
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 25/04/2018 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

 
 
LES GOUVERNEURS CUOMO, MURPHY, MALLOY, RAIMONDO, BAKER, CARNEY 

ET ROSSELLÓ ANNONCENT LE PREMIER CONSORTIUM RÉGIONAL DE 
RECHERCHE SUR LA VIOLENCE ARMÉE 

 
Initiative clé de l'accord multi-états historique contre la violence par les armées 

de New York entre le New Jersey, le Connecticut, Rhode Island, le 
Massachusetts, le Delaware et Porto Rico 

 
Le partenariat rassemblera et analysera les données de plusieurs disciplines sur 

les efforts du public pour réduire la violence armée afin de mieux informer les 
responsables politiques à l'échelle nationale 

 
Comble le vide laissé par l'interdiction du gouvernement fédéral de 1996 sur la 

recherche sur la violence armée financée par le gouvernement fédéral 
 
 

Le Gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, le Gouverneur du New Jersey Phil 
Murphy, le Gouverneur du Connecticut Dannel P. Malloy, la Gouverneure de Rhode 
Island Gina Raimondo, le Gouverneur du Massachusetts Charlie Baker, le Gouverneur 
du Delaware John Carney et le Gouverneur de Porto Rico Ricardo Rosselló ont 
annoncé aujourd’hui le premier Consortium régional de recherche sur la violence armée 
(Regional Gun Violence Research Consortium), une initiative clé de la coalition 
historique « États pour la sécurité des armes à feu » (States for Gun Safety) entre New 
York, le New Jersey, le Connecticut, Rhode Island, le Massachusetts, le Delaware et 
Porto Rico. 
 
Le consortium rassemble les leaders d'opinion et les meilleurs chercheurs des états 
partenaires pour entreprendre de nouvelles recherches significatives sur toutes les 
formes de violence armée ainsi que sur la collecte de données et l'analyse dans de 
multiples disciplines. Cet effort sans précédent fournira au public, notamment aux 
responsables politiques, de nouvelles informations pour finalement réduire le fléau de la 
violence armée. Ce consortium novateur comblera le vide laissé par l'interdiction de 
1996, par le gouvernement fédéral, de l'utilisation des fonds fédéraux pour étudier la 
violence armée, qui a entravé les efforts de recherche dans l'ensemble du pays, y 
compris dans les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for 
Disease Control and Prevention) et dans les Instituts nationaux de la santé (National 
Institutes of Health). 
 



 

 

« New York est fier d'avoir les lois les plus strictes du pays en matière de sécurité des 
armes à feu », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’inaction continue du 
gouvernement fédéral sur cette question a non seulement permis à l’épidémie de 
violence armée de se propager, mais elle a également laissé aux États le soin de 
fournir le leadership nécessaire pour affronter ce problème. Le consortium constitue 
une étape majeure dans notre partenariat multiétatique pour la recherche d'une 
législation sur la sécurité des armes à feu et pour prendre de nouvelles mesures pour 
empêcher les armes illégales de franchir les frontières des états. » 
 
Le Gouverneur Phil Murphy a déclaré : « Malgré les lois sur les armes à feu les plus 
sévères au pays, le New Jersey a souffert de 80 pour cent de nos crimes commis avec 
une arme à feu trafiquée à travers nos frontières. Nous perdons des jeunes dans tout 
l'état à l'épidémie insensée de violence armée alors que le Congrès reste inactif sur 
cette question. Ceux d'entre nous au niveau national et local prennent les choses en 
main pour réduire la violence dans nos communautés. C'est pourquoi je suis fier de me 
joindre à mes collègues gouverneurs dans la création du premier consortium régional 
de recherche sur la violence armée au pays ». 
 
Le Gouverneur Dannel P. Malloy a déclaré : « La violence armée est une urgence de 
santé publique, et elle devrait être traitée comme telle. Le Connecticut est un leader 
national dans la lutte contre cette épidémie. En travaillant de concert avec des États 
partageant les mêmes idées, nous pouvons progresser vers la compréhension des 
causes profondes de la violence et déterminer les stratégies de prévention les plus 
efficaces. Le Connecticut a réduit la criminalité violente à un rythme plus rapide que 
n'importe quel état dans le pays depuis que nous avons adopté notre législation logique 
sur les armes à feu en 2013. Cette coalition est une étape cruciale pour s’appuyer sur 
ces progrès ». 
 
La Gouverneure Gina M. Raimondo a déclaré : « Alors que Washington continue à 
se traîner les pieds, au Rhode Island, nous prenons des mesures décisives pour 
assurer la sécurité de nos communautés. Cette semaine, j'étais fière de participer à la 
première réunion du nouveau groupe de travail sur la sécurité des armes (Gun Safety 
Working Group) à feu de Rhode Island qui aidera à créer un plan d'action pour la 
réforme des armes à feu. Les efforts de ce nouveau consortium multi-états renforceront 
notre travail avec une recherche significative pour guider l'action sur les réformes dans 
tous nos états. Je remercie mes collègues gouverneurs pour leurs efforts et j'ai hâte de 
voir la recherche développée par le consortium ». 
 
Le Gouverneur Charlie Baker a déclaré : « Le Massachusetts possède certaines des 
lois les plus strictes du pays et nous avons hâte de travailler avec les autres états pour 
améliorer le partage d'informations entre les états afin de fournir plus de ressources aux 
responsables de l'État et aux forces de la loi pour assurer la sécurité de nos 
communautés ». 
 
Le Gouverneur John Carney a déclaré : « En travaillant ensemble, les états peuvent 
et doivent directement faire face à la menace de la violence armée. Ce nouveau 
consortium fournira de nouvelles informations et de nouvelles recherches sur la 
violence armée pour éclairer les discussions politiques aux niveaux fédéral et de l’État. 
De meilleures informations nous aideront à faire respecter les lois déjà en vigueur, à 



 

 

intercepter le flux d'armes illégales à travers les frontières des états et à prendre des 
mesures supplémentaires qui feront une réelle différence. Le Delaware est fier de faire 
partie de cette coalition et je remercie mes collègues gouverneurs pour leur leadership 
dans ce dossier ». 
 
Le Gouverneur Ricardo Rosselló a déclaré : « Porto Rico est fier d'avoir parmi les 
réglementations les plus strictes en matière de permis pour posséder des armes à feu 
aux États-Unis. En même temps, nous luttons contre les armes illégales sur l'île. Je 
crois que ce consortium des états pour promouvoir le partage des connaissances 
contribuera grandement à faire prendre conscience de la relation directe entre l'accès 
incontrôlé aux armes et les actes de violence. C'est un pas important vers la fin des 
massacres insensés qui ont coûté la vie à des innocents dans les institutions publiques 
et les écoles ». 
 
Le consortium fonctionnera entre les multiples états impliqués, exploitant la recherche 
collective et l'expertise pour des activités de collaboration entre les universités et les 
départements. En plus des nouvelles recherches, le consortium créera également un 
centre d'échange de données existantes provenant de sources institutionnelles, 
fédérales et multi-étatiques à l'usage du public. 
 
Ce mois marque l'anniversaire de deux des fusillades les plus tragiques de notre pays 
qui sont gravées dans l'histoire de notre société : il y a onze ans cette semaine, 32 
personnes ont perdu la vie sur le campus de l’université Virginia Tech (Virginia Tech 
University) ; et il y a 19 ans, 13 personnes ont été tragiquement tuées à l'école 
secondaire de Columbine. 
 
Les chercheurs des états qui dirigent le consortium sont énumérés ci-dessous. 
Un lien complet avec leurs biographies est disponible ici. 

• Romain L. Alexander, conseiller politique, Bureau du Gouverneur John 
Carney 

• Charles C. Branas, professeur Gelman et président du département 
d'épidémiologie de l'école de santé publique Mailman de l'Université 
Columbia (Columbia University Mailman School of Public Health) 

• Eric F. Bronson, doyen de l'École de justice pénale de l'Université Roger 
Williams (School of Criminal Justice at Roger Williams University) 

• Rod K. Brunson, doyen de l'École de justice pénale de l'Université 
Rutgers (School of Criminal Justice at Rutgers University) 

• Joel Capellan, professeur adjoint d'études de droit et de justice à 
l'Université Rowan (Rowan University) 

• Michaela Dunne, gestionnaire des services d'application de la loi et de 
justice au département des services d'information de justice pénale 
(Department of Criminal Justice Information Services, DCJIS) du 
Massachusetts 

• Rina Eiden, adjointe de recherche principale, Institut de recherche en 
toxicomanie (Research Institute of Addictions), Université de Buffalo 

• Ayman El-Mohandes, doyen, École supérieure de santé publique et de 
politique de santé de CUNY (CUNY Graduate School of Public Health & 
Health Policy) 

http://rockinst.org/gun-violence/researchers/


 

 

• Jeffrey Fagan, professeur Isidor and Seville Sulzbacher, Faculté de droit 
de Columbia (Columbia Law School) 

• Sandro Galea, doyen et professeur Robert A. Knox à l'École de santé 
publique de l'Université de Boston (Boston University School of Public 
Health) 

• Anna Harvey, professeur de politique et directrice du Laboratoire de 
sécurité publique de l'Université de New York 

• David Hemenway, professeur à l'École de santé publique Harvard T.H. 
Chan (Harvard T.H. Chan School of Public Health) 

• Christopher Herrmann, professeur adjoint au Département de droit et de 
sciences policières (Law and Police Science Department) du collège John 
Jay de justice pénale de l’université de New York (CUNY John Jay 
College of Criminal Justice) 

• Heather Howard, conférencière en affaires publiques à l'École Woodrow 
Wilson des affaires publiques et internationales (Woodrow Wilson School 
of Public Affairs and International Affairs) de l'Université Princeton 

• Margaret K. Formica, professeure adjointe de santé publique et de 
médecine préventive (Public Health and Preventive Medicine) à la SUNY 
Upstate Medical University 

• Allan Jiao, professeur d'études de droit et de justice à l'Université Rowan 
• Craig H. Kennedy, Provost à l'Université du Connecticut (UCONN) 
• David M. Kennedy, professeur de justice pénale du collège John Jay de 

justice pénale de l’université de New York (CUNY John Jay College of 
Criminal Justice) (Ville de New York) 

• Chris Kervick, directeur exécutif, Conseil de justice pénale de l'État du 
Delaware 

• John M. Klofas, professeur et directeur de l'Initiative du Centre pour la 
sécurité publique (Center for Public Safety Initiative) à l'Institut de 
technologie de Rochester 

• Mike Lawlor, sous-secrétaire pour la politique et la planification de la 
justice pénale (Criminal Justice Policy and Planning), CT Office of Policy & 
Management et professeur agrégé de justice pénale au collège Henry C. 
Lee de justice pénale et des sciences judiciaires (Henry C. Lee College of 
Criminal Justice and Forensic Sciences) de l'Université de New Haven (en 
congé) 

• Alan Lizotte, professeur émérite et ancien doyen de l'école de justice 
pénale de l'université d'Albany 

• Matthew J. Miller, professeur de sciences de la santé et d'épidémiologie 
(Health Sciences and Epidemiology) à l’université Northeastern 

• Amanda Nickerson, directrice du Centre Alberti pour la prévention de 
l'intimidation (Alberti Center for Bullying Abuse Prevention), Université de 
Buffalo 

• Daniel J. O'Connell, Ph.D., scientifique principal, Centre d'études sur les 
médicaments et la santé (Center for Drug and Health Studies), Université 
du Delaware 

• James Peyser, secrétaire à l'éducation du Massachusetts 
• Jennifer L. Pomeranz, professeure adjointe, Collège de santé publique 

mondiale (College of Global Public Health) de l'Université de New York 



 

 

• Jeremy Porter, professeur de sociologie au collège Brooklyn de 
l’université de New York (CUNY Brooklyn College) et au Centre des 
gradués de l’université de New York (CUNY Graduate Centre) 

• William Pridemore, professeur émérite et doyen de l'École de justice 
pénale de l'Université d'Albany 

• Dermot Quinn, lieutenant-colonel, police de l'État du Massachusetts 
(Massachusetts State Police) 

• Sonali Rajan, professeur adjoint d'éducation à la santé au Collège des 
enseignants (Teachers College), Université Columbia 

• Megan L. Ranney, médecin des urgences et professeure agrégée au 
département de médecine d'urgence (Department of Emergency 
Medicine) de l'hôpital Rhode Island / École de médecine Alpert de 
l'Université Brown 

• Jaclyn Schildkraut, professeure adjointe de justice publique et experte 
nationale des fusillades de masse, SUNY Oswego 

• Donald H. Sebastian, vice-président principal de la technologie et du 
développement des affaires (Technology & Business Development) à 
l'Institut de la technologie du New Jersey (New Jersey Institute of 
Technology, NJIT) 

• Michael Siegel, professeur, Département des sciences de la santé 
communautaire (Department of Community Health Sciences) à l'École de 
santé publique de l'Université de Boston 

• Nick Simons, coordonnateur de projet à l'Institut Rockefeller du 
gouvernement (Rockefeller Institute of Government) 

• Robert J. Spitzer, professeur émérite de service et président du 
département de science politique (Political Science Department) à SUNY 
Cortland 

• Sean P. Varano, professeur de justice pénale à l'Université Roger 
Williams 
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