Acceptabilité sociale des opérateurs de drones
américains : le paradigme du bourreau
Par Bruno Bourliaguet
L’emploi de plus en plus fréquent dans les opérations militaires des aéronefs pilotés
à distance, souvent dénommés drones, pose des problèmes inédits. Le premier concerne les
dimensions juridiques et morales de ce nouvel armement. Les spécialistes du droit et de
l’éthique militaires discutent abondamment du sujet, s’interrogeant sur la réelle innovation
que représentent les drones comme outil militaire tant que ces systèmes n’ont pas
d’autonomie décisionnelle ou sur leur compatibilité avec la doctrine de la guerre juste.1
Les exécutions ciblées au moyen de ces systèmes d’armes soulèvent un second problème,
plus éthique, lorsqu’ils sont employés par des démocraties comme les États-Unis. Même si
l’assassinat politique fut de tout temps une solution privilégiée par les nations et leurs
services secrets, jamais il n’a été perpétré à une si large échelle que par Barack Obama,
avec autant de soutien de l’armée américaine et avec autant de publicité médiatique.
Justifiés par la guerre contre le terrorisme, ces assassinats provoquent des dommages
collatéraux difficilement excusables (Monbiot, 2012 ; The Intercept, 2015). Un dernier
problème, moins médiatisé, affecte les opérateurs de ces drones : ils s’intègrent péniblement dans un appareil institutionnel militaire qui érige depuis l’Antiquité la bravoure
physique comme valeur suprême (Coste, 2002). Ce rejet, cet ostracisme douloureux, est
d’autant plus insupportable que ces opérateurs souffrent finalement des mêmes maux
psychologiques que leurs camarades (Ouma et al., 2011). Au-delà de la communauté
militaire, ils subissent en plus des pressions sociales qui ne peuvent que renforcer leur
malaise, nous rappelant que l’acceptabilité sociale des nouvelles technologies ne concerne
pas que la machine, mais aussi ceux qui les opèrent.
Qu’on s’intéresse aux questions de légitimité ou de régulation des frappes au
moyen de drones, à leur utilisation par un État démocratique ou à l’insertion des opérateurs
dans leur environnement martial, les études restent confinées à leurs dimensions militaires,
politiques, légales et psychologiques. Alors que le thème de l’acceptabilité sociale fait
florès, les travaux à teneur sociologique autour des opérateurs de drones sont encore rares.
Quels que soient les jugements moraux qu’on peut porter sur leur rôle et leurs motivations,
cet acte militaire nouveau demeure une action sociale qui mérite une attention sociologique,
ne serait-ce que parce qu’elle expose des agents vulnérables à un stress post-traumatique
très dommageable humainement et socialement (Pflimlin, 2015). Quelle est l’origine de ce
rejet ? En quoi les opérateurs diffèrent d’autres personnels militaires qu’on ne déploie pas
sur le terrain ? Le présent article s’interroge sur le manque de reconnaissance des
opérateurs, sur leur acceptabilité sociale, en l’inscrivant dans un cadre normatif.
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L’hypothèse émise est que leur acceptabilité pâtit du fait que le rôle social qu’on leur fait
jouer se rapproche, à cause des exécutions ciblées, plus de celui d’un bourreau que de celui
d’un soldat.

Polémique autour d’une médaille
Le 13 février 2013, le New York Times rapportait l’annonce faite par Leon Panetta,
Secrétaire à la Défense américain, concernant la création de la Distinguished Warfare
Medal, une nouvelle médaille honorant opérateurs de drones et experts informatiques
(Secretary of Defense, 2013). Panetta déclarait :
Nos militaires réservent leurs plus hautes décorations, évidemment, pour ceux
qui font montre de bravoure et de valeur dans des actions où leurs vies sont en
jeu, et nous allons continuer. […] Mais nous devons aussi avoir la capacité
d’honorer les actions extraordinaires qui font une vraie différence en opérations
de combat (Shanker, 2013, A16).

La création de cette médaille s’inscrivait dans les initiatives prises pour rehausser
un statut d’opérateur de drones passablement dévalorisé au sein des armées, dévalorisation
soulignée dans plusieurs rapports officiels alarmants (US Government Accountability
Office, 2014). Elle résultait aussi d’une logique rationaliste où l’efficacité prime sur
certains aspects militaires normatifs, comme le notait Panetta avec sa remarque sur “une
vraie différence ”. Les drones coûtent moins cher, évitent les risques de pertes humaines,
de chantage aux prisonniers, s’avèrent très efficaces dans les missions de surveillance et de
soutien aux combattants. Dans l’analyse qu’en font les mouvements terroristes, cet
équipement permet aux États-Unis de poursuivre à moindre coût une guerre qui dure
maintenant depuis plus de dix ans (Associated Press, 2011).
Toutes ces raisons expliquent la croissance spectaculaire de ce système d’armes.
Populaire auprès du gouvernement américain pour mener sa lutte contre le terrorisme, il a
été employé à l’extrême limite de ses capacités dans les dernières années (Majumdar,
2015). Les opérateurs, confinés dans des bases aux États-Unis, se voient astreints à de
longues et répétitives missions, subissant stress et épuisement sans obtenir une véritable
reconnaissance (Duvillard et al., 2013 ; Ferrari et al., 2013). Le recrutement, à partir de
pilotes d’avion des trois armées mutés ou d’opérateurs spécialisés formés directement,
suffit à peine à combler les besoins croissants. La mauvaise image de l’opération de
drones, comparé à un jeu vidéo, activité sans risque physique et sans gloire, entrave le
recrutement (Terkel, 2015). La création de la médaille était l’une des initiatives pour
rehausser le prestige de cette spécialité et reconnaître l’apport des opérateurs de drones.
Cette initiative s’attira immédiatement les foudres des militaires d’active et des
anciens combattants.2 Dans une hiérarchie parfaitement définie, les médailles et ceux qui
les reçoivent doivent se conformer à des règles de préséance qui tiennent lieu de
stratification sociale, surtout parmi les anciens combattants. Ces décorations rendent
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compte à la fois du service rendu (campagnes, qualifications obtenues), mais surtout de la
qualité de ce service, de la “performance” des récipiendaires, surtout de leurs actions
d’éclat. Cette “performance” renvoie principalement aux valeurs militaires de courage et
de sacrifice. Placer la Distinguished Warfare Medal au-dessus du Purple Heart, la médaille
des blessés en service, et de la Bronze Star obtenue pour héroïsme, fut perçu comme une
insulte envers les récipiendaires de ces médailles, mais aussi envers les valeurs militaires
qu’elles illustrent. Les deux camps furent irréconciliables. Quand les défenseurs de la
nouvelle médaille faisaient remarquer qu’elle se situait au niveau d’autres décorations pour
des non-combattants comme la Coast Guard Medal ou la Soldier’s Medal, les opposants
rappelaient que ces médailles récompensent tout de même des actes courageux. Les
premiers, retranchés derrière le modernisme technologique, accusaient les seconds
d’archaïsme et de défendre un monopole de la valeur qui n’avait plus lieu d’être. La
projection des forces sans facteurs humains devenait une réalité de la guerre. N’en déplaise
aux défenseurs de l’esprit chevaleresque, depuis l’invention du premier projectile, le
combat n’avait fait que subir l’influence de la technologie, et le drone n’était que le dernier
avatar de cette évolution.
Deux ethos entraient en conflit, celui d’un corps militaire attaché à ses valeurs
guerrières et celui de l’État, rationnel, reconnaissant aux opérateurs de tout autres qualités.
Ils opposaient bravoure, prise de risque et honneur à un triptyque de performance, coût et
efficacité. Il semblait peu probable qu’après avoir annoncé la création de cette médaille
Panetta puisse reculer. Son remplacement par Chuck Hagel facilita la sortie de crise, et les
tergiversations ne furent pas très longues avant son retrait (Associated Press, 2013 ;
Londono, 2013). Une fois la polémique apaisée, cette reconnaissance fut finalement
réintroduite en janvier 2016, dans une réforme plus large, sous la forme d’une catégorisation de médailles existantes au moyen d’une lettre (“ R ” pour “ Remote impacts ”),
permettant de récompenser les opérateurs sans leur dédier spécifiquement une nouvelle
décoration (Ferdinando, 2016).
Cette polémique avait révélé une situation inconfortable pour les opérateurs de
drones. Appréciés pour le soutien aérien permanent qu’ils offrent aux troupes au sol,
essentiel pour une surveillance renforcée des zones de guerre, ils se voient dépouillés du
statut de combattant et de ses reconnaissances symboliques. Pire, la “ médaille Nintendo ”
fut brocardée et les opérateurs réduits au statut symbolique de joueurs de jeux vidéo
fonctionnarisés, n’ayant de militaire que l’uniforme. Or, on ne parle pas ici de missions
sans risques et sans frayeurs. La distance psychologique que crée la technologie, souvent
évoquée pour ignorer l’investissement émotionnel des opérateurs, n’empêche aucunement
la charge psycho-affective que provoque le spectacle permanent de la guerre en direct, et
de la mort. Contrairement aux systèmes de missiles, les opérateurs de drones suivent
visuellement l’ensemble des opérations jusqu’à la destruction des cibles humaines. Durant
des missions épuisantes nerveusement, ils demeurent comme tout combattant des témoins
actifs et passifs de situations potentiellement traumatisantes, comme les pertes amies, dans
leur cas à des doses répétitives. Bien qu’à des milliers de kilomètres des combats, les
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opérateurs développent des symptômes de stress post-traumatique, prouvant une fois de
plus que ce dernier affecte non seulement les victimes du traumatisme, mais aussi ses
témoins.
L’ostracisme enduré par les opérateurs de drones se voit exacerbé par leur
participation aux nouvelles missions déléguées par la CIA et d’autres agences de
renseignement : les exécutions ciblées. Une partie du corps militaire déconsidère ces
missions à cause de leur efficacité contestée. Ici s’exprime la répugnance des soldats à
l’idée de frapper des personnes en dehors d’un environnement de combat, même si les
conditions asymétriques actuelles étendent la zone de guerre à la sphère civile lorsque les
insurgés se cachent au sein de la population. Les propos critiques de Lawrence Wilkerson,
ancien Chief of Staff du général Colin Powell, sont un bon exemple de cette
déconsidération. Il affirme que l’utilisation d’un drone comme arme létale ne se fait pas
dans le cadre du paradigme de la guerre juste mais s’apparente à un assassinat,
qualification qui assimile les opérateurs de drones à des meurtriers (Schei, 2013). Des
associations pacifistes n’hésitent d’ailleurs plus à les appeler à la désobéissance civile en
les menaçant de poursuites criminelles (Fake, 2015). Tous oublient qu’entre le rôle de
soldat et celui d’assassin se situe un rôle social plus approprié : celui de bourreau.

Le paradigme du bourreau
Plusieurs indications, concrètes et symboliques, laissent croire que c’est précisément
le rôle de bourreau que l’on fait endosser à ces opérateurs sans jamais vouloir le verbaliser.
Six indices apparaissent particulièrement caractéristiques.
Le premier est d’ordre juridique. Une autorité légitime commande spécifiquement
l’exécution et les opérateurs appliquent cet ordre. Si la décision est prise non pas à la suite
d’un procès public, même pour les ressortissants américains parfois ciblés, elle découle
d’un processus décisionnel formel et individualisé considéré comme légal. Ce processus
administratif implique toute la chaîne de commandement, et l’une de ses principales
caractéristiques consiste à faire reposer sur les épaules du Président américain l’ultime
décision, procédure logique, le président étant à la fois le chef des armées et le détenteur du
droit de grâce (The Intercept, 2015). La décision d’opter pour la peine capitale est prise par
l’incarnation symbolique de la nation, le président américain, seul responsable élu au
suffrage universel de l’Exécutif aux États-Unis, faut-il le rappeler. Les précautions
juridiques n’empêchent pas l’assimilation de cette procédure à un véritable “ fait du
prince ” illégitime, qui siérait mieux à un quasi-État médiéval qu’à une démocratie
moderne. Les contestations légales et médiatiques de ce droit ne se privent pas de
considérer les actes présidentiels comme un abus de pouvoir, un retour vers un système
prémoderne de punition.
Le second aspect du travail des opérateurs de drones qui les place dans le rôle de
bourreau est la connaissance de la cible. On ne peut bien sûr pas affirmer que toutes les
victimes des drones leur sont connues, mais seulement que c’est effectivement toujours le
cas de la cible principale d’une exécution. Contrairement à un soldat anonyme qui tue
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d’autres soldats ou insurgés eux aussi anonymes (les “duels ” militaires personnalisant le
combat n’existent que pour le cinéma), l’opérateur cible une personne précise, connue et
reconnue. Cette connaissance concerne son existence officielle et le rôle qu’elle a pu jouer,
mais implique aussi certaines fois une “fréquentation ” personnelle, quotidienne, familière,
conséquence d’une surveillance parfois longue avant de frapper la cible. Déterminer
pendant des semaines ses habitudes pour l’exécuter sans dommages collatéraux ou pour
s’assurer de viser le bon ennemi, augmente la proximité et l’intimité que les opérateurs
peuvent ressentir. Cette connaissance a des effets paradoxaux, car elle s’inscrit aussi pour
l’opérateur dans un mécanisme d’acceptation de la sentence et de justification morale de
l’acte. Étant informé des actes reprochés au condamné, le bourreau comme l’opérateur, qui
de plus peut avoir été observateur des actes délictueux, entame un travail de justification
d’une exécution qui demeure tout de même la transgression d’un important tabou. Les
problèmes psychologiques et moraux découleraient alors, si l’on en croit les témoignages,
des dommages collatéraux source de cas de conscience douloureux qui ne sont pas sans
rappeler ceux qu’on relève chez les bourreaux en cas d’erreur judiciaire (Meyssonnier &
Bessette, 2002).
Le troisième aspect est celui de l’immunité des opérateurs. Comme le rappelle la
polémique autour de la médaille, le corps militaire leur dénie l’une des caractéristiques
principales du paradigme militaire, à savoir l’action dans un environnement hostile et
dangereux. Éloignés du champ de bataille, ils n’en subissent jamais les menaces. Leurs
ennemis deviennent des accusés à la merci d’un pouvoir qui peut exercer sa violence sans
risquer de représailles immédiates. Alors que tout soldat déployé sur le terrain voit
augmenter son insécurité, même loin du front, l’opérateur comme le bourreau agit dans un
environnement qui assure sa pleine et entière sécurité. À cela s’ajoute l’impunité dont
bénéficie habituellement le combattant américain soutenu par un État qui ne sacrifie jamais
ces soldats sur l’autel du droit international, voire national.
Le quatrième attribut de ce paradigme, plus visible et plus symbolique, concerne la
publicité et la ritualisation des exécutions. Les autorités rendent publiques les images des
bombardements ciblant les terroristes et celles des corps des exécutés lorsqu’ils sont
disponibles. L’enregistrement de ces opérations permet de démontrer qu’elles se sont
réalisées dans les règles, qu’on parle de droit ou de normes plus informelles, et sur la
bonne cible. Le pouvoir prouve ainsi qu’il agit de manière contrôlée et que les moyens de
cette justice ne peuvent se retourner contre le citoyen ordinaire. L’habitude américaine de
publier les photos des cadavres avec leurs blessures et leurs mutilations souvent visibles, à
la notable exception des plus illustres comme Ben Laden, s’inscrit dans une importante et
ancienne symbolique. Comme l’écrit Michel Foucault :
En schématisant beaucoup, on peut dire que, dans le droit monarchique, la
punition est un cérémonial de souveraineté ; elle utilise les marques rituelles de
la vengeance qu’elle applique sur le corps du condamné ; et elle déploie aux
yeux des spectateurs un effet de terreur d’autant plus intense qu’est discontinue,
irrégulière et toujours au-dessus de ses propres lois, la présence physique du
souverain et de son pouvoir. (Foucault, 1975, p.133)
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On est ici loin de ces exécutions discrètes au fond des prisons américaines où l’on
essaye d’altérer le moins possible le corps du condamné. La peine appliquée diverge des
modes exécutoires récents qui privent de la vie tout en assurant une mort digne, expéditive
et minimisant les douleurs (pendaison, guillotine ou poison). Au contraire, le mode
opératoire des drones recèle la même charge symbolique, la même violence que le travail
du bourreau au Moyen Âge. Le bombardement censé garantir une mort rapide et
immédiate devient un moyen pratique pour rendre justice et mettre en scène cette justice.3
Le recours à une charge explosive considérable a un résultat concret et visuel qui
s’apparente à une exécution réussie et s’inscrit ainsi dans le paradigme du bourreau. On
peut là encore évoquer Foucault pour souligner la similitude de la représentation
symbolique de ces exécutions :
Comme rituel de la loi armée, où le prince se montre à la fois, et de façon
indissociable, sous le double aspect de chef de justice et de chef de guerre,
l’exécution publique a deux faces : l’une de victoire, l’autre de lutte. D’un côté,
elle clôt solennellement entre le criminel et le souverain une guerre, dont l’issue
était jouée d’avance ; elle doit manifester le pouvoir démesuré du souverain sur
ceux qu’il a réduits à l’impuissance. La dissymétrie, l’irréversible déséquilibre
de forces faisaient partie des fonctions du supplice. Un corps effacé, réduit en
poussière et jeté au vent, un corps détruit pièce à pièce par l’infini du pouvoir
souverain constitue la limite non seulement idéale, mais réelle du châtiment.
(Foucault, 1975, p.54)

Foucault emploierait-il aujourd’hui des mots différents pour évoquer les images que
diffusent les autorités, ou pour décrire le spectacle d’hommes qui disparaissent dans une
impressionnante explosion et la désintégration hollywoodienne de bâtiments entiers ? On
peut mettre en abîme ce scénario avec les quelques vidéos amateurs diffusées sur Internet
montrant des combats terrestres, des tirs de snipers ou d’hélicoptères Apache, où l’on voit
le démantèlement horrifique et chaotique de corps anonymes par l’implacable cruauté de la
guerre. D’un côté, la communication lisse, propre, celle d’une justice impitoyable,
rationnelle et contrôlée, de l’autre, le déferlement émotionnellement paroxystique de la
violence guerrière.
Une dernière similitude concerne la valorisation et la dévalorisation des opérateurs.
Ces deux attitudes antinomiques étant souvent solidaires, il convient de les traiter simultanément. Comme pour le bourreau, la valorisation des opérateurs passe principalement par
un salaire et des émoluments confortables.4 Cette valorisation s’accompagne aussi d’une
justification idéologique autour du thème de la justice, faisant appel à un discours de
désintéressement où se mêlent patriotisme et professionnalisme. Comme le bourreau,
l’opérateur de drones risque en contrepartie de subir un rejet social lié à la nature de ses
activités ; risque seulement, car ce rejet dépend grandement des conditions de l’exercice de
3
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son office. Alors qu’au Moyen Âge les superstitions entourant le tourmenteur nuisaient à
son intégration sociale, forçant l’Église à autoriser jusqu’à des mariages consanguins dans
les familles de bourreaux, l’exécuteur moderne des hautes œuvres bénéficie d’une
reconnaissance sociale dans les périodes de fortes tensions. 5 L’opérateur de drones se
retrouve aussi dans cette situation paradoxale d’être à la fois instrument d’efficacité
militaire et mauvaise conscience d’une démocratie.6 Si le portrait d’un opérateur détaché
tuant comme on s’amuse à un jeu vidéo fait écho à la caricature de la brute sadique pour le
bourreau, la société surmonte dans les deux cas ses réticences pour disposer de cet outil
afin de châtier ses ennemis et réaffirmer symboliquement son pouvoir. Au Moyen Âge,
chaque ville importante devait avoir son bourreau officiel sous peine de voir les bourgeois
et le peuple s’offusquer d’imposer la charge à un “amateur”. La peine capitale n’était pas
contestée, mais son application devait respecter des normes pour éviter les exécutions
ratées. Ce qu’on commande aux bourreaux comme aux opérateurs, c’est finalement du
professionnalisme : tuer pour l’État efficacement et dans les règles. Même si les
Américains appuient fortement les exécutions ciblées, désapprouvant seulement qu’on
puisse les appliquer à des ressortissants américains ou sur le territoire national, l’opinion
publique se choque lorsque, malgré la technologie déployée, des bavures provoquent des
dommages collatéraux. 7 Pour l’opérateur comme pour le bourreau, c’est rarement la
sentence qui pose problème, mais son application.
Dans le cas des opérateurs s’y rajoutent les réticences du corps militaire. Les
exécutions visant des acteurs qui ne peuvent se défendre se situent hors d’un certain
paradigme militaire. Peut-on ici rappeler la répugnance des soldats à infliger la peine
capitale, le peloton d’exécution permettant par exemple la collectivisation, et donc le
dédouanement individuel de la mise à mort, dédouanement accentué par l’utilisation d’une
balle à blanc pour l’un des exécuteurs sans que personne ne sache lequel ? Même si un
équipage assure l’opération d’un drone, cette collectivisation est rendue difficile, car les
rôles ne sont jamais aussi indifférenciés. Comme pour le bourreau du Moyen Âge,
l’opérateur endure une forme paradoxale de valorisation-dévalorisation qu’illustre la
polémique autour de la médaille.
Bref, on impose à ces opérateurs un rôle de bourreau qui déprime une acceptabilité
sociale déjà limitée au sein du corps militaire par l’absence de risques physiques. Les
équivoques et les contradictions entre le rôle de soldat et celui de bourreau entraînent des
phénomènes de conflits de rôles qu’il faudra bien résoudre (Perrot, 2005).

Une spécificité américaine
Les problèmes de conflit de rôles et d’acceptabilité sociale rencontrés par les
opérateurs américains sont pour l’instant spécifiques à ce pays. La plupart des autres
5

Comme la Révolution ou les événements en Algérie.
Le cloisonnement et l’éloignement des bases d’opération ne découlent pas directement de cette
stigmatisation mais plutôt de raisons de sécurité.
7
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démocraties utilisant des drones les évitent pour deux raisons : elles les emploient plutôt
pour des missions de surveillance et de soutien, et elles les opèrent depuis la zone de
conflit.8 Il ne faut pas voir dans ces choix une quelconque précaution psychologique ou
sociologique, mais les conséquences des capacités disponibles (Grozel, 2013). Les armées
françaises ou canadiennes, par exemple, ne disposeraient pas encore de drones armés. De
plus, les communications satellitaires qui permettent d’opérer continûment les drones
depuis leurs métropoles font défaut, ce qui oblige le déploiement de l’ensemble du système
sur le terrain. Comme l’a précisé, lors d’une conférence, le lieutenant-colonel Fontaine,
commandant de l’escadron de drones 1/33 de Belfort, choisir une opération à distance sans
disposer de ses propres satellites de télécommunication place les armées en concurrence
avec les chaînes d’information continue pour la disponibilité de la bande passante
commercialisée (Fontaine, 2015). Ces contraintes imposent donc un déploiement des
drones et leur opération depuis la zone de combat ou ses arrières. Dans ce cas, le drone et
ses opérateurs se retrouvent dans un environnement complètement militaire. Endurant les
mêmes contraintes, subissant les mêmes risques, agissant au contact de leurs camarades, ils
s’en différencient peu et sont perçus comme peu différenciés.
Cette tendance est renforcée par l’emploi exclusif de pilotes d’avion comme
opérateurs, car la réduction du format des armées de l’Air européennes rend disponibles
ces personnels “navigants ” en nombre suffisant pour combler les besoins croissants
(Grozel, 2013). Si l’option de former des opérateurs spécialisés est envisagée, ils
demeurent pour l’instant recrutés parmi les pilotes. Les Français privilégient un tour de
service auprès des unités de drones pour leur personnel, qui n’est ainsi jamais réduit au
statut unique d’opérateur. Toutes ces raisons font que contrairement aux opérateurs
américains, l’ethos des opérateurs français reste parfaitement militaire avec un “service”
qui ressemble finalement à l’artillerie, et qui ne souffre pas pour l’instant des critiques de
leurs camarades ou de l’opinion publique. Que ces pilotes puissent à Bagram ou au Mali se
retrouver sous le feu ennemi, le simple fait d’être projeté comme le reste des forces et
d’endurer les mêmes contraintes, dont l’éloignement des familles, fait toute la différence.9

Conclusions
De nombreux aspects particularisent les opérateurs de drones américains au sein de
leur environnement militaire, surtout ceux qui participent aux exécutions ciblées : ils
connaissent individuellement leurs objectifs, ils ne prennent pas de risques physiques, ils
passent quotidiennement d’une zone de guerre virtuelle à leur vie civile. En revanche,
comme tout soldat, même éloignés, ils sont des acteurs de la zone de combat et en sont les
témoins privilégiés. Comme tels, ils subissent des tensions équivalentes à celles de leurs
camarades physiquement présents sur zone, tensions qui conduire à des symptômes de
8

Pour Israël, le pays lui-même peut être considéré comme une zone de conflit.
Un reproche récurrent adressé aux opérateurs américains concerne cet éloignement, ce qui explique qu’ils
soient symboliquement exclus par une communauté militaire qui assimile la tâche des opérateurs à une
simple tâche de bureau.
9
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stress post-traumatiques. La polémique qui s’est développée autour de la médaille
reconnaissant leurs mérites éventuels aux yeux de la hiérarchie ne peut qu’y ajouter un
sentiment d’exclusion et de rejet. Ce sentiment s’étend à tous les opérateurs au travers de
l’image projetée de leur fonction, qu’ils participent à des exécutions ciblées ou pas. Le rôle
de bourreau qu’on leur fait jouer les place dans une configuration psychologique aussi
complexe que peuvent l’être les sentiments qui se font jour au sein de la société à l’égard
de la peine capitale, assimilable à une prévention, à une juste rétribution, à une expiation,
ou à la recherche d’un bouc émissaire, le tout dans une optique sacrificielle et ritualisée
(Lapenna, 2011).
Ces problèmes s’inscrivent dans une dimension sociale qu’il ne faut pas négliger,
au sein des forces armées mais aussi de la société en général, ceci d’autant que ce type de
système d’armes commandées à distance tend à se répandre. Que se passera-t-il lorsque la
France ou les autres nations reproduiront le modèle américain ? Lorsqu’elles ne risqueront
plus des spécialistes précieux sur le terrain ? Quand elles emploieront les drones en réponse
immédiate, violente et médiatisée à des agressions extérieures violentes et médiatisées ?
Logiquement, les mêmes conséquences. Il faut donc étudier dès à présent les expérimentations américaines pour anticiper les futurs problèmes sociaux posés à ces militaires,
notamment et surtout dans le cas de sociétés qui ont banni la peine de mort il y a déjà
longtemps. Comment serait considéré l’opérateur de drones remplissant un rôle de
bourreau par ailleurs éradiqué et rendu socialement illégitime ?
Pour éviter les obstacles rencontrés par les opérateurs américains, ou au moins les
minimiser, on n’entrevoit a priori que trois solutions logiques :
L’une réside dans une plus forte incorporation des opérateurs de drones dans le
paradigme militaire, comme le font, contraintes et forcées, les forces armées moins
richement pourvues. Comme, de manière réaliste, les Américains ne risqueront pas une
catégorie hautement stratégique de personnel au nom d’une amélioration de leur
intégration, renonçant par-là aux avantages de cette pratique, et que les autres nations
retireront des zones de combat ce personnel aussi rapidement que leurs moyens le leur
permettront, cette solution s’avère la moins pertinente. On peut toujours suggérer d’au
moins délocaliser les centres de commandement hors des territoires métropolitains, mais ce
ne serait qu’un pis-aller.
À l’opposé, surtout dans le cas des exécutions ciblées, les opérateurs pourraient être
complètement détachés du cadre militaire et évoluer dans le cadre des services spéciaux.
Les États-Unis n’ont pas hésité à accroître un véritable mercenariat d’État en réembauchant
leurs vétérans dans des structures privées pour poursuivre certaines missions : pourquoi ne
pas “innover ” avec les opérateurs aussi ? On peut envisager, au titre de cette seconde
logique, la création d’une nouvelle arme où les opérateurs développeraient leur propre
ethos et leurs propres normes sociales particulières. En se libérant de la contrainte
d’intégration dans un paradigme qu’ils ne peuvent et ne pourront jamais assumer, les
opérateurs de drones éviteraient au moins le sentiment désagréable de l’exclusion et les
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conflits de rôles. Il faudrait de plus prévenir l’amalgame dérangeant avec les jeux vidéo,
l’aspect “ludique ” d’une exécution ne pouvant être assimilé qu’à une perversion morale.
Enfin, on peut privilégier le laisser-faire et espérer l’incorporation dans le
paradigme militaire de ces nouvelles capacités technologiques et des personnels chargés de
les mettre en œuvre. Il suffit d’observer la réaction des officiers lors des discussions
concernant les systèmes d’armes à distance durant une conférence sur le sujet pour douter
de cette convergence à court ou moyen terme. Pour beaucoup, l’occupation physique du
territoire au prix du sang reste la seule option valable et efficace, et surtout noble.
Lorsqu’un conférencier audacieux annonce la disparition d’un certain ethos militaire, les
soldats de métier s’insurgent. La résistance est forte. Comme certains ouvriers remplacés
par la machine, ces officiers et leurs troupes refusent peut-être moins de rejoindre la
cohorte des sacrifiés sur l’autel du progrès que de renoncer à leur ethos. C’est pourquoi
cette résistance semble pour l’instant symbolique : sur le terrain des valeurs plutôt que sur
celui de la défense d’une profession et de l’emploi, comme le montre la controverse sur la
médaille. Depuis le général Douhet et sa théorie de la puissance aérienne, nombreuses
furent les cassandres à prophétiser la fin du troupier et l’avènement d’une arme-reine
susceptible de frapper les autres d’obsolescence. À notre avis, le défaut d’acceptabilité
sociale des opérateurs ne découle pas encore de la crainte d’une substitution de spécialistes
nouveaux à des titulaires de fonctions anciennes, même si cette hypothèse vaudra elle aussi
d’être testée lorsque ces systèmes d’armes se généraliseront.
En attendant, ces questions méritent toute l’attention possible, car les transformations
actuelles sont inéluctables. L’intervention terrestre n’est plus aujourd’hui une fatalité pour
les gouvernements. Un État peut choisir d’affaiblir continûment son ennemi sans pour
autant occuper son territoire. Pour ce faire, les drones apparaissent comme une solution
économique et performante. Ces systèmes commandés à distance ou automatisés
concerneront bientôt les chars, voire des formes de soldats cyborgs. La question de savoir
comment intégrer à la fois au corps militaire et au corps social les personnels amenés à
opérer ces appareils, demain nombreux, demeure un problème qu’il faut dès à présent
anticiper, s’agissant en particulier de la définition exacte de leur rôle et du paradigme dans
lequel ils évoluent.
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