareil 
répressif reste gangrené par la corruption, qu’une partie importante de la police continue à être impliquée dans 
les trafics, qu’une autre, parfois la même, est « marquée » par son passé fortement répressif (dictatures, guerres 
civiles récentes),la répression est un facteur …d’accroissement de la violence.  

5/ L’augmentation du PIB par tête génère une légère baisse du taux d’homicides, or la croissance est plus 
importante dans les années 2000 que dans les années 1990 et la transition démographique se poursuit . Le 
pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans dans la population active totale baisse avec la déformation de la pyramide 
des âges et les possibilités de trouver un emploi pour un taux de croissance donné sont accrues.  

 

Conclusion  

Les causes de l’augmentation et de la diminution de la violence sont multiples et s’entrecroisent. Réduire la 
violence lorsqu’elle atteint le niveau qu’elle connaît dans de nombreux pays latino-américains est un peu 
comme tenter de « faire la quadrature du cercle ». C’est dire la difficulté. Il y a un ensemble de pré-requis 
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visant à rendre la société davantage cohésive et à réduire la violence : diminuer de manière substantielle les 
inégalités socio-économiques, favoriser une redistribution des revenus plus égalitaire, développer une 
éducation primaire, secondaire et professionnelle de qualité, inventer des politiques de la ville, améliorer la 
qualité des institutions, notamment et surtout celle de la justice et de la police, développer une politique de la 
ville comme ce fut fait à Bogota et comme cela commence à être fait dans les « favellas pacifiées » au Brésil. 
C’est dire enfin combien la politique sociale doit être audacieuse.  
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