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Il est très courant, dans bien des régions du monde, que les 
enfants d’âge scolaire se battent. Un tiers d’entre eux déclarent 
avoir déjà été confrontés à une telle situation. Cependant, nous 
faisons face, aujourd’hui, à un constat beaucoup plus inquiétant : 
les bagarres et les coups de poing ont été remplacés par des 
armes à feu au sein des cours de récréation américaines.

L’évènement le plus marquant est incontestablement celui 
qui eut lieu le 20 avril 1999 dans le lycée de Columbine, à 
Littleton, dans le Colorado. Le monde entier est alors spectateur 
du massacre de douze élèves et d’un professeur. Ce jour-là, Eric 
Harris, 18 ans, et Dylan Klebold, 17 ans, terrorisent pendant près 
de cinquante minutes un lycée entier avant de retourner l’arme 
contre eux, faisant de cette tuerie l’une des plus meurtrières 
perpétrées dans une école américaine. 

Les États-Unis prennent alors conscience de l’ampleur du 
phénomène : les tueries scolaires ne sont plus des actes isolés 
mais sont devenues un réel problème de société dont il faut 
s’occuper en urgence si l’on veut endiguer leur expansion.
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