
Notre planète est le théâtre de multiples conflits armés (Irak,
Afghanistan, Libye...) auxquels s’ajoutent des menaces

asymétriques toujours croissantes. À l’avenir, dans le champ de
la défense et de la sécurité, les drones pourraient-ils offrir une
solution alternative à l’emploi des forces conventionnelles ?
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Le champ de la sécurité nationale s’est vu, au cours des dernières années, considérablement élargi. Il inclut
désormais, outre la politique de défense, tout ce qui concerne la sécurité intérieure, susceptible de mettre en péril
les intérêts vitaux du pays, la protection de sa population, la pérennité du fonctionnement de l’État et la
permanence de ses institutions. 
Pour parvenir à cela, le syst ème de défense français a été profondément modifié et de nouveaux outils ont été
étudiés, afin de profiter au mieux des progrès technologiques en matière d’équipements et d’armement.
Les drones en sont le fer de lance, bénéficiant des recherches conduites par les meilleures équipes du tissu
industriel de notre pays. 
Bien que n’étant pas encore diffusés et utilisés à grande échelle dans les armées et les services de sécurité, ils
constituent néanmoins de plus en plus souvent une solution alternative aux forces « conventionnelles » et sont
en passe de devenir de véritables outils à l’efficacité redoutée, pour lutter contre les menaces asymétriques
auxquelles nous sommes chaque jour davantage confrontés…

Jean-Christophe Damaisin d’Arès est cadre à la Direction générale de l’armement. Diplômé en psychologie, mais
aussi de l’École de guerre économique et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, il est titulaire de deux
Masters II : « Management interculturel » et « Défense, sécurité et dynamiques industrielles ». C’est au cours de
cette récente formation qu’il a eu l’occasion de s’intéresser plus particulièrement aux drones, sujet de son mémoire
de fin d’études. Titulaire des insignes de chevalier des Palmes académiques, du Mérite agricole et de la médaille
d’argent de la Jeunesse et des Sports, il est aussi l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur les arts martiaux, le roller skate,
l’escrime (Éditions Amphora), le tir sportif, le trekking et la self-défense féminine (Éditions Chiron).
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