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La problématique du « Mass killer », ou « tueur de masse » en 
français, existe depuis toujours. Dans la Rome antique par 
exemple, les tueurs de masse étaient salués pour leur « devotio », 
légendaires guerriers qui se jetaient à la mort pour détruire les 
armées ennemies. Aujourd’hui, ces gestes sont toujours entretenus 
(et appréciés) dans les films, dans les jeux vidéos et dans le monde 
virtuel en général. Mais quand les gestes intègrent la réalité, ils 
épouvantent. Ils provoquent des hystéries collectives et des 
paniques morales, ce qui fut récemment le cas à Oslo, ville du prix 
Nobel de la paix. Très différemment des crimes de guerre ou des 
crimes institutionnalisés contre l’humanité, les tueries de masse 
sont l’œuvre d’individus isolés (ou en duo) pour des revendications 
délirantes personnelles. Hélas, des phénomènes de contagion 
médiatique peuvent conduire d’autres à les imiter, et ainsi de suite. 
A différencier également du tueur en série et du tueur compulsif, le 
tueur de masse s’attaque à plusieurs personnes en même temps, 
causant une multiplicité de victimes en un temps très bref. Les 
forces de l’ordre ont une période trop courte pour (ré)agir, face à 
un agresseur qui, la plupart du temps, ne compte pas survivre à ses 
actes. Pour comprendre les tueries de masse, il faut questionner 
l’individu, sa psychologie, mais aussi le contexte social, l’histoire 
même de la société. Il faut questionner certains phénomènes 
récurrents dans le débat, tels que l’influence de la détention 
d’armes à feu et le rôle du monde virtuel. La première partie de 
l’ouvrage permettra ces réflexions ouvertes au grand public, tandis 
que la partie II recensera des faits divers sélectionnés selon des 
problèmes communs, toujours sous un ordre chronologique. Cette 
partie mettra en perspective les réflexions de la première partie, en 
dévoilant la multiplicité des tueries de masse (ex. milieu urbain et 
scolaire, arme blanche et arme à feu) en tant que phénomène 
mondial. 
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