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La violence augmente-t-elle 
dans le monde ?
Par Marc-Antoine Pérouse de Montclos 1

La question des indicateurs est une préoccupation de longue 
date pour Futuribles, car suivant la qualité des indicateurs et des 
données sur lesquels on s’appuie, la robustesse de l’analyse que 
l’on fait d’un phénomène social, d’une tendance, etc., peut varier 
sensiblement. On l’a souligné à plusieurs reprises en matière d’em-
ploi par exemple, s’agissant du recours au taux de chômage versus 
le taux d’emploi. Dans cette tribune, la question des indicateurs 
est posée s’agissant de la mesure de la violence dans le monde.

Marc-Antoine Pérouse de Montclos montre ici que, contrairement 
à une image régulièrement véhiculée par les médias et relevant 
des grandes organisations internationales, la violence n’est pas 
forcément en hausse sur longue période. Tout dépend, ici aussi, 
de ce qu’incluent les indicateurs utilisés : victimes civiles et / ou 
militaires des conflits, directes et / ou indirectes, rapportées au 
nombre de pays (mais celui-ci a évolué au fil du temps), à une 
population elle-même en hausse, définition de la notion de conflit 
armé et des protagonistes concernés, etc. Cette tribune permet 
ainsi de relativiser l’idée selon laquelle la violence augmenterait 
sur longue période dans le monde, de souligner la complexité 
de la mesure des phénomènes violents à l’échelle internationale 
et, dans ce contexte, la difficulté des recherches en matière de 
conflictualité et de criminalité internationales. S.D.

1. Politologue et directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
chercheur associé au PRIO (Peace Research Institute, Oslo), spécialiste des conflits armés en Afrique
subsaharienne et auteur, récemment, de : Une Guerre perdue. La France au Sahel (Paris : JCLattès,
2020).

La violence augmente-t-elle
dans le monde ? La question 

n’est pas nouvelle mais conti-
nue aujourd’hui d’être l’objet de 
nombreuses controverses dans un 
contexte où, bien souvent, l’identi-

fication des menaces au quotidien 
se focalise désormais sur le risque 
d’attentat terroriste plutôt que de 
guerre nucléaire. Le débat touche 
les décideurs politiques aussi bien 
que les milieux sécuritaires. Il 
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n’épargne pas non plus la commu-
nauté académique. 

D’un côté, on trouve surtout des 
auteurs anglo-saxons qui sont 
parfois méconnus en France et 
qui constatent une diminution 
durable des violences mortifères 
dans le monde, qu’il s’agisse des 
taux d’homicides ou des affronte-
ments qualifiés de guerres 2. Pour 
avancer leurs thèses, ces cher-
cheurs appuient généralement 
leur raisonnement sur des chiffres 
tirés de bases de données et de 
séries longues.

De l’autre côté, on a des auteurs 
qui récusent les approches quan-
titatives pour apprécier l’évolu-
tion de la conflictualité dans le 
monde. C’est notamment le cas 
d’un bon nombre de politologues 
en France. Bertrand Badie, par 
exemple, dénonce « une myopie, 
habillée d’optimisme, proclamant 
à tout vent que la guerre est en 
recul alors qu’elle se diversifie dans 
une polymorphie qui la décentra-
lise hors des champs de bataille 
classiques 3 ». Sans aller jusqu’aux 
théories les plus extrêmes de 
l’effondrement, l’idée est égale-
ment que, face à l’émergence de 
la Chine et des pays en dévelop-
pement, le désordre du monde 
serait de plus en plus insaisissable 
et de moins en moins quantifiable 
depuis la fin de la bipolarité récon-
fortante de la guerre froide.

2. Mack Andrew et alii, Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century, Londres / 
Vancouver : Oxford University Press / Human Security Centre (University of British Columbia), 2006 ; 
Pinker Steven, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, New York : Viking, 2011 ; 
Harari Yuval Noah, Sapiens: A Brief History of Humankind, Londres : Harvill Secker, 2014. Pour une 
exception française, voir Tertrais Bruno, L’Apocalypse n’est pas pour demain. Pour en finir avec le catas-
trophisme, Paris : Denoël, 2011.
3. Badie Bertrand, « Le monde en 2050 : la fin de la géopolitique ? », Diplomatie, n° 100, septembre 
2019, p 38.

Dans une très large mesure, le 
débat bute ainsi sur notre capa-
cité à mesurer la violence et son 
évolution dans le temps et dans 
l’espace. À l’occasion, le problème 
des « qualitativistes » est aussi 
d’ordre sémantique lorsque la 
désignation d’un processus sug-
gère une tendance à la hausse. 
Parler d’une « militarisation du 
politique », par exemple, peut 
laisser entendre qu’aujourd’hui, 
la politique serait plus militarisée 
qu’autrefois, alors qu’historique-
ment, on a continuellement vu 
le militaire interférer dans le 
politique et vice versa. La même 
observation pourrait être faite à 
propos des thèses de la « crimi-
nalisation de l’État », de « l’isla-
misation de l’Afrique » ou de la 
« politisation du religieux ».

Les raisons d’une  
perception à la hausse
Bien souvent, le débat échappe 
en fait au domaine de la rigueur 
scientifique et relève plutôt de 
l’émotion ou de la propagande, 
par exemple pour proclamer une 
victoire militaire, décréter un 
état de crise, alerter la commu-
nauté internationale, justifier une 
intervention pseudo-humanitaire 
ou réprimer une rébellion dont on 
exagère délibérément la dange-
rosité. La tendance à embellir le 
passé et à dramatiser la dange-
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rosité du monde contemporain 
tient aussi à un effet de mémoire 
courte. En général, on se souvient 
plus facilement des traumatismes 
les plus récents, en particulier 
ceux que l’on a vécus. À l’inverse, 
on a parfois intérêt à oublier 
des événements désagréables 
et désho norants, occultation qui 
confine parfois à une forme de 
myopie historique.

Tout dépend à cet égard du de-
voir de mémoire que l’on veut en-
tretenir. Les victimes de la Shoah, 
par exemple, ont été tuées à l’abri 
des regards. Il était donc crucial 
de les dénombrer afin de dissiper 
tout doute sur la réalité du gé-
nocide perpétré par les nazis. En 
France, au sortir de la Première 
Guerre mondiale, en revanche, 
il n’y eut pas besoin de compter 
les victimes tombées au champ 
de bataille pour convaincre la 
population de l’abomination des 
tranchées et entretenir la mé-
moire de soldats dûment identi-
fiés sur les monuments aux morts 
de chaque village. En dépit de la 
montée du pacifisme pendant 
l’entre-deux-guerres, le bilan 
humain des hostilités ne fit pas 
débat. Les autorités se conten-
tèrent de produire un rapport qui 
avait surtout pour but d’organiser 
le versement de compensations 
aux familles des hommes tués 
au front. Mais aucun scientifique 
n’essaya de façon indépendante 
de vérifier les chiffres fournis 

4. Prost Antoine, « Compter les vivants et les morts : l’évaluation des pertes françaises de 1914-
1918 », Le Mouvement social, n° 222, 1/2008, p. 41-60.
5. Pérouse de Montclos Marc-Antoine, « Crises et migrations : effets de rhétorique autour d’un enjeu 
politique », in Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Véronique Petit et Nelly Robin (sous la dir. de), 
Crises et migrations dans les pays du Sud, Paris : L’Harmattan, 2014, p. 27.
6. Nessi Serge, Autrefois… l’humanitaire, Genève : Slatkine, 2019, p. 183.

par l’armée française, qui avaient 
peut-être été sous-estimés et qui, 
de toute façon, ne traitaient pas 
des victimes civiles 4.

Parfois, la propension à miser sur 
une hausse plutôt qu’une baisse 
de la violence suit également des 
logiques bureaucratiques. Dans un 
monde globalement moins ravagé 
par les guerres, des organisations 
militaires et humanitaires peuvent 
en effet avoir intérêt à élargir leur 
mandat et leurs critères d’inter-
vention pour justifier la poursuite 
de leurs opérations, quitte à nour-
rir artificiellement le sentiment 
d’une aggravation de la situation. 
Les cas du HCR (Haut Commis-
sariat des Nations unies pour 
les réfugiés) et du CICR (Comité 
inter national de la Croix-Rouge) 
en témoignent à leur manière. 
Alors que diminuait le nombre  
de réfugiés recensés à la fin des 
années 1990, le premier a étendu 
sa protection aux déplacés in-
ternes qui n’avaient pas franchi de 
frontières internationales, contri-
buant ainsi à entretenir l’illusion 
d’une amplification des consé-
quences migratoires des conflits 
armés 5. Le CICR, regrettait un de 
ses anciens délégués, a quant à 
lui laissé croire à tort à une aug-
mentation impressionnante du 
nombre de détenus politiques, en 
commençant à publier dans ses 
rapports d’activité l’ensemble des 
effectifs des prisons qu’il visitait, 
droits communs compris 6.
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L’élargissement des mandats de 
protection et la multiplication des 
catégories de victimes ne sont 
pas seuls en cause. Sur le plan mé-
thodologique, tout dépend aussi 
de la volonté ou non d’inclure 
dans des décomptes macabres 
les morts résultant indirecte-
ment des violences. Au sortir de 
la Première Guerre mondiale, 
on sait par exemple que le virus 
de la grippe espagnole, convoyé 
par des soldats, fit davantage de 
victimes que les combats pen-
dant toute la durée des hosti-
lités. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, l’Égypte a ensuite 
vécu un drame assez similaire, 
certes à une échelle plus réduite. 
À l’époque, on y a ainsi recensé 
entre 100 000 et 200 000 victimes 
d’une épidémie de malaria, tandis 
que les combats contre les Alle-
mands en Libye faisaient entre 
50 000 et 70 000 morts en 1942 7. 
La crise, en l’occurrence, résulta 
bien autant des circonstances de 
la guerre que de la construction 
de barrages et de canaux d’irriga-
tion favorables à la propagation 
des parasites. Dans un contexte 
de pénurie et de loi martiale, les 
autorités britanniques ont en 
effet concentré leurs ressources 
humaines et médicales contre les 
nazis au nord, plutôt que contre 
la maladie le long de la vallée du 
Nil dans le sud. Les moustiques 
anophèles, eux, sont vraisembla-

7. Mitchell Timothy, Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity, Berkeley : University of California 
Press, 2002, p. 19-27.
8. Collier Paul, Hoeffler Anke et Söderbom Måns, « On the Duration of Civil War », World Bank Policy 
Research Working Paper, n° 2 681, septembre 2001.
9. Pérouse de Montclos Marc-Antoine, « Les guerres d’aujourd’hui sont plus nombreuses, plus meur-
trières, plus prédatrices et plus barbares ! », in Georges Courade (sous la dir. de), L’Afrique des idées 
reçues, Paris : Belin, 2016, p. 143-149.

blement arrivés en avion depuis 
l’Afrique de l’Ouest car la bataille 
en Europe avait fermé les voies 
d’approvisionnement maritime en 
Méditerranée.

Bien entendu, l’inclusion des 
morts résultant indirectement 
des conflits a largement contri-
bué à propulser les tendances à 
la hausse. Mathématiquement, 
le sentiment d’une montée des 
violences a aussi accompagné le 
croît démographique et l’amé-
lioration de la recension des 
violations des droits de l’homme. 
La diffusion du numérique dans 
le monde, notamment, a permis 
d’accélérer le traitement des 
données relatives aux victimes de 
conflits armés. L’économiste Paul 
Collier en a ainsi déduit un peu 
trop rapidement que les guerres 
d’aujourd’hui duraient plus 
longtemps et étaient par consé-
quent plus meurtrières 8. Mais 
ses conclusions provenaient très 
largement du fait que son appa-
reillage statistique était de moins 
en moins fourni à mesure que l’on 
remontait dans le temps, quitte, 
par exemple, à ignorer complète-
ment les premières phases de la 
guerre civile au Soudan dans les 
années 1960 9.

Dans un monde global, le déve-
loppement des transports et des 
médias, l’accélération du rythme 
de circulation des informations 
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et la prolifération d’organisations 
humanitaires ont tous contribué 
à entretenir le sentiment d’une 
augmentation de la conflictualité 
armée. De fait, les institutions 
susceptibles de capter et enregis-
trer les violences sont beaucoup 
plus nombreuses aujourd’hui. Le 
nombre d’organisations intergou-
vernementales, par exemple, est 
passé de 123 en 1951 à 7 710 un 
demi-siècle plus tard 10. Les orga-
nisations non gouvernementales 
(ONG) ont également proliféré 
à l’échelle mondiale depuis les 
années 1980. Paradoxalement, on 
a ainsi vu davantage de secou-
ristes se déployer sur les terrains 
de crise, alors même qu’il y avait 
de moins en moins de guerres et 
de famines : une tendance qui, 
en l’occurrence, confirme la thèse 
de certains chercheurs selon qui 
l’aide internationale, notamment 
alimentaire, est d’abord détermi-
née par l’offre, bien plus que par 
la demande 11.

Parallèlement, l’affirmation pro-
gressive d’un droit d’ingérence 
humanitaire a contribué à sensi-
biliser les opinions publiques et à 
rendre plus visible la souffrance 
d’autrui. L’évolution du contexte 
international a aussi joué un rôle. 
Au sortir de la guerre froide, 

10. Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict, Washington, D.C. / New 
York : Banque mondiale / Nations unies, 2018, p. 236.
11. Barrett Christopher B. et Maxwell Daniel G., Food Aid After Fifty Years: Recasting Its Role, Londres : 
Routledge, 2005.
12. Historiquement, les interférences sécuritaires de Paris n’avaient en fait jamais cessé depuis la pé-
riode des indépendances. Du temps de la guerre froide, les États-Unis avaient au contraire laissé le soin 
à la France d’endiguer le « péril rouge » dans son « pré carré africain » en dépit des positions libérales 
de Washington qui, hostile au protectionnisme des anciennes puissances coloniales, avait initialement 
souhaité soutenir les mouvements indépendantistes pour opposer un rempart nationaliste à l’idéolo-
gie internationaliste des communistes. Cf. Charbonneau Bruno, France and the New Imperialism: Secu-
rity Policy in Sub-Saharan Africa, Londres : Ashgate, 2008, p. 50 ; et « Dreams of Empire: France, Europe, 
and the New Interventionism in Africa », Modern & Contemporary France, vol. 16, n° 3, 2008, p. 279-295.

l’apaisement des tensions entre 
les États membres permanents du 
Conseil de sécurité des Nations 
unies a permis de monter davan-
tage d’opérations de paix et a pu 
donner l’impression d’une multi-
plication des conflits à travers le 
monde, en particulier en Afrique. 
De leur côté, certains chercheurs 
ont déploré la militarisation de 
ce regain d’interventionnisme sur 
un mode multilatéral autant que 
bilatéral. Selon Bruno Charbon-
neau, par exemple, c’est à la fin 
de la guerre froide que la France 
aurait commencé à privilégier une 
réponse militaire aux menaces 
susceptibles de déstabiliser ses an-
ciennes colonies avec qui elle était 
liée par des accords de défense 12.

Le cas des Nations unies 
et de la Banque mondiale
À travers la question de la conflic-
tualité armée, et pas seulement 
du crime, le sentiment d’une 
montée des violences est ainsi 
partagé par une bonne partie 
de la communauté académique 
et des experts des organisations 
intergouvernementales. Sur le 
plan scientifique, cependant, les 
données disponibles montrent 
une tendance inverse à l’échelle 
mondiale (graphique 1). De plus, 
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le problème demeure entier car 
le débat se focalise surtout sur 
les raisons de l’instabilité d’un 
monde multipolaire et non sur les 
difficultés à mesurer la violence 
dans un contexte où la poursuite 
des opérations de guerre se 
concentre désormais dans trois 
principaux pays : l’Afghanistan, 
l’Irak et la Syrie. Publié conjointe-
ment par les Nations unies et la 
Banque mondiale, une première 
dans l’histoire de ces institutions, 
un récent rapport des deux plus 
grosses organisations intergou-
vernementales de la planète en 
donne un aperçu significatif 13.

Centré sur la prévention des 
conflits, il soutient en effet que, 

13. Pathways for Peace, op. cit.

depuis 2010, les violences armées 
seraient reparties à la hausse 
après avoir décliné au sortir de 
la guerre froide. À l’en croire, le 
nombre de personnes tuées sur 
les théâtres d’opérations militaires 
depuis 2005 aurait été multiplié 
par 10 en 10 ans et on retrouverait 
cette hausse dans des proportions 
assez similaires concernant les vic-
times de terrorisme. L’année 2016 
serait un record : on n’y aurait 
jamais enregistré autant de pays 
en guerre au cours des 30 der-
nières années. Last but not least, 
les violences toucheraient surtout 
les régions les plus pauvres de 
la planète. Dans le monde déve-
loppé, les démocraties libérales, 
elles, resteraient relativement 

*Battle deaths en anglais. 

Source : Lacina Bethany Ann, Gleditsch Nils Petter et Russett Bruce M., « The Declining Risk of Death in 
Battle », International Studies Quarterly, vol. 50, n° 3, p. 673-680. 

Graphique 1 — Mortalité dans les batailles   
lors de conflits armés étatiques, 1900-2005   
(nombre de morts sur le champ de bataille* pour 100 000 personnes par an)
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épargnées, même si, au cours du 
siècle passé, les États-Unis ont été 
le pays le plus souvent en guerre 
si l’on en juge par la fréquence de 
leurs interventions militaires — à 
l’étranger.

Bizarrement, cependant, les 
chiffres cités par le rapport ne 
confirment pas toujours le constat 
alarmiste des Nations unies et de 
la Banque mondiale. En effet, ils 
montrent bien que le grand mo-
ment des conflits armés ne date 
pas des années 2010 mais des 
années 1990, au sortir de la guerre 
froide (graphique 2). De plus, la 
façon dont les experts des Nations 
unies et de la Banque mondiale 
utilisent les statistiques produites 
par des institutions d’origines 
fort diverses, met en évidence 
un manque de réflexion sur la 
fiabilité des indicateurs choisis et 

les limites des approches quanti-
tatives. À sa manière, le rapport 
en question propose en fait une 
belle synthèse des erreurs pos-
sibles en la matière. On y re-
trouve un peu tous les problèmes 
habituels à ce genre d’exercice, 
notamment pour ce qui est des 
unités de compte, des catégories 
de victimes et des définitions des 
violences.

En premier lieu, on peut légitime-
ment s’interroger sur la perti-
nence d’un procédé qui consiste 
à énumérer et dénombrer des 
conflits dont la létalité n’est pas 
du tout comparable, quitte à 
aligner les millions de morts de la 
Seconde Guerre mondiale avec les 
dizaines de victimes de la ten-
tative de sécession de l’île d’An-
jouan aux Comores en 1997. Pour 
calculer une tendance à la hausse, 

Graphique 2 — Nombre de conflits  
armés débutés et terminés dans le monde, 1950-2013

Source : Uppsala Conflict Data Program, in Pathways for Peace, op. cit., p. 37.
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considérer les pays touchés par 
des violences n’est pas non plus 
très probant si on ne prend pas 
en compte l’augmentation du 
nombre de gouvernements recon-
nus indépendants par la commu-
nauté internationale depuis la fin 
de la décolonisation. En effet, on 
recense aujourd’hui quatre fois 
plus d’États qu’en 1945. En soi, le 
nombre de pays en guerre et de 
conflits armés ne nous dit donc 
pas grand-chose de l’évolution 
de la dangerosité du monde, en 
particulier si on ne le met pas en 
regard de la croissance démogra-
phique de la population.

Les différentes nomenclatures 
et catégories de victimes telles 
qu’elles ressortent du droit inter-
national humanitaire méritent 
aussi qu’on leur prête davantage 
attention. Dans leur rapport, les 
Nations unies et la Banque mon-
diale appuient leur démonstration 
sur l’augmentation du nombre 
de combattants tués au cours 
des hostilités, des morts quali-
fiées de battle deaths. Pourtant, 
les civils sont en général les plus 
touchés par les conflits armés. Ne 
s’intéresser qu’aux catégories de 
victimes les plus faciles à recen-
ser peut introduire des distor-
sions dans l’analyse. En effet, les 
conventions de Genève font seu-
lement obligation aux belligérants 
de publier des informations sur 
les morts militaires et non civiles. 
De plus, il arrive parfois que les 
survivants préfèrent déclarer des 
morts militaires plutôt que civiles, 
par exemple en Bosnie pour tou-

14. Delpla Isabelle, « La preuve par les victimes. Bilans de guerre en Bosnie-Herzégovine », Le Mou-
vement social n° 222, 1/2008, p. 157.

cher des pensions d’un montant 
supérieur 14.

Pour dégager des tendances, il 
faudrait en fait se mettre d’accord 
sur des indicateurs et des caté-
gories qui permettent la compa-
raison et qui résistent à l’épreuve 
du temps dans des contextes 
sociaux, culturels, politiques et 
économiques très différents. Dans 
le même ordre d’idées, il convien-
drait de ne pas confondre les taux 
et les valeurs absolues. En effet, 
une augmentation du nombre 
d’homicides peut simplement 
suivre le croît démographique 
sans pour autant signaler une 
aggravation du risque à un niveau 
individuel. Si tant est que l’on 
veuille restreindre la discussion 
à la question des conflits armés, 
encore faudrait-il aussi s’entendre 
sur des définitions plus ou moins 
inclusives des catégories de vic-
times et des actes de violence. Le 
rapport des Nations unies et de 
la Banque mondiale, par exemple, 
reprend sans discussions la classi-
fication du SIPRI (Stockholm Inter-
national Peace Research Institute) 
selon laquelle les guerres sont 
des affrontements entre au moins 
deux groupes dûment armés et 
organisés, qu’il s’agisse d’États 
ou de mouvements rebelles. Le 
problème est qu’une telle défini-
tion ne permet pas d’appréhender 
toute la gamme des violences 
de masse. Ainsi, les statistiques 
utilisées dans le rapport conjoint 
des Nations unies et de la Banque 
mondiale ne comptabilisent pas 
les victimes du génocide rwandais 

©
 F

ut
ur

ib
le

s 
- D

iff
us

io
n 

et
 m

is
e 

en
 li

gn
e 

de
 c

e 
P

D
F 

in
te

rd
ite

s



9no 435 . mars-avril 2020 ©

La violence augmente-t-elle dans le monde ?

de 1994, car celles-ci ne consti-
tuaient pas un groupe armé et 
organisé.

Des difficultés à mesurer 
la violence
En général, les spécialistes de 
la criminalité et des guerres qui 
veulent développer des compa-
raisons dans le temps et dans l’es-
pace se focalisent sur l’indicateur 
du nombre de morts résultant 
directement des violences, homi-
cides ou battle deaths. Ils estiment 
en effet qu’il n’est pas raisonnable 
d’assigner la même valeur à un 
meurtre ou à un simple vol de sac 
à main. De ce point de vue, leur 
méthodologie diffère beaucoup de 
l’approche un peu « fourre-tout » 
des concepteurs du projet ACLED 
(Armed Conflict Location & Event 
Data Project).

15. Williams Paul, Fighting for Peace in Somalia: A History and Analysis of the African Union Mission 
(AMISOM), 2007-2017, Oxford : Oxford University Press, 2018, p. 357.

La qualité et l’exactitude des 
données utilisées sont aussi impor-
tantes. La plupart du temps, l’ana-
lyste navigue dans le brouillard de 
la guerre. En vertu des conventions 
de Genève, les belligérants doivent 
théoriquement déclarer les morts 
dans les rangs des combattants 
mais n’ont pas de telles obligations 
concernant les civils. De plus, les 
pratiques en la matière varient du 
tout au tout. Les Nations unies, 
par exemple, rendent publiques 
les pertes subies au cours de leurs 
opérations de paix et identifient 
nommément les casques bleus 
tués au combat afin de mieux en 
honorer la mémoire. Mais les orga-
nisations régionales ne procèdent 
pas toutes ainsi. En Somalie, par 
exemple, les troupes de l’Union 
africaine refusent de déclarer leurs 
pertes afin de ne pas démoraliser 
leurs soldats 15. Pour masquer ses 

ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) est la base de données la plus 
prisée des agences de développement, des Nations unies et de la Banque mon-
diale pour analyser l’évolution des niveaux de conflictualité armée. Centrée sur le 
dénombrement des troubles à caractère politique, plutôt que des auteurs ou des 
cibles des violences, elle traite indifféremment des événements létaux ou non : 
tueries, arrestations, manifestations, mouvements de troupes… De plus, elle tend 
à présenter comme politiques des conflits où, en réalité, il est très difficile de dé-
terminer ce qui relève ou non de la criminalité de droit commun, confusion qui, là 
encore, peut permettre d’entretenir artificiellement un sentiment d’augmentation. 
Autre problème, enfin, les sources des données qu’utilise la base d’ACLED ne sont 
pas toujours disponibles. Elles ne permettent donc pas de contrôler la véracité des 
informations fournies. Certains chercheurs soulignent en conséquence les biais et 
la fragilité de statistiques produites par un système qui met sur le même plan le 
massacre de Srebrenica et une attaque de sniper à Sarajevo 1. n

M.-A.P.M.

1. Eck Kristine, « In Data We Trust? A Comparison of GED and ACLED Conflict Events Datasets », Cooperation 
and Conflict, vol. 47, n° 1, mars 2012, p. 124-141.

Les approximations d’ACLED
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nombreuses défaites contre Boko 
Haram, l’armée nigériane a quant 
à elle pris l’habitude d’enterrer ses 
soldats à la sauvette, en secret, 
dans les fosses communes de la 
caserne de Maimalari près de la 
ville de Maiduguri 16.

Le débat est loin d’être clos car 
la fiabilité des résultats obtenus 
dépend également des métho-
dologies employées et de leur 
séquençage, pendant ou après 
les hostilités 17. Aucune approche 
n’est vraiment satisfaisante. 
Les sondages, d’abord, traitent 
seulement des perceptions de 
l’insécurité et ils peuvent donner 
des résultats très différents, voire 
contradictoires, suivant la façon 
dont les questions sont posées et 
traduites dans les langues verna-
culaires. Les enquêtes de victimi-
sation, elles, ne produisent qu’une 
photo de la situation à un mo-
ment donné. Elles ne permettent 
guère d’apprécier les évolutions 
dans le temps car elles sont 
rarement reproductibles dans 
des conditions similaires, sur la 
base d’un échantillon absolument 
identique. Fondées sur l’autopsie 
orale des survivants, les tentatives 
de reconstitution rétrospective 
de l’histoire des violences sont 
également limitées, l’âge aidant, 
par les défaillances de la mémoire 
humaine. Les enquêtes de vic-
timisation, enfin, peuvent être 
biaisées car la constitution de leur 
échantillon dépend d’un accès 
sélectif aux victimes et tend à 

16. Parkinson Joe, « Nigeria Buries Soldiers at Night in Secret Cemetery », The Wall Street Journal, 
31 juillet 2019.
17. Pérouse de Montclos Marc-Antoine, Minor Elizabeth et Sinha Samrat (sous la dir. de), Violence, 
Statistics, and the Politics of Accounting for the Dead, Dordrecht : Springer, 2016.

ignorer les familles dont tous les 
membres auraient été tués.

Très déductive, l’analyse des 
recensements de population ne 
suffit pas non plus pour estimer 
la surmortalité résultant directe-
ment des violences plutôt que 
d’une plus grande vulnérabilité 
aux maladies du fait de la corrup-
tion des autorités et de l’effon-
drement des services publics 
de santé. En effet, le procédé 
consiste généralement à établir 
des bilans de pertes humaines par 
soustraction, à partir du nombre 
attendu d’habitants en temps nor-
mal, quoi qu’il en soit par ailleurs 
du départ de réfugiés qui n’au-
raient pas été tués mais qui, une 
fois en exil, échapperaient aux 
tentatives de dénombrement des 
citoyens restés sur le territoire na-
tional au sortir d’un conflit. Quant 
aux enquêtes judiciaires, elles 
sont souvent les plus précises 
mais elles sont généralement 
menées des années après la fin 
des hostilités, par exemple dans 
le cadre de commissions Vérité et 
réconciliation.

À tout prendre, les systèmes dits 
de « surveillance passive » sont 
sans doute les moins mauvais 
car ils permettent de suivre en 
continu l’évolution d’un conflit. 
Généralement basés sur des 
sources ouvertes, notamment 
des rapports de presse et d’orga-
nisations de défense des droits 
de l’homme, ils présentent aussi 
l’avantage de pallier les défail-
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lances des autorités dans des 
environnements extrêmement 
incertains, quand il n’existe pas 
de statistiques officielles sur les 
morts violentes. De ce point de 
vue, ils peuvent jouer un rôle 
d’alerte un peu similaire à celui 
des systèmes de prévention des 
famines mis en place pour suivre 
de façon indépendante les crises 
nutritionnelles au sortir de la 
grande sécheresse sahélienne des 
années 1970 18. In fine, cependant, 
leur fiabilité dépend toujours de 
la qualité des données recueillies, 
de leur couverture géographique 
et de la possibilité de les recou-
per à partir de plusieurs sources 
contradictoires.

Étudier l’évolution dans le temps 
et dans l’espace de la conflictua-
lité ou de la criminalité létales 
n’est sûrement pas chose aisée. 
De deux choses l’une : soit on 
considère que tous les chiffres 
sont faux et on s’interdit de parler 
d’une augmentation ou d’une di-
minution des violences mortifères 
dans le monde. Soit on admet 
les limites des approches quanti-
tatives et on tente quand même 
d’en tirer des leçons raisonnables. 
Pour le scientifique, le défi est 
aussi de pallier les défaillances des 

18. La coopération américaine USAID (United States Agency for International Development) fut en 
l’occurrence une des premières à soutenir une telle initiative en 1981. À l’époque, l’idée était de pré-
ciser les critères d’intervention de l’aide alimentaire et d’éviter les risques de manipulation politique 
en objectivant les données et en contournant les appareils statistiques des États. Pour publier leurs 
résultats, les opérateurs des Famine Early Warning Systems ne purent cependant pas s’abstenir de se 
concerter un minimum avec les autorités concernées, à la différence des praticiens du bodycount des 
victimes de conflits armés.

appareils statistiques nationaux. 
Monter des bases de données in-
dépendantes demande du temps 
et de l’argent. De telles entre-
prises se conçoivent dans la durée 
et se révèlent coûteuses. Elles ne 
correspondent pas du tout aux 
modalités de financement de la 
recherche sur des programmes à 
court terme.

Le débat reste donc ouvert et 
n’épuise certainement pas le 
sujet. En effet, les incertitudes sur 
la mesure des violences pèsent 
également sur les décideurs 
politiques et économiques, par 
exemple pour estimer le risque 
pays et réaliser un investissement 
à l’international, ou bien encore 
pour apprécier des niveaux de 
conflictualité et déterminer la liste 
des États dont les ressortissants 
sont susceptibles de déposer 
des demandes d’asile. Le monde 
des assurances, les industriels, 
les institutions financières, les 
milieux sécuritaires, les stratèges 
militaires, les gouvernements, 
les médias : tous sont concernés, 
mais bien peu se préoccupent du 
mode de production de données 
et d’indicateurs dont la fiabilité 
dépend de paramètres qui ne 
sont pas toujours maîtrisables. 
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