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Les gangs occupent une place de choix dans les médias ou dans les discours
politiques de nombre de pays d’Amérique latine. On les accable de maux divers
(de la délinquance à la violence, en passant par le trafic de stupéfiants) et parfois

même de déstructurer l’ensemble de leur société. Pourtant, ces regroupements
demeurent assez mal connus. En effet, les données et statistiques officielles, les analyses
médiatiques ou même les études en criminologie ne rendent pas compte de
l’hétérogénéité et des évolutions sur le court et long terme des maras, pandillas et autres
gangs latino-américains. L’ethnographie peut ici s’avérer utile. Contrairement à l’idée
souvent avancée que la violence extrême rendrait impossible toute approche de ce type,
depuis le début des années 1990, des chercheurs ont pu enquêter en immersion dans ces
gangs. Ils présentent dans ce numéro de Cultures & Conflits leurs principaux résultats
ainsi que leur réflexion sur une méthode qui constitue l’une des plus fines pour
appréhender la réalité quotidienne comme les transformations de ces groupes dans le
temps.

23,50 €
issn : 1157-966 x
isBn : 978-2-343-16812-8

maya collomBon
scott dEcKEr
dennis rodgErs
paolo grassi
martin lamottE
Katherine saundErs-
hastings
Juan José martínEz
d’auBuisson
pénélope larzilliErE
louisa gouliamaKi
anastassia tsouKala

MARAS, PANDILLAS
Et OUTSIDERS En

amériquE latinE

articlEs
Introduction.

Maras, pandillas et autres outsiders. Pour une ethnographie des gangs latino-américains
Maya COLLOMBON

La tradition ethnographique dans la recherche sur les gangs. Un état de l’art
Scott DECKER

Pour une « ethnographie délinquante » : vingt ans avec les gangs au Nicaragua
Dennis RODGERS

Deux périphéries, trois jeunes, un imaginaire partagé.
Note comparative sur la violence et l’adolescence entre un barrio de Guatemala-ville 

et un quartier d’habitat populaire de Milan
Paolo GRASSI

Trois études du pouvoir criminel. Actes d’autorité et écriture dans le gang Los Ñetas
Martin LAMOTTE

Du code du barrio à l’idéologie d’une entreprise : 
l’extorsion et l’économie morale de la violence des gangs au Guatemala

Katherine SAUNDERS-HASTINGS

La transformation des maras salvadoriennes. Construire le pouvoir depuis ses marges 
Juan José MARTÍNEZ D’AUBUISSON

hors thèmE
Sentiment d’injustice et engagement. 

Les expressions militantes de chocs moraux en contexte coercitif ou autoritaire
Pénélope LARZILLIERE

rEgards sur l’EntrE-dEux
Faire face à la souffrance. La crise des réfugiés en photos. 

Entretien avec Louisa Gouliamaki, photojournaliste
Louisa GOULIAMAKI, Anastassia TSOUKALA

EthnographiEr 
lEs gangs


