Enquête mondiale sur l’homicide.
Questionnaire de perception de la violence

Pays évalué

NOM, Prénom

Quel est votre domaine de pratique:
Académique et recherche
Gouvernemental
Policier/Gendarme
Judiciaire et correctionnel
Journalisme
Autre

Profession

Êtes-vous intéressé à agir comme
collaborateur pour la rédaction d’un
ouvrage collectif sur l’homicide dans
le monde (libre ou encyclopédie) ?

Courriel

Seriez-vous intéressé à participer à
une conférence internationale sur
l’homicide à Paris en juin 2017 ?

Oui

Oui

Non

Non

Je déclare avoir pris connaissance des informations sur la recherche et ses considérations éthiques. Je consens
librement à prendre part à cette étude. Je sais que je peux me retirer sans préjudice et sans devoir justifier ma
décision (les considérations éthiques sont en fin de questionnaire).
Oui
Non

Quelle serait la probabilité qu’un crime soit rapporté à la police (taux de déclaration) ? Les questions
ici portent sur les crimes hors homicides.
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Agression physique
Viol
Vol à main armée
Cambriolage

Selon vous, pour une année typique dans votre pays, quelle serait la distribution des homicides pour
les variables suivantes ? Le total des cases doit donner 100 pour chaque variable.
Pour 100 victimes d’homicide, combien de:

Pour 100 meurtriers, combien de:

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Pour 100 victimes d’homicide, l’arme ayant
causé la mort :

Familial, conjugal et passionnel

Arme à feu
Autre (couteau,
mains nues…)

Pour 100 victimes d’homicide, quelle serait la distribution pour les
types suivants:

objet,

Lors d’une querelle ou bagarre
Lord d’un viol, un vol ou un kidnapping
Conflit entre criminels

Veuillez estimer la fréquence des types d’homicides suivants pour l’ensemble de votre pays.
Pratiquement
jamais
Assassinat d’un juge, ministre ou maire
Meurtre lors d’un enlèvement pour rançon
Massacre par bande armée (10 victimes ou +)
Lynchage (vindicte populaire)
Meurtre haineux envers une minorité ethnique
Meurtre lié à la sorcellerie
Meurtre d’un policier en fonction
Personne abattue par un agent de sécurité ou de police
Personne abattue par citoyens regroupés (vigilante)

Peut-être un
cas par an

Quelques
cas par
année

Un cas
par mois

Pratiquement
chaque
semaine

Quelle serait la probabilité qu’un suspect soit identifié ou accusé pour les types d’homicides suivants
(taux de solution) ?
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Familial, conjugal ou passionnel
Lors d’une querelle ou bagarre
Lors d’un vol
Lors d’un viol
Conflit entre criminels

Quelle serait la probabilité qu’un suspect identifié ou accusé pour les types d’homicides suivants soit
éventuellement condamné par un tribunal (taux de condamnation) ?
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Familial, conjugal ou passionnel
Lors d’une querelle ou bagarre
Lors d’un vol
Lors d’un viol
Conflit entre criminels

Pour l’ensemble du pays, quelle serait :
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La proportion des ménages qui possèdent une arme à
feu
La proportion des personnes qui ont fréquemment
une arme à feu sur eux ou dans leur véhicule
La proportion de la population qui doit parfois payer
«un pot de vin» à des policiers
La proportion de la population vivant dans une grande
pauvreté (ayant de la difficulté à se nourrir)
La proportion de la population vivant dans des zones
où les policiers sont pratiquement absents
La proportion des femmes qui ont peur de marcher
seules dans leur quartier le soir
La proportion des hommes qui ont peur de marcher
seuls dans leur quartier le soir

Quel est, selon vous, le niveau de satisfaction de la population pour ces institutions:
Très
insatisfaits
Police
Tribunaux criminels
Tribunaux civils
Prisons et services correctionnels

Insatisfaits

Moyennement
satisfaits

Satisfaits

Très satisfaits

Donnez votre avis sur les propositions suivantes :
Fortement en
désaccord
Les juges sont indépendants et à l’abri des
extérieures
Les tribunaux civils assurent
propriétés (biens, terres, etc.)

le

respect

des

En
désaccord

Neutre

En accord

Fortement en
accord

pressions
droits

de

Les personnes accusées devant les tribunaux bénéficient d’un
procès juste et équitable
Les policiers servent davantage les intérêts du pouvoir en
place que ceux des citoyens
Les policiers sont intimidés par les organisations criminelles
Les policiers sont craints par la population

À quel point les problèmes suivants nuisent-ils à la qualité de vie d’une partie de la population?
Aucunement

Un peu

Modérément

Beaucoup

Tensions religieuses
Tensions ethniques
Tensions linguistiques
Tensions politiques
Pauvreté
Corruption du système de justice
Guerre civile actuelle ou passée
Trafic de drogue local
Trafic de drogue international

Connaissez-vous des personnes qui seraient intéressées à contribuer à l’étude ? (Si oui, veuillez
indiquer son Nom, sa profession et son courriel)

Avez-vous des commentaires?

Merci de votre collaboration

Fortement

