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STOPPONS
LES ROBOTS
TUEURS
Mary Wareham
Campagne contre les robots tueurs

Il y a plus de dix ans, les roboticiens et les experts en intelligence artificielle ont été les premiers à sonner l’alarme à la perspective de systèmes
d’armes qui sélectionneraient et attaqueraient des cibles sans intervention
humaine. Puis, en octobre 2012, Human Rights Watch, le Comité international pour le contrôle des armes robotisées (ICRAC) et cinq autres
organisations non gouvernementales ont cofondé la Campagne contre les
robots tueurs, afin d’apporter une réponse coordonnée de la société civile.

L’objectif de la Campagne contre les robots tueurs
n’a pas changé depuis sa création. Nous nous
efforçons d’interdire de manière préventive le développement, la production et l’utilisation d’armes
entièrement autonomes, également appelées
systèmes d’armes létales autonomes, systèmes
d’armes autonomes ou robots tueurs. La manière
positive de définir cet objectif est que nous cherchons à conserver un contrôle humain significatif
sur les systèmes d’armes et le recours à la force.

traité international pour interdire ou réglementer
les systèmes d’armes létales autonomes, mais ces
propositions ont été explicitement rejetées par des
puissances militaires telles qu’Israël, la Russie, la
Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Ces États et la Chine investissent massivement
dans des drones armés et d’autres systèmes d’armes
autonomes avec des niveaux décroissants de contrôle humain dans leurs fonctions critiques, ce qui
fait craindre une prolifération généralisée et une
course aux armements. Un nouveau traité pour
arrêter les robots tueurs est urgent et nécessaire
avant que les investissements du secteur de la
défense dans l’intelligence artificielle et les technologies connexes ne fassent
de ces armes une réalité.

Un traité d’interdiction est réalisable, mais le temps
presse. Les États ont commencé à discuter des
défis posés par les robots tueurs lors du Conseil
des droits de l’homme à Genève en mai 2013. Le
sujet a ensuite été examiné par
la Convention sur certaines
armes classiques (CCAC),
« Un traité d’interdiction
également dans le cadre des
Le CCAC peut inclure
est
réalisable,
mais
Nations Unies (ONU) à
tous les « grands acteurs »,
le temps presse. »
Genève, pour un examen plus
mais son mode de prise de
approfondi. Des représendécision par consensus signifie
tants de plus de 90 États ont participé à
qu’un seul État peut s’opposer avec succès aux
huit réunions de la CCAC sur les systèmes
propositions soutenues par tous les autres.
d’armes létales autonomes depuis 2014.
Nous avons connu cette situation par le passé. Les
Les réunions de la CCAC ont exploré les
échecs passés de la CCAC à endiguer les souffranpréoccupations fondamentales – juridiques,
ces humaines causées par les mines antipersonnel
opérationnelles, morales, techniques et celles
et les armes à sous-munitions ont donné lieu à des
concernant la prolifération – soulevées par
processus diplomatiques externes qui ont fourni
l’existence de machines à qui l’on permettrait
des traités indispensables pour interdire ces armes.
de sélectionner et d’attaquer des cibles sans
L’absence d’accord entre États dotés d’armes
intervention humaine. Il existe désormais un large
nucléaires a conduit d’autres pays à créer le Traité
consensus sur la nécessité de conserver une forme
de 2017 sur l’interdiction des armes nucléaires
quelconque de contrôle humain sur les futurs
via l’Assemblée générale des Nations Unies.
systèmes d’armes lors du recours à la force.
Ces traités de désarmement humanitaire sont
Cependant, les États ont fait peu de progrès pour
tous le résultat de véritables partenariats entre des
parvenir à un résultat. La plupart des États parpays aux vues similaires, des agences des Nations
ticipants ont proposé de négocier un nouveau
Unies, le Comité international de la Croix-Rouge
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(CICR) et des coalitions d’organisations non gouvernementales. Ces traités contribuent à réduire et
à prévenir les souffrances humaines, même sans la
signature de toutes les grandes puissances militaires.
S’engager dans un tel processus peut réussir,
mais nécessite un leadership politique fort.
Travailler par la voie diplomatique nécessite
de structurer différemment sa stratégie, c’est
pourquoi la Campagne contre les robots tueurs
a intensifié son soutien au cours de l’année
passée aux ONG qui mènent des actions de
sensibilisation dans les capitales du monde entier.
Nous recherchons des dirigeants politiques prêts
à aider à lancer des négociations pour un nouveau
traité visant à interdire les robots tueurs.
Pour réussir, nous devons trouver des champions
parlementaires prêts à faire pression sur le
gouvernement pour qu’il agisse et proposer
des lois nationales et d’autres mesures visant
à interdire les armes entièrement autonomes.

« Nos arguments contre les robots
tueurs sont clairs et les arguments
en faveur d’un nouveau traité
d’interdiction sont solides. »
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Actuellement, 30 États ont demandé l’interdiction
des armes entièrement autonomes, mais nous
avons besoin du soutien de plus d’États.
Nous devons prouver que le public est impliqué
dans ce combat pour demander l’interdiction des
robots tueurs, afin de démontrer l’importance
politique de cette cause. Pour exercer une pression
sur les dirigeants politiques, il faut tirer parti de
l’intérêt des médias, promouvoir notre cause
sur les réseaux sociaux et utiliser des outils qui
peuvent aider à faire connaître cet important
défi et la nécessité d’un traité d’interdiction.
Nous savons par expérience que les gouvernements
n’agissent jamais sans la pression de la société civile.
Nos arguments contre les robots tueurs sont clairs
et les arguments en faveur d’un nouveau traité
d’interdiction sont solides. Nous devons poursuivre
les efforts déployés jusqu’à présent et obtenir la
traction politique nécessaire pour atteindre notre
objectif d’un traité interdisant les robots tueurs.

QUELLES SONT
LES QUESTIONS
A PRENDRE EN
COMPTE ?

ARGUMENTS
JURIDIQUES
Bonnie Docherty et Matthew Griechen
Harvard Law School International Human Rights Clinic (IHRC)

L’argument juridique contre les armes entièrement autonomes, ou
« robots tueurs », renforce les arguments moraux, technologiques et
de sécurité pour interdire cette technologie émergente.1 Les armes
entièrement autonomes menacent de violer le droit international
humanitaire et le droit international des droits humains et créeraient
un vide en matière de responsabilité pour des actes illicites.

DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
Le droit international humanitaire (DIH),
également connu sous le nom de lois de la guerre,
gouvernerait l’utilisation des armes entièrement
autonomes en temps de conflit armé. Parce
que les armes fonctionneraient sans contrôle
humain significatif, elles se heurteraient à des
difficultés particulières pour se conformer
à deux règles fondamentales du DIH.
Premièrement, le droit international coutumier
et l’article 48 du Protocole additionnel I aux
Conventions de Genève obligent les Parties au
conflit à faire la distinction entre la population
civile et les combattants, ainsi qu’entre les
biens de caractère civil (comme les maisons ou
les écoles) et les objectifs militaires. Les armes
qui ne peuvent pas faire de telles distinctions
sont considérées comme de nature à frapper
« sans discrimination » et donc illégales.
Les robots tueurs rencontreraient des obstacles
importants pour se conformer à la règle de
distinction. La distinction entre la population
civile et les combattants, particulièrement à une
époque où les combattants se fondent souvent
dans la population locale, est plus complexe que
simplement reconnaître un uniforme. Elle dépend
également de la compréhension des intentions
d’une personne grâce à des indices tels que le ton
de la voix, les expressions faciales ou le langage
corporel. Les humains sont mieux équipés pour
comprendre de telles nuances que les machines.
Deuxièmement, le droit international coutumier
et l’article 51(5)(b) du Protocole additionnel
I exigent que les Parties au conflit évaluent la
proportionnalité d’une attaque. Cette règle interdit

les attaques dans lesquelles les dommages causés
à la population et aux biens de caractère civil
sont excessifs par rapport à l’avantage militaire
escompté. La proportionnalité n’est pas une
équation mathématique. Cela dépend du contexte
et le test est de savoir si un « commandant militaire
raisonnable » aurait jugé licite de lancer l’attaque.
Les armes entièrement autonomes ne peuvent
pas reproduire le jugement humain nécessaire
pour évaluer la proportionnalité d’une attaque
spécifique. Les programmeurs ne pouvant
pas expliquer à l’avance le nombre infini de
scénarios qui pourraient survenir sur le champ
de bataille, les armes entièrement autonomes
rencontreraient des circonstances imprévues et
changeantes. Contrairement aux humains, ces
machines ne pourraient pas appliquer la raison et
l’expérience humaines lors de la prise en compte
des facteurs pertinents pour ce test subjectif.

LA CLAUSE DE MARTENS
Les États qui développent ou utilisent de nouvelles
technologies doivent tenir compte de la clause de
Martens, une disposition du droit international
humanitaire qui lie le droit et l’éthique. La clause
de Martens, énoncée à de nombreux endroits, y
compris l’article 1(2) du Protocole additionnel I, est
une disposition qui comble les lacunes. Elle déclare
qu’en l’absence d’un droit des traités spécifique
sur un sujet, les populations civiles sont toujours
protégées par les « usages établis », les « lois de
l’humanité » et les « exigences de la conscience
publique ». La clause crée une norme morale permettant de juger les armes entièrement autonomes.
Les armes entièrement autonomes soulèvent
de graves préoccupations au regard des lois de
l’humanité. Les humains ont une motivation à se
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« Les lois de l’humanité exigent également le respect de la
dignité de la vie humaine. Étant des machines inanimées,
les armes entièrement autonomes ne peuvent pas vraiment
comprendre la valeur d’une vie et l’importance de sa perte. »

« Tenir une personne responsable des actes illicites d’une
arme entièrement autonome serait toutefois difficile et
dans la plupart des cas, presque impossible. »

traiter les uns les autres avec humanité, car ils
peuvent ressentir de la compassion et de l’empathie
pour les expériences d’autres personnes. Les
armes entièrement autonomes, en revanche,
n’auraient pas la capacité émotionnelle qui soustend un traitement humain. Les lois de l’humanité
exigent également le respect de la dignité de la vie
humaine. Étant des machines inanimées, les armes
entièrement autonomes ne peuvent pas réellement
comprendre la valeur d’une vie et l’importance de
sa perte. Elles détermineraient qui tuer en fonction
d’algorithmes et ne prendraient pas en compte
la valeur inhérente d’une victime individuelle.

armes entièrement autonomes ont le potentiel
de violer trois droits humains fondamentaux.

d’une arme entièrement autonome serait difficile
et dans la plupart des cas, presque impossible.

Premièrement, en vertu de l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
tous les individus ont un droit fondamental à la vie,
ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être « arbitrairement privés » de leur vie. Tuer n’est licite que
lorsque cela est nécessaire pour protéger des vies
humaines, constitue un dernier recours et est appliqué d’une manière proportionnée à la menace. Le
test est spécifique au contexte et les robots tueurs
n’auraient pas les qualités humaines pour le faire.

Un robot lui-même ne peut être tenu responsable en vertu de la loi. Les crimes impliquent à la
fois un acte (comme causer la mort) et un état
mental (comme l’intention). Tandis qu’une arme
entièrement autonome pourrait commettre l’acte,
en tant que machine, elle n’en aurait pas l’état
mental. De plus, les armes entièrement autonomes ne peuvent pas être punies, car contrairement aux humains, elles ne peuvent pas souffrir.

Les exigences de la conscience publique, qui se
réfèrent à des directives morales partagées, plaident également contre les armes entièrement
autonomes. Dans une enquête de décembre 2018
auprès de l’opinion publique de 26 pays, plus de
60 % des personnes interrogées ont répondu être
opposées aux robots tueurs.2 De plus, des leaders
dans le domaine du désarmement et des droits
humains, de la paix et de la religion, de la science, de
la technologie et de l’industrie ont tous condamné
cette technologie, en particulier pour des raisons
morales. Enfin, les États ont fréquemment fait appel
à la conscience lorsqu’ils ont demandé l’interdiction
des armes entièrement autonomes ou une exigence
de contrôle humain lors du recours à la force.

Deuxièmement, les victimes de violations des
droits humains ont droit à un recours. Toutefois,
comme nous le verrons plus loin, il n’est pas
clair qui pourrait être tenu responsable si des
armes entièrement autonomes violaient le
droit international des droits humains, par
exemple en tuant arbitrairement un civil.

DROIT INTERNATIONAL
DES DROITS HUMAINS
Étant donné que des armes entièrement autonomes seraient probablement utilisées dans
des situations d’application de la loi au-delà du
champ de bataille, elles devraient également
être évaluées en vertu du droit international
des droits humains, qui s’applique aussi bien en
temps de paix qu’en période de conflit armé. Les
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Troisièmement, le principe de la dignité humaine
sous-tend le droit international des droits humains
dans son ensemble. Toute vie humaine a une
valeur et mérite le respect. Comme expliqué
ci-dessus, le fait de déléguer des décisions de vie
ou de mort à des machines qui ne peuvent pas
pleinement apprécier la valeur de la vie humaine
porterait atteinte à la dignité humaine.

RESPONSABILISATION
Tant le droit international humanitaire que le
droit international des droits humains exigent une
responsabilisation individuelle pour les actes illicites. Une telle responsabilisation personnelle aide à
dissuader les violations futures tout en permettant
aux victimes de dommages passés d’obtenir justice.
Tenir une personne responsable des actes illicites

Dans la plupart des cas, les humains échapperaient également à la responsabilité pénale des
actions d’un robot. La relation entre un opérateur et une arme totalement autonome peut
être comparée à celle d’un commandant et
d’un subordonné, car le robot et le subordonné
agissent tous deux de manière autonome.
Les commandants ne sont légalement responsables des actions d’un subordonné que lorsqu’ils
connaissent ou auraient dû avoir connaissance
de l’acte criminel du subordonné et ne l’ont
pas empêché ou puni. Si un commandant qui a

déployé une arme entièrement autonome avec
l’intention claire de commettre un crime peut
être déclaré coupable, il serait juridiquement
difficile, et injuste, de le tenir responsable des
actions imprévisibles d’une machine autonome.
Les programmeurs et les fabricants échapperaient
probablement à toute responsabilité dans le cadre
d’une poursuite civile. Dans certains pays, tels que
les États-Unis, les fabricants d’armes sont à l’abri
des poursuites du moment qu’ils respectent les
spécifications du gouvernement et n’induisent pas
délibérément les forces armées en erreur. En outre,
prouver qu’un produit est défectueux nécessite de
surmonter des obstacles importants en matière de
preuve. Enfin, les poursuites civiles sont longues
et coûteuses, en particulier pour les victimes
vivant loin du pays qui a déployé l’arme en cause.
Ainsi, les armes entièrement autonomes se heurteraient non seulement à des obstacles potentiellement insurmontables pour se conformer au
droit international, mais permettraient également
aux commandants, aux opérateurs, aux programmeurs et aux fabricants d’échapper à la responsabilité pour les violations qui pourraient avoir lieu.

NOTES EN FIN DE TEXTE
1

Pour un aperçu des problèmes posés par les armes entièrement autonomes et des réponses détaillées aux opinions des
critiques, veuillez vous reporter à Human Rights Watch et l’International Human Rights Clinic de la Harvard Law School,
Making the Case: The Dangers of Killer Robots and the Need for a Preemptive Ban (décembre 2016), https://www.hrw.org/
sites/default/files/report_pdf/arms1216_web.pdf Ces deux organisations ont également copublié des rapports indépendants
examinant des questions telles que la clause de Martens, les implications des robots tueurs pour les droits humains et le
manque de responsabilité. Pour une liste complète de ces publications, veuillez vous reporter à Human Rights Watch,
« Reviewing the Record » (2018), http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/08/Killer_Robots_Handout.pdf

2

Campagne contre les robots tueurs, « Global Poll Results Shows 61% Oppose Killer Robots », janvier 2019,
https://www.stopkillerrobots.org/2019/01/global-poll-61-oppose-killer-robots/.
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SÉCURITÉ
MONDIALE
Noel Sharkey
Comité international pour le contrôle des armes robotisées (ICRAC)

Les systèmes d’armes autonomes, aussi connus sous le nom d’armes
entièrement autonomes, posent de grands dangers pour la stabilité et la
sécurité mondiales. Nous assistons déjà au début d’une course internationale aux armements entre les superpuissances. L’un des développements
les plus inquiétants est le développement de technologies en essaim. L’idée
est qu’un petit nombre de militaires pourrait lancer une attaque à grande
échelle avec des essaims de chars, de navires ou d’avions de combat.

Il y a de nombreuses raisons d’être préoccupés pour
la sécurité des populations à travers le monde si
des armes autonomes venaient à être développées.
Examinons 10 des principales préoccupations que
vous pouvez mettre en avant pour plaider pour une
interdiction préventive des armes autonomes.

1. PROLIFÉRATION
Sans des limitations internationales concernant
le développement, les tests et la production de
systèmes d’armes autonomes, nous assisterons
probablement à une prolifération massive de ces
armes, contre-armes, et ainsi de suite. Tous les pays
n’auront pas la capacité de procéder à l’examen de
la légalité des systèmes d’armes autonomes en vertu
du droit international. Il est donc probable que les
normes requises par le droit international humanitaire (DIH) pourraient ne pas être respectées..

2. SEUIL ABAISSÉ POUR LES
CONFLITS ARMÉS
Les systèmes d’armes autonomes pourraient
déclencher davantage de conflits sans qu’il y
ait de véritable guerre puisque les combats
exigeraient bien moins de soldats. Cela pourrait
permettre aux États d’initier le recours à la force
violente sans les procédures de consultation
requises pour déployer des troupes sur le terrain.
Les systèmes d’armes autonomes pourraient
attirer les États dans davantage de conflits
armés, au détriment des populations.

« Les systèmes d’armes autonomes pourraient attirer les États
dans davantage de conflits armés,
au détriment des populations. »

3. CHAMP DE BATAILLE
CONTINUEL À L’ÉCHELLE
MONDIALE
Les systèmes d’armes autonomes pourraient
fonctionner avec beaucoup moins d’énergie que les
véhicules militaires existants et pourraient facilement être rechargés avec des panneaux solaires.
Comme les mines, ces armes pourraient être
laissées à patrouiller dans les zones après la fin d’un
conflit, créant ainsi un champ de bataille continuel à l’échelle mondiale. Le résultat pourrait avoir
des conséquences psychosociales dévastatrices.

4. INTERACTION IMPRÉVISIBLE
ENTRE LES SYSTÈMES
D’ARMES AUTONOMES EN
SITUATION DE GUERRE
Alors que de plus en plus de pays utilisent des
systèmes d’armes autonomes et des systèmes de
contre-défense autonomes en essaim, ces armes
et les systèmes de commandement et de contrôle
interagiraient inévitablement. Lorsqu’un appareil
mobile quelconque contrôlé par des logiciels interagit avec un appareil concurrent hostile contrôlé par
un logiciel inconnu, le résultat de l’interaction est
scientifiquement impossible à prévoir. Il serait alors
impossible d’en prévoir l’impact sur les population.

5. ACCÉLÉRATION DU RYTHME
DES BATAILLES
On dit souvent que le rythme de la bataille s’accélère jusqu’au point où la prise de décision
humaine n’est pas assez rapide. De nouveaux prototypes de systèmes d’armes autonomes aériennes
sont de plus en plus souvent testés à des vitesses
supersoniques et hypersoniques. Cela signifie
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des dispositifs de réponse autonomes toujours
plus rapides qui, à leur tour, nécessiteront des
armes autonomes toujours plus rapides. Il n’est
pas difficile de prévoir qu’une telle « course de
vitesse » aboutira à la disparition presque totale
de contrôle humain sur le champ de bataille.

« Les humains doivent conserver
le contrôle sur les systèmes
d’armes pour contrer les
nombreux dangers potentiels
posés par des armes entièrement
informatisées et autonomes. »
6. CONFLITS ACCIDENTELS
Si le développement et la prolifération de systèmes d’armes autonomes, en particulier en
essaims, se poursuivent, les systèmes supersoniques ou hypersoniques (de défense) d’un État
pourraient interagir avec des systèmes d’armes
autonomes tout aussi rapides d’un autre État. La
vitesse de leur interaction imprévisible pourrait
déclencher des conflits armés involontaires avant
que les humains n’aient la possibilité de réagir.

7. MILITARISATION DU
MONDE CIVIL
Nous observons déjà l’utilisation de nouvelles
technologies de guerre sans pilote dans des contextes civils. Des agences des forces de l’ordre
et du contrôle des frontières utilisent déjà des
systèmes de surveillance sans pilote. Des entreprises les équipent même de Tasers, de sprays de
gaz poivre et d’autres armes « à létalité réduite ».
Une technologie de ciblage autonome pourrait
entraîner des violations des droits humains et des
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droits civils par la police et les forces de sécurité privées. La responsabilité pour des actions
commises serait presque impossible à évaluer.

8. RÉPRESSION AUTOMATISÉE
Les systèmes d’armes autonomes pourraient servir de moyens de répression efficaces contre les
populations et rendre impossible les manifestations pacifiques et les changements politiques.
Alors qu’en principe les soldats peuvent refuser
de tourner leurs armes contre leur propre peuple, des systèmes d’armes autonomes seraient
programmés par des personnes éloignées des
affrontements et pourraient faire le choix de tuer
sans pitié, sur la base d’instructions codées.

9. ACTEURS NON ÉTATIQUES
Nous assistons actuellement à une diffusion sans
précédent de la technologie. Le coût du développement de la robotique baisse constamment,
puisqu’il est désormais facile de se procurer le
matériel standard requis. Si le développement des
armes autonomes est autorisé à se poursuivre,
il ne faudra pas longtemps avant de voir arriver
des copies grossières ou des exportations sur le
marché gris à des groupes armés non-étatiques.

10. VULNÉRABILITÉ CYBERNÉTIQUE
Les humains doivent conserver le contrôle des systèmes d’armes pour contrer les nombreux dangers
potentiels posés par des armes entièrement informatisées et autonomes. Les risques d’erreurs de codage
des logiciels, de dysfonctionnements, de dégradation
des communications, d’infiltrations dans la chaîne
d’approvisionnement, de brouillage, d’usurpation
et surtout de cyber-attaques rendent les systèmes
d’armes autonomes intrinsèquement peu sûrs.
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CONTÔLE
HUMAIN SUR LES
SYSTEMES D’ARMES
Noel Sharkey
Comité international pour le contrôle des armes robotisées (ICRAC)
Depuis 2014, de Hautes Parties contractantes à la Convention sur
certaines armes classiques (CCAC) ont exprimé leur intérêt et leur
préoccupation quant au sujet du contrôle humain significatif sur les
systèmes d’armes. Différents États utilisent des termes différents, comme
« niveaux appropriés de contrôle humain » ou « humain dans la boucle »
ou « boucle plus large ». Il y a aussi la notion d’effet multiplicateur de la
force lorsqu’une ou deux personne(s) utilise(nt) des systèmes en essaim,
autant de formes de contrôle humain, mais demeure une question importante : savoir quel type de contrôle humain est nécessaire pour garantir
que des mesures de précaution sont prises pour évaluer l’importance des
cibles potentielles, la nécessité et la pertinence des attaques, ainsi que les
incidents et potentiels dommages qui pourraient découler de ces attaques.

« Le raisonnement automatique
arrive directement aux
conclusions. »

Le document présente des lignes directrices qui
ont été conçues pour fournir aux campaigners des
outils pour évaluer si des méthodes de contrôle
proposées sont significatives ou non. Il fournit, dans
des termes simples, un guide sur les leçons tirées
des 30 ans de recherche scientifique concernant le
contrôle humain sur la supervision des machines.
La Première partie est une introduction à l’étude du
raisonnement humain. Elle explique brièvement les
types de biais qui conduisent les opérateurs à prendre
de mauvaises décisions et explique le type de raisonnement nécessaire pour un contrôle humain significatif.
La deuxième partie présente le fonctionnement
du raisonnement humains et définit ainsi quels
types de contrôle humain sont inacceptables
lorsqu’il s’agit de choisir une cible.

1. BRÈVE INTRODUCTION AU
RAISONNEMENT HUMAIN
DANS LE DOMAINE DU
CONTRÔLE DES ARMES
Une distinction bien établie en psychologie humaine
divise le raisonnement humain en deux types :
i. des processus automatiques rapides qui sont
nécessaires pour effectuer des actions du quotidiens comme faire du vélo, éviter la circulation ou
pratiquer un sport. Ces processus sont vitaux lorsque nous devons réagir rapidement ou effectuer
une tâche sans impliquer notre pensée consciente.
ii. des processus délibératifs plus lents qui sont
nécessaires pour un raisonnement réfléchi. Ils
sont cruciaux pour prendre des décisions importantes telles que des décisions diplomatiques,
médicales ou judiciaires et, espérons-le, des
décisions concernant le mariage ou le divorce.

Un inconvénient du raisonnement délibératif est
qu’il peut être fragile. Il nécessite de l’attention
et de la mémoire et peut donc facilement
être perturbé par le stress ou être poussé à
prendre des décisions trop rapidement.
Le raisonnement automatique est essentiel à notre
fonctionnement normal au quotidien et implique
un certain nombre de responsabilités lorsqu’il s’agit
de prendre des décisions importantes telles que
celles de déterminer la légitimité d’une cible.
Quatre des propriétés connues du raisonnement
automatique illustrent pourquoi il crée des
problèmes dans le domaine du contrôle des
armes. Le raisonnement automatique :
• églige l’ambiguïté et supprime le doute.
Le raisonnement automatique parvient à des
conclusions hâtives. Une réponse sans ambiguïté
vient instantanément à l’esprit, sans autre forme de
remise en question. L’esprit ne recherche pas d’autres interprétations ou possibilités. Si quelque chose
ressemble à ce qui pourrait être une cible légitime
dans des circonstances ambiguës, le raisonnement
automatique considérera que la cible est légitime.
• déduit et invente des causes et des intentions.
Automatic reasoning rapidly invents coherent
cLe raisonnement automatique constitue rapidement des rapports de causalité cohérents en
reliant les fragments d’informations disponibles.
Les événements qui incluent des personnes sont
automatiquement attribués à des intentions
qui correspondent à des rapports de causalité. Par exemple, dans le contexte d’un conflit
armé, des personnes qui chargent des râteaux
dans un camion pourraient, selon des rapports
de causalité imaginés, se transformer en personnes en train de charger des fusils. C’est
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ce qu’on appelle le biais d’assimilation dans la
littérature scientifique concernant la notion
de contrôle dans la supervision humaine.
• induit des raisonnements et prises de décisions
biaisées
Le raisonnement automatique favorise
l’acceptation sans réserve des suggestions et
maintient de forts biais. Si un ordinateur suggère
une cible à un opérateur, le raisonnement
automatique, considéré isolément, rend
l’acceptation de la cible proposée très probable.
C’est un cas de biais d’automatisation. Le biais
de confirmation sélectionne l’information
qui confirme une croyance préalable.
• se concentre sur les preuves existantes et ignore les
preuves manquantes.
Le raisonnement automatique construit des scenarios cohérents sans tenir compte des preuves ou des
informations contextuelles qui pourraient manquer.
Ce que vous voyez est tout ce qu’il y a à voir
(principe « WYSIATI »). Il facilite le sentiment de
cohérence qui nous pousse à accepter l’information
comme vraie. Par exemple, un homme utilisant une
arme à feu peut être considéré comme une cible
hostile lorsque l’on applique le principe « WYSIATI
», tandis qu’un coup d’œil rapide pourrait révéler
qu’il tire sur un loup en train de chasser ses chèvres.
Il devrait ressortir clairement que chacune des
caractéristiques du raisonnement automatique
entraînerait de graves erreurs humaines. Quand
les gens parlent de différents types de contrôle
des systèmes (contrôle par le maintien de
l’homme dans la boucle ou le contrôle en essaim),
nous devons regarder attentivement pour
savoir si l’opérateur peut être piégé dans la zone
d’erreur, zone qui ne peut être intrinsèquement
évitée par le raisonnement automatique.
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2. NIVEAUX DE CONTRÔLE
HUMAIN ET IMPACT SUR LA
PRISE DE DÉCISION HUMAINE
Maintenant que nous avons examiné certaines
des propriétés pertinentes du raisonnement
humain, regardons ce que cela nous apprend sur
le contrôle des armes. Dans le monde scientifique,
les diverses manières de contrôler les machines
sont discutées en termes de niveaux. Le niveau 1
serait le meilleur et le niveau 5 serait inacceptable.
Dans le tableau 1, les niveaux des machines
ont été adaptés pour décrire les niveaux de
contrôle des armes. Ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme définitifs ou absolus. Les
niveaux sont conçus comme des outils de réflexion
pour vous aider à déterminer si une nouvelle
méthode de contrôle humain est appropriée.

Une classification des niveaux
de contrôle humain sur les armes :
1. un humain délibère sur le choix d’une
cible avant de lancer une attaque
2. le programme fournit une liste de cibles
et un humain choisit laquelle attaquer
3. le programme sélectionne la cible et
un humain doit donner son approbation
avant d’attaquer
4. le programme choisit la cible et un humain
a un temps limité pour annuler l’attaque
5. le programme sélectionne la cible
et déclenche l’attaque sans
intervention humaine

Le contrôle de niveau 1 est l’idéal. U
 n commandant (ou
un opérateur) humain a une connaissance contextuelle
et situationnelle complète de la zone ciblée au moment
d’une attaque spécifique et est capable de percevoir
et de réagir à tout changement ou à toute situation
imprévue qui s’est produite depuis la planification de
l’attaque. Il y a une participation cognitive active à
l’attaque et suffisamment de temps pour délibérer sur
la nature de la cible, ce qu’elle représente en terme de
nécessité et de pertinence, et les incidents et potentiels dommages accidentels qui pourraient découler
de l’attaque. Il doit également y avoir un moyen
d’interrompre ou d’annuler rapidement une attaque.

tendance à les traiter comme correctes. Les opérateurs
de niveau 1 étaient un peu plus lents lorsque les choses
se passaient bien, mais agissaient correctement lorsque
les recommandations de l’ordinateur étaient erronées.

Un contrôle de niveau 2 pourrait être acceptable s’il
est démontré qu’il satisfait à l’exigence de délibérer
sur le choix des cibles potentielles. L’opérateur ou le
commandant humain devrait délibérément évaluer la
nécessité et la pertinence, et si l’une des alternatives
proposées est de nature à être autorisée Cependant
s’il ne dispose pas de suffisamment de temps ou
s’il se trouve dans un environnement manquant de
calme, l’illégitimité d’une cible pourrait être négligée
et un biais de confirmation pourrait exister.

La pression du temps amènera les opérateurs à négliger
la notion d’ambiguïté et supprimer la notion de doute,
à faire des déductions et à inventer des causes et des
intentions. Elle confortera les opérateurs dans leur
parti pris lorsqu’il s’agira de croire ou confirmer une situation se basant uniquement sur les preuves existantes
et faisant fi des preuves manquantes mais nécessaires.

Une liste ordonnée de cibles est particulièrement
problématique, car le biais d’automatisation pourrait
créer une tendance à accepter la cible la mieux classée, à
moins que suffisamment de temps et d’espace d’attention ne soient accordés pour le raisonnement délibératif.
Le niveau 3 est inacceptable. Il a été démontré que ce
type de contrôle crée un biais d’automatisation dans lequel
les opérateurs humains considèrent que les solutions
générées par ordinateur sont correctes et ne tiennent pas
compte ou ne recherchent pas des informations contradictoires. Des études sur le biais d’automatisation dans la
supervision des missiles Tomahawk ont révélé que lorsque
les recommandations de l’ordinateur étaient erronées,
les opérateurs utilisant le contrôle de niveau 3 avaient

Le niveau 4 est inacceptable, car il ne met pas l’accent sur la validation de la cible, et le court délai donné
pour annuler une attaque renforcerait le biais d’automatisation et ne laisserait aucune place au doute ou
à la délibération. Comme l’attaque aura lieu à moins
qu’un humain n’intervienne, cela sape les présomptions bien établies en vertu du droit international
humanitaire qui promeuvent la protection des civils.

Le contrôle de niveau 5 est inacceptable, car il décrit
des armes autonomes dans les fonctions essentielles de
sélection des cibles et du recours à l’usage de la force.

POUR RÉCAPITULER
Il devrait ressortir clairement de ce qui précède qu’il
existe de nombreux types de contrôles qui ne remplissent
pas les conditions du contrôle de niveau 1. Vous devriez
maintenant être en mesure de poser des questions sur
n’importe quelle méthode de contrôle et de comprendre
à quel niveau du tableau 1 elle correspond. Les biais et
problèmes de raisonnement automatique décrits dans
la partie 1 vous aideront à attribuer le niveau correct. Il
est possible qu’une méthode se situe entre deux niveaux
consécutifs ou nécessite un niveau entièrement différent. Travailler de cette manière devrait aider à déterminer les risques pour le droit international humanitaire.
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GENRE
ET BIAIS
Ray Acheson
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
(Women’s International League for Peace and Freedom)
Quel est le rapport entre le genre d’une personne et les robots tueurs ?

Tout d’abord, une remarque concernant le
genre d’une personne. Par « genre », on n’entend pas le sexe biologique. On entend plutôt
les normes socialement construites de la façon
dont nous sommes censés agir en tant que
femmes et hommes ou en tant qu’individus
transgenres, non binaires ou homosexuels.
Ces normes peuvent influencer et influencent
effectivement notre façon de penser aux armes, à
la guerre et à la violence. Tout au long de l’histoire,
nous avons vu que les armes symbolisent le pouvoir.
L’association des armes avec le pouvoir vient d’une
compréhension très particulière, et très dominante,
de la masculinité. Cela ne veut pas dire que tous
les hommes sont d’accord avec cette idée ou la
perpétuent, mais qu’elle est largement considérée
comme la norme ou le standard de la masculinité.
Il s’agit d’une masculinité dans laquelle des idées
comme la force, le courage et la protection
sont assimilées à la violence. Il s’agit d’une
masculinité dans laquelle la capacité et la volonté
d’utiliser des armes, de combattre et de tuer
d’autres êtres humains sont considérées comme
essentielles pour être « un vrai homme ».
Ce type de masculinité violente nuit à tout le
monde. Il nécessite l’oppression de ceux jugés «
plus faibles » sur la base des normes du genre.
Il est à la source de violences familiales. Il est à
la source de violences contre les femmes. Il est
à la source de violences contre les personnes
homosexuelles et transgenres. Il est aussi à la
source de violences contre les hommes.
Les hommes s’entretuent, la plupart du temps,
lors et en dehors de conflits. Cela se veut être une
manière de préserver ou protéger leur masculinité,
une masculinité qui rend les corps masculins plus

sacrifiables. Les femmes et les enfants, odieusement
regroupés comme s’ils n’étaient qu’une seule
entité, sont plus susceptibles d’être considérés
comme des « civils innocents », tandis que les
hommes sont plus susceptibles d’être considérés
comme des militants ou des combattants.
Nous souffrons tous de l’équation de la violence et
du pouvoir avec la masculinité. Elle empêche ceux
qui se considèrent comme des hommes d’être autre
chose, d’agir autrement que selon le comportement
normatif des hommes. Elle empêche l’égalité
des genres ou la justice, renforçant le caractère
binaire entre hommes et femmes et annulant
l’existence d’autres expériences et identités. Elle
nous empêche tous, en tant qu’êtres humains,
d’explorer la force, le courage et la protection avec
une perspective non violente. Elle fait apparaître
le désarmement comme un acte de faiblesse. Elle
fait apparaître la paix comme utopique. Elle fait
apparaître la protection sans armes comme absurde.
Considérer les armes à travers le prisme du genre
n’est pas seulement un exercice universitaire.
Cela peut contribuer à éclairer la politique
d’armement et de désarmement. Pour nous
ramener à la question actuelle, à savoir ce que
le rapport entre le genre et les robots tueurs,
nous pouvons voir que la compréhension du
contexte de genre et des implications de certaines
armes nous aide à déterminer la meilleure façon
de prévenir les dommages humanitaires. Les
armes autonomes, également connues sous le
nom d’armes entièrement autonomes, peuvent
perpétuer des normes de genre négatives ou
être utilisées pour commettre des actes de
violence sexiste. Ces possibilités sont utiles pour
démontrer la nécessité d’un contrôle humain
significatif sur les systèmes d’armes et d’interdire
les armes qui fonctionnent sans ce contrôle.
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« Les biais en matière de genre, de race, de statut socio-économique,
de capacité et d’orientation sexuelle peuvent être programmés
dans des machines, y compris des armes autonomes. »

LES ARMES AUTONOMES :
ANALYSE DE LA TECHNOLOGIE
SOUS L’ANGLE DU GENRE
Autonomous weapons are being developed in the
Les armes autonomes sont développées dans le
contexte des normes de genre et de pouvoir susmentionnées. Les universitaires spécialistes des
questions de genre et de technologie affirment
depuis longtemps que les relations entre les genres
sont « matérialisées dans la technologie ». C’està-dire que le sens et le caractère (les normes) de la
masculinité et de la féminité sont « intégrés » dans
des machines. Ces universitaires soutiennent que les
produits technologiques portent la marque de leurs
créateurs. Si la technologie est développée et utilisée principalement par des hommes opérant dans
un référentiel de masculinité violente, leurs créations seront imprégnées de ce référentiel de pensée,
de connaissance, de langage et d’interprétation.
Erin Hunt, d’Action Mines Canada, a noté que « les
préjugés humains qui sont intégrés dans les algorithmes et les données que nous utilisons pour former
un programme d’apprentissage machine, reflètent
souvent notre propre société patriarcale avec ses
problèmes de classe et de race ». Elle affirme :
« une chose à garder à l’esprit est que seulement
0,0004 % de la population mondiale a les compétences et l’éducation nécessaires pour créer des
programmes [d’intelligence artificielle] et la plupart
de ces personnes sont nées dans des circonstances
assez privilégiées. De même, une estimation récente
réalisée par WIRED avec Element AI a révélé
que seulement 12 % des principaux chercheurs en
apprentissage automatique étaient des femmes. »1
Dans ce contexte, les armes autonomes, en
tant qu’outils de violence et de guerre, auront
probablement des caractéristiques spécifiques qui
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pourront simultanément renforcer et aussi porter
atteinte aux normes hégémoniques de genre. Cela
peut avoir des implications sur la notion d’hommes
pouvant être tour à tour sacrifiables et vulnérables,
prédateurs et protecteurs, et poser de sérieux défis
pour faire tomber les essentialismes de genre ou
pour réaliser l’égalité des genres ou la justice en
matière de genre dans un contexte plus large.

MONTRER LE « POUVOIR
SANS VULNÉRABILITÉ »
Si l’on regarde comment les drones armés sont
utilisés et comment on les considère aujourd’hui,
on peut voir que le développement d’armes
entièrement autonomes présente des risques
similaires. L’argument en faveur de ces armes est
similaire : les drones et les armes autonomes sont
décrits comme des armes qui peuvent limiter les
blessés pour la force déployée, et qui peuvent
limiter le nombre de victimes civiles dans les zones
où elles sont utilisées, car elles seront plus précises.
C’est un argument typique du point de vue
de la masculinité violente : ceux qui utilisent
l’arme peuvent déployer la violence sans
crainte de faire face eux-mêmes à un danger
physique ; et, en échange, ils affirment que
cela entraînera en fait moins de violence.
Pourtant, comme nous l’avons vu avec les drones,
cet argument, du moins le dernier, est loin d’être
vérifiable. Les outils et les procédures utilisés
pour déterminer les cibles qui se basent sur « la
production de paquets d’informations matérialisés
par des icônes représentant les personnes à tuer et
sur l’analyse du comportement et d’une logique de
préemption »2, ont fait des centaines de victimes
civiles lors de frappes de drones. Les mêmes risques
s’appliquent aux armes entièrement autonomes.

Si des armes sans contrôle humain significatif sont
déployées sur le champ de bataille ou dans une
situation de maintien de l’ordre, programmées
pour cibler et combattre des personnes sur la base
de logiciels et de capteurs, les risques d’erreur
d’identité ou de combat illégal sont élevés. Il
n’est pas du tout évident pour les travailleurs
du secteur technologique, les scientifiques, les
universitaires ou autres experts que les robots
armés pourront se conformer au droit international
humanitaire ou à d’autres règles de combat.3
Outre ces préoccupations, il existe également un
risque de conservation de biais dans ces logiciels
et capteurs. Si nous examinons le biais dans les
algorithmes de programmation, il est facile de
s’inquiéter. Les biais en matière de genre, de race,
de statut socio-économique, de capacités et d’orientation sexuelle peuvent être programmés dans
des machines, notamment les armes autonomes.
Les logiciels de reconnaissance faciale ont du mal
à reconnaître les personnes de couleur ; la reconnaissance vocale a du mal à répondre aux voix des
femmes ou aux accents non nord-américains ; les
photos de toute personne se tenant dans une cuisine
sont étiquetées comme étant des femmes ; la libération sous caution de certaines personnes est refusée
parce qu’un programme a décidé qu’une femme de
couleur était plus susceptible de récidiver qu’une
femme blanche.4 Imaginez que ce type de biais soit
programmé dans un système d’armes conçu pour
viser et tirer sur des cibles sans aucun contrôle
humain significatif, sans aucun jugement humain
pour contrecarrer ce biais. Ce n’est pas joli à voir.

LE VIOL ET LES ROBOTS
Ensuite, il y a l’argument, soulevé par les représentants du gouvernement et d’autres personnes qui
tentent de plaider en faveur des armes autonomes,

selon lequel l’un de leurs avantages est qu’elles ne
violeront pas. C’est un mythe.5 Bien sûr, des armes
autonomes peuvent être programmées pour violer.
Si nous les considérons comme des machines à
utiliser pour tuer des gens ou détruire des infrastructures, nous ne le percevons peut-être pas, mais
une arme autonome pourrait être programmée pour
infliger la terreur à une population au moyen du viol.
La violence sexuelle dans les conflits est ordonnée
par les États et par les groupes armés qui utilisent
des soldats humains. Une arme autonome, si elle est
programmée pour violer, n’hésiterait pas à le faire.
Il est également important de considérer la culture
plus large du viol par rapport aux armes et à la
guerre. Le viol et la violence sexuelle sont utilisés
comme armes dans les conflits. Le risque de ce type
de violence est également accru pendant et après
un conflit. La guerre déstabilise les communautés
et exacerbe les inégalités de genre déjà existantes
et l’oppression des femmes, des homosexuels et
des autres personnes qui ne se conforment pas
aux normes de la société en matière de genre.
Ensuite, il y a la culture du viol, ancrée dans les
armes elles-mêmes. Par exemple, un opérateur
de drone a surnommé son drone « SkyRaper
» (le violeur du ciel).6 Cela reflète la culture
de domination qui est une composante clé des
masculinités violentes. Elle renforce également
l’institutionnalisation du viol comme outil de guerre.
Elle aide les opérateurs et les concepteurs de l’arme
à s’approprier l’utilisation du viol pour dominer et
vaincre une cible, tout en participant simultanément
à la normalisation du viol en tant qu’enjeux
systémiques plus vastes.7 Il s’agit également d’une
sexualisation manifeste de la nature de la violence
impériale : ceux qui utilisent des armes à distance
les déploient illégalement dans d’autres pays,
pénétrant leurs frontières sans le consentement
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de leurs gouvernements.8 D’autres armes peuvent
être utilisées de la même manière, bien entendu.
Mais avec l’utilisation de drones et la possibilité
d’armes autonomes, ces pratiques semblent
avoir atteint le niveau de politique officielle.
Dans ce contexte, des images de viol et d’activités
non consensuelles ne sont pas une aberration. Une
culture de la violence sexuelle, et de l’immunité
qui en découle, fait partie de la culture de la
domination et de l’invulnérabilité qui elle-même fait
partie du développement délibéré de masculinités
violentes et de la « philosophie du vrai guerrier
» dans les forces armées.9 Cependant, l’idée
que les drones sont invulnérables n’implique pas
nécessairement que ceux qui les exploitent le
sont. En revanche, la soi-disant invulnérabilité
des drones est basée sur la mise hors danger de
leurs opérateurs. L’utilisateur est protégé par la
distance des sujets qu’il cible avec le drone. Cela
sépare le « guerrier » de la guerre, sépare le corps
du champ de bataille. Cela a des implications
importantes pour les masculinités violentes.

ARMES AUTONOMES
ET LA PHILOSOPHIE
DU VRAI GUERRIER
La mécanisation de la guerre et la protection du
soldat contre les risques de lésions corporelles
semblent être en contradiction avec la philosophie
de la masculinité violente. Combattre un «
ennemi » depuis une distance à laquelle il ne peut
pas répondre, c’est comme tirer sur quelqu’un
dans le dos. C’est l’antithèse des méthodes de
guerre qui célèbrent la bravoure, le courage et
le sacrifice. « La tentative d’éradiquer toute
réciprocité directe dans toute exposition à la
violence hostile transforme non seulement la
conduite matérielle de la violence armée sur les
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plans technique, tactique et psychique, mais
aussi les principes traditionnels d’une philosophie
militaire officiellement fondée sur la bravoure et
le sens du sacrifice », affirme Grégoire Chamayou
dans son texte « A Theory of the Drone ». «
Mesuré à l’aune de ces catégories traditionnelles,
un drone apparaît comme l’arme des lâches. »10

À QUOI RESSEMBLENT
LES ARMES AUTONOMES,
DANS CE CONTEXTE?
Peut-être achèvent-elles effectivement la
séparation du corps du champ de bataille. « L’un
des problèmes avec les véhicules aériens sans pilote
est littéralement le danger de devenir ‘sans pilote’
dans tous les sens du terme », fait valoir Grégoire
Chamayou. Mary Manjikian suggère que « les
représentations médiatiques du nouveau ‘guerrier
friand de technologie’ ont montré que les hommes
qui commandent des systèmes comme le système
mobile d’interception des roquettes Iron Dome d’Israël
ne sont pas des stéréotypes masculins de leaders ».11
Mais plutôt que d’accepter cette « émasculation »
des guerriers, les militaires et leurs sympathisants
changent simplement l’emplacement des buts.
Certains médias, utilisant le langage des officiers
militaires, en sont venus à louer la capacité technique
en tant que compétence de guerrier. En termes
de cybersécurité, les soldats sont décrits comme
des « cyberguerriers » par leur commandant. La
prouesse technique est élevée à une compétence
militaire. Entretemps, « des profils dans des sources
comme le jeu vidéo Wired renforcent le lien entre les
prouesses techniques et la masculinité en présentant
des photos des nouveaux ‘guerriers friands de
technologie’ en tenue militaire, posant à côté des
armes qu’ils pilotent à distance, accompagnés de
statistiques concernant leur score de victimes. »12

Avec des armes autonomes, peut-être que les techniciens et les développeurs de logiciels poseront bientôt
pour des photos avec les robots déployés sur le champ
de bataille ou pour surveiller les rues. Le pouvoir associé à une violence détachée et mécanisée inhérente
aux armes autonomes, associée aux arguments selon
lesquels ces armes ne chercheront pas à se venger, ne
commettront pas de viols et réduiront le nombre de
victimes civiles, ne réduisent pas les conceptions de
masculinité violente, mais au contraire les renforcent.
L’éthos guerrier de la masculinité violente – sans émotion, détachée, sérieuse et rationnelle – est protégé.
De plus, si certains peuvent dire qu’il est lâche d’envoyer une machine pour tuer plutôt que des hommes, les drones et les armes autonomes, eux aussi, «
projettent une masculinité prédatrice, une machine
puissante et abusive qui émascule les hommes ciblés
».13 Comme pour la culture du viol déjà renforcée et
perpétuée par les drones, des armes autonomes exacerberaient sans doute le processus de déshumanisation
de la guerre qui est essentiel au combat. Une arme
autonome, utilisant des algorithmes et des logiciels
pour déterminer et combattre des cibles, va également
plus loin dans l’« émasculation » ou la déshumanisation
de l’« ennemi » que toute autre technologie d’arme
existante. Une arme fonctionnant sans contrôle
humain significatif s’appuiera sur les caractéristiques
des objets pour détecter une cible, y compris les
émissions infrarouges, la forme ou les informations
biométriques des objets. Cela réduit les gens à des
objets, ce qui porte atteinte à la dignité humaine.14
Elle « invite et légitime une réponse masculine
», comme le souligne l’universitaire Lorraine
Bayard de Volo.15 Les populations touchées,
considérant les auteurs des frappes de drones
comme des prédateurs masculins, sont incitées à
adopter le rôle de protecteur masculin dans leur
communauté, pour lutter contre l’agresseur.

VIOLENCE AUTONOME
FONDÉE SUR LE GENRE
ET RENFORCEMENT DES
MASCULINITÉS VIOLENTES
Cela renforce également le concept et la pratique de
masculinités violentes et peut conduire à la violence
de genre contre les hommes. Dans les conflits, les
hommes civils sont souvent pris pour cible – ou
comptés dans les enregistrements des victimes – en
tant que militants uniquement parce que ce sont
des hommes d’un certain âge. Bien que les hommes
ne soient pas nécessairement ciblés uniquement en
raison de leur sexe, le fait de prendre le sexe en tant
qu’indicateur clé de l’identité et exiger des dommages
sur cette base constitue une violence fondée sur
le genre. En d’autres termes, si quelqu’un utilise le
sexe comme base pour évaluer si une personne doit
être ciblée ou non, ou si une attaque est autorisée
(n’y a-t-il que des hommes présents ?), ou pour
déterminer l’impact d’une attaque plus tard (c’està-dire lors du comptage des victimes), alors il utilise
le sexe de cette personne non pas comme motif de
l’attaque, mais comme substitut pour identifier les
militants, ou « cibles acceptables ». Il s’agit d’une
violence fondée sur le genre. Cela affaiblit la protection que les civils devraient recevoir dans les conflits
et viole de nombreux droits humains, y compris le
droit à la vie et à l’accès à une procédure régulière.16
Cela a également des implications plus larges dans
le renforcement des normes de genre, y compris la
masculinité violente. Le fait de supposer que tous
les hommes en âge de servir dans l’armée sont des
militants ou des combattants potentiels ou réels
renforce l’idée que les hommes sont violents et
peuvent donc être pris pour cible. Cela dévalorise la
vie des hommes, cela suggère que les hommes sont
relativement plus sacrifiables que les femmes. Cela
accroît la vulnérabilité des hommes, exacerbant
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« Dans un contexte où les armes sont traitées comme des outils
de pouvoir, de violence et de subordination des autres, accroître
l’éloignement et l’abstraction de la violence n’est pas la solution. »

d’autres risques auxquels les hommes civils adultes
sont confrontés, tels que le recrutement forcé, la
détention arbitraire et l’exécution sommaire.17
Plus généralement, le renforcement des normes de
genre par le ciblage des hommes en tant que militants
va à l’encontre de l’établissement et du maintien
d’une société plus équitable. Le fait de présenter
les hommes comme des militants, comme des
protecteurs de leurs communautés prêts à prendre
les armes, renforce également l’idée que les femmes
sont faibles et ont besoin de cette protection. Cela
perpétue l’exclusion des femmes des rôles sociaux
et politiques de pouvoir. Cela renforce également
la binarité entre les femmes et les hommes, qui
sont respectivement faibles et forts, passifs et
violents, et cela empêche l’acceptation d’autres
identités et expériences qui ne sont pas conformes
à cette binarité. Le renforcement des masculinités
violentes reproduit également les asymétries de
pouvoir et les hiérarchies de genre qui sous-tendent
de nombreux actes de violence de genre à l’encontre
des femmes, des personnes identifiées comme
homosexuelles ou des hommes anticonformistes.
Les dégâts ne s’arrêtent pas là. Identifier une partie
de la population comme une menace simplement
parce qu’il s’agit d’hommes d’un certain âge dans un
endroit donné ou présentant un comportement jugé
suspect par les algorithmes a des implications sur la
normalisation et l’abstraction de la violence. Comme
l’explique Thomas Gregory, on observe une négation
de ce que sont ces personnes impactées, une
négation de leur corps et de leurs expériences. Il se
questionne sur ce qu’il advient des corps de ceux qui
sont visés par les technologies de guerre à distance.
« Que nous disent leurs expériences sur les limites
du langage pour penser à la douleur et à la souffrance
causées par la guerre ? Qu’est-ce que cela signifie
lorsque la violence dépasse l’objectif plus élémentaire
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qui consiste à prendre une vie, en se consacrant à
la destruction du corps en tant que corps ? »18
Bien que cela puisse être le résultat de tout recours à
la force, avec n’importe quelle arme ou technologie,
les armes autonomes, de manière unique, risquent de
porter atteinte à la dignité humaine ; de commettre
des violences de genre ; de renforcer les masculinités violentes ; exacerber davantage les cycles de
violence et de conflit et l’oppression des femmes et
des homosexuels. La manière dont les capteurs et
les logiciels seront utilisés pour désincarner les cibles
avant de désincarner physiquement la personne est
significative. Cela met en évidence une violence
toujours plus abstraite et lointaine. Faire exécuter des
êtres humains par des machines, dans un contexte
où le développement et la production des armes
bénéficient d’algorithmes toujours plus puissants et
donc d’une autonomie grandissante, mènera vraisemblablement à de plus grandes pertes humaines.
Et plus globalement cela mènera à une dévalorisation de la vie humaine lorsqu’on parle de « l’autre ».
La culture genrée des masculinités violentes dans le
cadre du développement d’armes autonomes, susceptibles d’être intégrée à la technologie et à son utilisation,
créera de nouveaux défis lorsqu’il s’agira d’empêcher la
violence, protéger les civils et briser les essentialismes
ou la discrimination de genre. Il est essentiel de comprendre comment les armes autonomes sont susceptibles d’être associées au genre par leurs concepteurs,
leurs opérateurs et leurs victimes pour élaborer des
politiques pour contribuer à briser le cycle de la violence. Cela pourrait passer par la compréhension du
fait suivant : le fonctionnement d’armes sans contrôle
humain significatif, d’armes programmées pour cibler
et tuer sur la base d’algorithmes qui prédéfinissent les
menaces et qui sont utilisées sans autorisation dans
des territoires étrangers et les rues d’autres localités,
entraînera des victimes civiles, des dommages psy-

chologiques et la destruction des infrastructures civiles.
La réponse à cela sera une réponse masculine violente
de la part des communautés touchées, renforçant
les inégalités et les oppressions entre les genres.
Comprendre toutes ces implications pourra nous aider
dans notre réflexion et notre approche des armes
autonomes. Les campaigners peuvent réfléchir à la
manière dont ce type d’analyse et d’argumentation
pourrait aider les personnes travaillant dans le secteur
des technologies et les experts politiques à voir la
nécessité d’un contrôle humain significatif sur les

systèmes d’armes. Dans un contexte où les armes sont
traitées comme des outils de pouvoir, de violence et
de subordination des autres, accroître l’éloignement
et l’abstraction de la violence n’est pas la solution.
Il est impératif de traiter la violence et les conflits
comme une problématique sociale, plutôt que comme
un défi technique à « résoudre » grâce à la nouvelle
technologie des armes. Comprendre les dimensions
de genre de la violence et de la technologie pourrait
aider les campaigners à impliquer de nouveaux
publics et à replacer notre travail contre les armes
dans le contexte plus large de la justice des genres.
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INTERSECTIONALITÉ
ET RACISME
Hayley Ramsay-Jones
Soka Gakkai International
Qu’est-ce que l’intersectionnalité ? Et pourquoi est-ce important
quand nous parlons de robots tueurs et de racisme ? Avec des racines
historiques et théoriques qui trouvent leurs origines dans le féminisme
noir et l’activisme des femmes de couleur, l’intersectionnalité est
un concept qui reconnaît toutes les formes d’oppression telles que
le capacitisme, le classisme, la misogynie, et le racisme ; et examine
comment ces oppressions fonctionnent en combinaison.1

« Lorsque nous appliquons une I.A. basée sur des préjugés à
des robots tueurs, nous pouvons voir à quel point ces préjugés
inhérents et tenaces constituent une menace pour l’éthique
et les droits humains, dans la mesure où certains groupes de
personnes seront beaucoup plus vulnérables que d’autres. »

Prendre une identité telle que l’affiliation religieuse,
le statut socio-économique, l’âge, l’identité de
genre ou l’orientation sexuelle, et les examiner
séparément est également utile parce qu’elle nous
permet d’examiner comment la discrimination
contre des identités spécifiques peut se manifester
de différentes manières. Ce faisant, il est important
de garder à l’esprit une approche intersectionnelle,
car les individus peuvent connaître des points
d’oppression multiples et qui se chevauchent.
Reconnaître la nécessité de l’inclusion et la visibilité
des groupes marginalisés est devenu de plus en plus
important pour les militants, les universitaires et
les mouvements sociaux à travers le monde, dans
différents domaines de justice sociale. Une approche
intersectionnelle souligne que toutes les luttes pour
se libérer de l’oppression sont liées entre elles et
nous permet d’identifier les défis qu’un manque
d’hétérogénéité pose à la légitimité, la responsabilité
et la solidarité présentes dans nos mouvements.
Soulignant la nécessité pour les mouvements
sociaux de s’attaquer de manière proactive au
racisme systémique au sein de leurs organisations,
l’importance donnée à l’inclusion, à la visibilité
et à l’appropriation, est essentielle pour briser les
cycles de violence. Se concentrer sur la nature
systémique du racisme, sur la manière dont
le racisme serait renforcé et perpétué par des
robots tueurs et sur la menace potentielle qu’ils
représentent pour les personnes de couleur2:
l’intersectionnalité est un élément clé de ce travail.

RACISME ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
« Pour démanteler le racisme de longue
date, il est important d’identifier et de
comprendre les structures et les systèmes

coloniaux et historiques qui sont responsables
de la manière dont les gouvernements et les
institutions actuels considèrent et ciblent des
communautés et des peuples spécifiques. »3
En ce qui concerne l’intelligence artificielle (I.A.),
il existe de plus en plus de preuves qui montrent
que l’I.A. n’est pas neutre et que le racisme opère à
tous les niveaux du processus de conception, de la
production, de la mise en œuvre, de la distribution
et de la réglementation. Grâce à l’application
commerciale des données volumineuses, nous
sommes triés en catégories et en stéréotypes.
Cette catégorisation défavorise souvent les
personnes de couleur lorsqu’elles demandent
un prêt hypothécaire, une assurance, un
crédit, un emploi, et ont une influence sur
les décisions concernant la mise en liberté
sous caution, les risques de récidive, les
peines de prison, la police préventive, etc.
Un exemple de ce phénomène est l’étude menée
par ProPublica en 2016, examinant les prévisions
de récidive et analysant les scores de 7 000
personnes sur deux ans. L’étude a révélé que les
logiciels manifestaient des préjugés à l’encontre des
Afro-Américains, dont le risque de récidive était
45 % plus élevé que celui des délinquants blancs
ayant le même âge, genre et casier judiciaire.4
Lorsque nous appliquons une I.A. basée sur des
préjugés à des robots tueurs, nous pouvons voir à
quel point ces préjugés inhérents et tenaces constituent une menace pour l’éthique et les droits
de humains dans la mesure où certains groupes de
personnes seront beaucoup plus vulnérables que
d’autres. À cet égard, les robots tueurs ne feraient
pas qu’accentuer les inégalités déjà existantes, mais
pourraient les exacerber et avoir une issue fatale.
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RECONNAISSANCE FACIALE
La sous-représentation des personnes de couleur
et d’autres groupes minoritaires dans les domaines
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques (STEM) signifie que les technologies
occidentales sont principalement développées par des
hommes blancs, et donc plus fiables pour ce groupe.
Joy Buolamwini,5 une chercheuse et militante
numérique du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a révélé que le logiciel de reconnaissance
faciale reconnaît les visages masculins beaucoup plus
précisément que les visages féminins, surtout lorsque
ces visages sont blancs. Pour les personnes à la peau
foncée, cependant, le taux d’erreur était supérieur
à 19 %, et il n’est pas surprenant que les systèmes
soient particulièrement peu fiables lorsqu’on leur
présente l’intersection entre la race et le sexe,
comme le montre une marge d’erreur de 34,4 % lors
de la reconnaissance des femmes à la peau foncée.
Big Brother Watch, une organisation de défense
des libertés civiles basée au Royaume-Uni, a
publié en 2018 un rapport intitulé « The Lawless
Growth of Facial Recognition in UK Policing - La
croissance illégale de la reconnaissance faciale dans
les services de police britanniques »6. Il a révélé que
la police métropolitaine de Londres disposait d’un
système de reconnaissance faciale « dangereux
et imprécis ». Il a mal identifié plus de 98 % des
personnes qui ont assisté à un carnaval à Londres
célébrant la musique et la culture des Caraïbes.
Bien que les entreprises qui créent ces systèmes
soient conscientes des préjugés dans les données
de formation, elles continuent à les vendre aux
autorités locales et nationales qui les déploient
maintenant pour les utiliser sur une partie de ses
citoyens. Que la négligence soit intentionnelle
ou non, ce type d’application des nouvelles tech-
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nologies de l’information ne font que renforcer
ces négligences et ce à un rythme inquiétant.

PRÉJUGÉ HISTORIQUE
ET LATENT
Le préjugé historique ou latent est créé par la
fréquence d’occurrence. Par exemple, en 2016, une
étudiante en MBA du nom de Rosalia7 a découvert
que la recherche sur Google de « coiffures non professionnelles » donnait principalement des images
de femmes noires avec des cheveux afro-caribéens ;
inversement, lorsqu’elle a recherché des « coiffures
professionnelles », principalement des images de
femmes blanches coiffées sont apparues. Ceci est
dû à des algorithmes d’apprentissage automatique
; ils recueillent les recherches les plus fréquemment soumises et, par conséquent, reflètent des
sentiments racistes statistiquement populaires.
Ces préjugés acquis sont encore renforcés, ce
qui fait que le racisme continue à se renforcer.
Un exemple plus périlleux est celui de la police
prédictive basée sur les données, qui utilise les
statistiques en matière de criminalité pour identifier
les zones de « haute criminalité ». Ces zones sont
alors soumises à des niveaux d’intervention policière
plus élevés et souvent plus agressifs. Des crimes
sont commis partout. Toutefois, lorsque la présence
policière dans une zone est excessive, ce qui est souvent le cas dans les quartiers où vivent des personnes
de couleur, cela entraîne l’arrestation d’un plus grand
nombre de personnes de couleur et leur désignation
comme « personnes d’intérêt ». Ainsi, le cycle se
poursuit et un biais de confirmation se produit.8
L’enquête prédictive a également entraîné une
augmentation des niveaux du profilage racial et ethnique et de l’expansion de bases de données sur les
gangs. Le profilage racial et ethnique a lieu lorsque

l’application de la loi se base l’adoption généralisée
de préjugés sur la race, l’ascendance, la nationalité
ou l’origine ethnique, plutôt que sur des preuves
objectives ou sur le comportement individuel. Il
soumet ensuite les groupes ciblés à des contrôles,
des fouilles invasives, des contrôles d’identité, de
la surveillance et des enquêtes. Le profilage racial
et ethnique s’est non seulement avéré inefficace
et contre-productif9, mais il a également montré
que la sur-criminalisation de groupes ciblés renforce les liens stéréotypés faits entre criminalité et
ethnicité10. L’humiliation et la stigmatisation qui
en résultent peuvent également avoir des effets
psychologiques, physiques et comportementaux
négatifs, notamment l’intériorisation de stéréotypes négatifs et une diminution de l’estime de soi.
Les bases de données sur les gangs sont actuellement utilisées dans un certain nombre de régions
du monde, notamment en Amérique du Nord et
du Sud et en Europe. Ces bases de données renforcent et exacerbent les pratiques discriminatoires
de la police déjà existantes, telles que le profilage
racial et ethnique avec une I.A. discriminatoire.
Il n’est pas nécessaire d’être soupçonné d’un
crime pour être placé (à votre insu ou sans votre
consentement) dans une base de données sur les
gangs. Pourtant, les personnes figurant dans les
bases de données des gangs sont confrontées à
une surveillance policière accrue, à une caution
plus élevée en cas de détention, à des accusations
plus élevées, à une agressivité accrue lors d’interactions avec la police, et si vous êtes également un
migrant, vous pourriez être menacé d’expulsion.
À New York, la base de données sur les gangs de la
police compte 99 % de personnes de couleur11. Un
audit de l’État californien a révélé que la base de
données « CalGang » comprenait 42 nourrissons

de moins d’un an, dont 28 avaient prétendument «
admis » être membres de gangs12 et que 90 % des
90 000 personnes figurant dans la base de données
étaient des hommes de couleur. Au RoyaumeUni, la base de données des forces de police de
Londres, la « Matrice des gangs », compte près de
4 000 personnes enregistrées. Parmi elles, 87 %
sont d’origine noire, asiatique et d’autres minorités
ethniques, et 78 % sont noires. Un nombre
disproportionné, étant donné que les propres
chiffres de la police montrent que seulement 27 %
des responsables d’infractions violentes sont noirs.
Le problème des préjugés raciaux et ethniques
ancrés dans l’I.A. est non seulement qu’ils
reproduisent les inégalités, mais qu’ils reproduisent
et amplifient en fait l’impact discriminatoire.
Par exemple, le fait qu’un ou plusieurs policiers
expriment des préjugés raciaux conduit à un certain
nombre de cas de discrimination. L’introduction
de la technologie d’I.A. avec un préjugé racial
risque d’amplifier les cas de discrimination à
une échelle sans précédent, ce qui conduirait
à une exclusion et une marginalisation accrues
des groupes sociaux qui ont été historiquement
victimes de discrimination raciale et ethnique.13

BÉNÉFICES PAR RAPPORT
AUX CONSÉQUENCES
L’I.A. fait partie de notre vie quotidienne et a le
potentiel de révolutionner les sociétés de plusieurs
manières positives. Cependant, il y a un long historique d’expérimentation sur les personnes de couleur au nom des progrès scientifiques dont elles ont
beaucoup souffert, mais dont elles ne bénéficient
pas. Un exemple en est donné par James Marion
Sims, connu comme le « père de la gynécologie »
pour avoir réduit le taux de mortalité infantile aux
États-Unis au XIXe siècle. Il a mené ses recherches
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« Le développement d’armes qui ciblent, blessent et tuent sur
la base d’entrées de données et d’algorithmes préprogrammés,
est un exemple effrayant de la manière dont la violence et la
discrimination coloniales continuent à se manifester dans
les notions de supériorité et de domination raciales. »

en réalisant des expériences douloureuses et monstrueuses sur des femmes noires qui étaient des
esclaves. « Toutes les premières avancées importantes en matière de santé reproductive ont été
conçues en perfectionnant les expériences sur les
femmes noires ».14 Aujourd’hui, le taux de mortalité infantile des femmes noires aux États-Unis est
trois fois plus élevé que celui des femmes blanches.
Cela indique que lorsqu’il s’agit de nouvelles
technologies d’information, de systèmes de
reconnaissance faciale, d’algorithmes, de prise
de décision automatisée et interactive par une
machine, les personnes de couleur sont souvent
privées de leurs avantages et soumises à leurs
conséquences. Cette triste réalité où la science
est souvent infligée aux personnes de couleur
plutôt que mise à disposition de ces dernières, est
un fait qui doit être rappelé, surtout lorsque ces
technologies sont utilisées à des fins militaires.

MANQUE DE TRANSPARENCE
ET DE RESPONSABILITÉ
Le manque de transparence dans le fonctionnement des algorithmes suscite des inquiétudes. À
mesure que les systèmes d’I.A. deviendront plus
sophistiqués, il deviendra encore plus difficile
pour les créateurs de ces systèmes d’expliquer
les choix qu’ils font. C’est ce que l’on appelle le
« problème de la boîte noire »15. Les créateurs de
ces systèmes sont incapables de comprendre le
chemin emprunté pour parvenir à une conclusion
spécifique. L’opacité dans l’apprentissage machine
est souvent mentionnée comme l’un des principaux obstacles à la transparence dans l’I.A., car
les systèmes de boîtes noires ne peuvent pas être
soumis à des normes significatives de responsabilité et de transparence. Cela rend également
plus difficile la lutte contre la discrimination.
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En outre, savoir qui sera tenu responsable des
violations des droits humains devient de plus en
plus urgent. Identifier les responsables d’exécutions
illégales de personnes de couleur par les forces de
l’ordre et l’armée est déjà un énorme défi dans de
nombreux pays. Cette question serait toutefois
encore plus difficile à résoudre si l’exécution illégale
était commise par un robot tueur. Qui serait
tenu responsable : le programmeur, le fabricant,
le commandant ou la machine elle-même ?16 La
force létale exercée par ces armes augmenterait le
risque pour les personnes de couleur d’être victimes
d’exécutions illégales, et rendrait plus difficile
l’accès à la justice pour ces victimes et leurs familles.

UN CHANGEMENT
DANS LA PENSÉE
La nature du racisme systémique signifie qu’il est
enraciné dans tous les secteurs de la société, et que
les effets de ce type d’oppression ne se dissiperont
pas facilement. En criminalisant et en stigmatisant
de manière continue les personnes de couleur,
le racisme systémique fonctionne en créant de
nouvelles façons de se réinventer. Le développement
d’armes qui ciblent, blessent et tuent sur la
base d’entrées de données et d’algorithmes
préprogrammés, est un exemple effrayant de
la manière dont la violence et la discrimination
coloniales continuent à se manifester dans les
notions de supériorité et de domination raciales.
L’automatisation de la violence à cet égard pourrait
non seulement conduire à des exécutions basées sur
des préjugés mais aussi amplifier les disparités de
pouvoir fondées sur des hiérarchies raciales causant
un préjudice irréparable aux communautés ciblées.
Selon Reni Eddo-Lodge, le racisme se perpétue en
partie par malveillance, négligence et ignorance en
aidant discrètement certains tout en réprimant les

autres.17 C’est dans ce cadre que nous devons identifier et appliquer une critique raciale intersectionnelle sur les robots tueurs, tout en nous attaquant
au racisme systémique et au manque de représentativité dans nos propres organisations et mouvements
sociaux, et en prenant des mesures pour y remédier.
Afin de briser la culture et les cercles de violence
qui dominent dans les systèmes d’armes et dans
la société, nous devons faire la lumière sur les

causes profondes de la violence, de la domination
et de l’oppression, où qu’elles se trouvent. Nous
pouvons commencer par identifier les structures
de pouvoir et de privilège qui existent dans nos
propres organisations, en regardant qui n’a pas voix
au chapitre ; et en confrontant les abus de pouvoir
et l’occupation de l’espace. Ce faisant, nous pouvons
favoriser des mouvements qui sont véritablement
mondiaux et représentatifs de tous les peuples de
différents horizons, cultures et communautés.

NOTES EN FIN DE TEXTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Davis 1981, Hooks 1981, Moraga and Anzaldúa 1981, Lorde 1984, Crenshaw 1989.
Terme abrégé pour décrire les minorités ethniques ou les personnes qui ne sont pas blanches. À ce jour, il est largement
utilisé et considéré comme une terminologie « politiquement correcte », mais elle n’est pas sans susciter la controverse.
The Union of British Columbia Indian Chiefs, https://www.ubcic.bc.ca
Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu and Lauren Kirchner, « Machine Bias ,» ProPublica, 2016,
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
Joy Buolamwini, Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, 201
Big Brother Watch, The Lawless Growth of Facial Recognition in UK Policing, https://bigbrotherwatch.org.uk/wp-content/
uploads/2018/05/Face-Off-final-digital-1.pdf
Rosalia, https://twitter.com/HereroRocher/status/717457819864272896
Science Daily, https://www.sciencedaily.com/terms/confirmation_bias.htm
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, UN Doc. A/HRC/4/26 (2007), para. 52.
Inter-American Commission on Human Rights, 153d Period of Sessions, « Racism in the Justice System » Hearing, 27
octobre 2014; NYCLU, Testimony Before City Council Public Safety & Courts and Legal Services Committees On
Summons Court Operations and Impact, 15 décembre 2014.
« NYPD Chief of Detectives Dermot Shea… stated that 99% of the roughly 17,200 individuals in the NYPD’s gang
database are people of color, with 65% being African-American. » Voir Nick Rummel, NAACP « Groups Demand to See
Criteria for NYPD Gang Database », Courthouse News Services, 8 août 2018. http://www.courthousenews.com/groups-demand-to-see-criteria-for-nypd-gang-database
Maureen Cavanaugh, Michael Lipkin, « State Audit Finds Serious Lapses in CalGang Database, » KPBS News, 16 août 2016.
https://www.kpbs.org/news/2016/aug/16/state-audit-finds-serious-lapses-calgang-database
Privacy International, https://privacyinternational.org
Harriet A. Washington, « Medical Apartheid The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from
Colonial Times to the Present, » Doubleday, 2006.
Matthew Cress, 10 janvier 2019, http://artificialintelligencemania.com/2019/01/10/the-black-box-problem
Campagne contre les robots tueurs https://www.stopkillerrobots.org
Reni Eddo-Lodge, http://renieddolodge.co.uk

31

COMMENT
POUVONS-NOUS
PROVOQUER DES
CHANGEMENTS ?

PLAIDOYER
ET
LOBBYING
Erin Hunt
Mines Action Canada

Pour obtenir l’interdiction des systèmes d’armes autonomes,
les campaigners doivent utiliser un plaidoyer et un lobbying stratégiques.

STRATÉGIE DE PLAIDOYER
Le plaidoyer est un moyen de persuader les autres
de changer d’avis ou de politique. C’est un moyen
d’atteindre un objectif, un moyen de viser un avenir
meilleur qui, dans le cas présent, est un avenir
dans lequel on arriverait à faire interdire les systèmes d’armes autonomes (ou armes totalement
autonomes) avant qu’ils puissent être utilisés.
Une stratégie de plaidoyer est un plan qui indique
comment nous allons utiliser le plaidoyer pour
atteindre ces objectifs. Il vous aidera à rester sur
la bonne voie et à vous concentrer sur vos objectifs. Avez-vous vu un bon plaidoyer ? Un mauvais
plaidoyer ? La différence se situe au niveau du plan.
Une bonne stratégie de plaidoyer comporte quelques
éléments clés. Ces éléments vous permettent de
disposer, dans un seul document, de la plupart des
informations dont vous avez besoin pour mener à
bien votre plaidoyer. Une stratégie de plaidoyer
ne doit pas être longue, juste un paragraphe ou
deux pour couvrir chacun des sujets suivants :
Contexte

Quelle est la situation actuelle

Stratégie

Un bref aperçu du plan

Objectifs

Quelques buts concrets de la stratégie

Activités

Étapes spécifiques (mesures et leurs
résultats) qui mèneront aux objectifs

Messages
clés/
Questions

Ce que nous voulons que les autres
apprennent ou fassent et nos objectifs

Alliés
Chronologie
Ressources
clés

Personnes ou organisations clés avec
lesquelles vous pouvez travailler
Dates et activités clé
Nouvelles, articles pour fournir plus
d’informations et comment agir

Le format peut paraître un peu intimidant si l’on
doit créer soi-même une stratégie de plaidoyer
mais il est tout à fait réalisable. Souvent, la
meilleure façon d’élaborer votre stratégie de
plaidoyer est d’organiser une conversation de
groupe. J’aime utiliser une série de questions
lorsque je planifie un travail de plaidoyer :

1. Quels sont les enjeux sur lesquels nous
voulons travailler ?
Pour commencer, réfléchissez aux causes et aux
conséquences du problème sur lequel vous voulez
travailler – ici, le problème est le développement
d’armes autonomes. Demandez-vous comment le
problème est-il associé à ce que mon organisation
fait déjà et à ce en quoi nous sommes bons ?

2. Que voulons-nous réaliser ?
Il est bon de réfléchir à la fois aux buts (la
solution au problème que vous souhaitez obtenir
– c’est-à-dire une interdiction préventive des
armes autonomes) et aux objectifs (les étapes
pour atteindre ces buts – les politiques et les
lois nationales, le début des négociations, etc.).
Assurez-vous que vos buts et objectifs sont
SMRPL (spécifiques, mesurables, réalisables,
pertinents et limités dans le temps) !

3. Comment nos enjeux sont-ils liés aux
politiques, aux personnes ou institutions au
sein de nos gouvernements/politiciens ?
À ce stade, voici les questions à considérer : quelles
sont les politiques qui ont une incidence sur la question des armes autonomes, quelles sont les personnes
ou les institutions clés pour vos enjeux, comment les
décisions concernant cette politique sont-elles prises
et quelle est la situation sociale et politique actuelle ?
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4. Qui a le pouvoir et l’influence ?
C’est ici que vous cherchez qui a une influence
sur les enjeux et qui prend les décisions. Veillez à
prendre en compte qui peut être utile et qui peut
être un obstacle. Il est tout aussi dangereux de
négliger les champions potentiels que les opposants
potentiels. Vous pouvez également vous pencher
sur la manière d’influencer ces médiateurs.

5. Qu’est-ce que nous avons ?
Examinez honnêtement la situation de votre organisation et de vos capacités. Il est recommandé de
réfléchir à vos atouts, vos faiblesses, les opportunités
et les menaces auxquelles vous êtes confronté (une
analyse SWOT). La meilleure stratégie de plaidoyer
au monde ne sera pas utile si vous n’avez pas assez
de temps, de personnes ou de ressources pour la
mettre en œuvre, alors adaptez la stratégie à ce
dont vous disposez. Vous serez étonné de voir tout
ce qui peut être accompli avec peu de ressources.

6. Quel est notre public cible ?
Examinez qui vous devez éduquer ou motiver
pour agir sur vos enjeux. Veillez à prendre en
compte à la fois les décideurs et les personnes
qui influencent les décideurs (cela peut varier en
fonction de votre pays ou de votre communauté
– les médias, les médias sociaux, les chefs religieux, les célébrités, les organisations non gouvernementales [ONG] et les chefs d’entreprise,
etc.). N’oubliez pas qui pourrait s’y opposer.

7. Que voulons-nous que notre public cible
fasse ?
Soyez clair et concis sur ce que vous voulez que
votre public cible fasse et pourquoi. Assurez-vous
de montrer les résultats positifs qui pourraient
se produire s’ils font ce que vous demandez.

8. Alors, qu’allons-nous faire et comment
allons-nous le faire ?
C’est ici que vous commencez à examiner les
mesures et activités spécifiques sur lesquelles
vous vous engagez en vue d’atteindre les
objectifs et les résultats. N’oubliez pas que
ces activités ne sont pas gravées dans le
marbre, vous pouvez les modifier plus tard.

9. Ok, alors qui va écrire cela ?
Le travail ingrat – rédigez une stratégie de
plaidoyer en utilisant les conseils ci-dessus ou le
format de votre propre organisation. Une fois le
projet écrit, faites-le circuler dans votre équipe
et assurez-vous que tout le monde est d’accord. Puis commencez à appliquer le plan !!!!
Avoir une conversation avec votre équipe ou, mieux
encore, avec vos alliés nationaux de campagne
peut contribuer à faire en sorte que tout le monde
soit sur la même longueur d’onde et à renforcer
les liens. Une fois que vous avez une stratégie,
relisez-la de temps en temps pour vous assurer
qu’elle fonctionne toujours. Allez-y et plaidez !

LOBBYING
A Une des façons les plus efficaces de faire changer
les choses est de faire pression ou de faire du lobbying sur les États directement aux Nations Unies,
dans d’autres forums internationaux ou chez vous.
La communauté du désarmement humanitaire
a beaucoup appris en faisant du lobbying sur
les États aux Nations unies et dans d’autres
forums internationaux depuis la signature
du traité d’Ottawa il y a vingt ans.
Tout d’abord, il est important de collaborer. Le
travail en équipe est l’un des atouts des campagnes de désarmement humanitaire. Les documents de briefing de la campagne, les kits de
lobbying ou d’autres documents peuvent aider
à s’assurer que tout le monde est sur la même
longueur d’onde et que la campagne est axée
sur des messages clés adaptés au contexte.
La Campagne contre les robots tueurs, comme
beaucoup d’autres campagnes, s’est rendue compte
que la désignation de responsables régionaux pour
organiser tout le lobbying sur les États d’une région
spécifique a été très utile. Un responsable régional
est généralement originaire de cette région. Ils
peuvent suivre qui rencontre quels États et vous
aider à adapter votre message à chaque État. Il
est essentiel de veiller à ce que nous travaillions
ensemble de manière organisée pour que l’on
puisse s’adresser à l’ensemble des États et que
nous ne perdions pas de temps à nous répéter.
Voici le deuxième point clé pour un bon
lobbying international : nous devons prendre
des notes et faire des comptes-rendus à la
Campagne de nos activités de lobbying.
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La prise de notes et les comptesrendus sont importants pour un certain
nombre de raisons, notamment :
• Ils aident à la coordination afin que la Campagne sache qui a rencontré qui et quand
• Les notes peuvent vous rappeler
le suivi que vous devez faire
• Les comptes-rendus construisent la
mémoire institutionnelle de la Campagne
et nous aident tous à nous souvenir de
ce qui a été fait la dernière fois
• Les comptes-rendus de réunions indiquent où
en sont les États dans leur processus politique
• Ils permettent de suivre l’évolution des
positions gouvernementales dans le temps
Les notes et les comptes-rendus n’ont pas à être
extraordinaires. Vos notes et comptes-rendus
doivent indiquer la date et le lieu de la réunion,
les personnes présentes, les principaux points
abordés, le suivi nécessaire et les coordonnées
de la ou des personnes rencontrées.
Troisièmement, pour réussir dans le lobbying
au niveau international, il faut connaître son
sujet. N’oubliez pas que les représentants du
Gouvernement que vous rencontrerez couvrent
généralement un grand nombre de dossiers et
qu’ils ont donc besoin que vous soyez au courant
de la situation. Pour vous aider dans cette tâche,
la Campagne contre les robots tueurs dispose
de ressources telles que le kit du campaigner,
des notes de briefing sur la campagne et des
publications. Assurez-vous de les lire !
En entrant dans la réunion, soyez clair sur ce que
vous voulez. Définissez vos objectifs et vos messages
clés. Est-ce simplement une présentation ? Répon-
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dez-vous à une déclaration spécifique ? Êtes-vous
là pour une mise à jour ? Essayez-vous de les faire
changer de politique ? Savoir ce que vous attendez
de la réunion vous aidera à rester sur la bonne voie.
Si la réunion vous rend nerveux ou si vous craignez
de ne pas avoir les compétences nécessaires pour
traiter d’enjeux particuliers, demandez à un.e autre
campaigner de se joindre à vous. La Campagne
contre les robots tueurs dispose d’un large éventail
de compétences, alors faites appel à un collègue.
Lors de la réunion de lobby, veillez à vous présenter
et à présenter la Campagne. N’ayez pas peur de dire
que vous ne savez pas répondre à une question. Vous
pouvez dire que vous allez demander à quelqu’un
de la Campagne et que vous reviendrez vers lui/
elle. Assurez-vous simplement de faire le suivi. Il est
recommandé finir la réunion avec en tête une liste
d’actions à mettre en place : peut-être pouvez-vous
partager une publication de campagne qui apporte
des précisions à un sujet abordé ou rédiger un mail
de suivi avec un rappel des points clés ou peutêtre encore faire une suggestion de déclaration.
N’oubliez pas de les remercier pour la rencontre.
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Non seulement un lobbying réussi permettra d’obtenir que davantage d’États réclament l’interdiction
des armes autonomes, mais le lobbying peut également contribuer à constituer un « noyau dur »
d’États aux vues similaires qui joueront un rôle de
premier plan sur ces enjeux. Un noyau dur va être
très important pour encourager les négociations de
sorte qu’il est important de commencer à établir
des relations avec les diplomates des États qui nous
soutiennent. Même si un État n’est pas très favorable à une interdiction des armes autonomes pour
le moment, nouer des relations avec ses diplomates
sera utile. Assurez-vous qu’ils savent que vous êtes
une ressource et que vous pouvez leur fournir des
informations ; n’hésitez pas non plus à leur donner certains supports de la campagne, tels que des
stickers, des stylos ou autres cadeaux pour les aider
à se sentir enthousiastes. Les diplomates changent
de poste, alors essayez de nouer des relations avec
plus d’un membre de la délégation d’un pays.
Avec de bonnes stratégies de plaidoyer et
un lobbying fort, la Campagne contre les
robots tueurs peut atteindre notre objectif
d’interdire les armes autonomes.
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TRAVAIL AVEC LES
PARLEMENTAIRES
Willem Staes
Pax Christi Flanders

Les Parlements peuvent être un forum clé pour l’action en faveur de l’interdiction nationale et internationale des armes autonomes. Les récents succès
remportés en Belgique fournissent quelques leçons essentielles que tous
les campaigners puissent appliquer la stratégie dans leur pays respectif.

1. CONTEXTE
En juillet 2018, le Parlement belge a adopté une
motion (non contraignante) sur les robots tueurs.
La majorité de droite actuelle au Parlement a donc
demandé quatre choses au Gouvernement belge :
• Jouer un rôle de premier plan dans l’ouverture de négociations internationales en vue
d’une interdiction juridiquement contraignante de l’utilisation de robots tueurs.
• Garantir que l’armée belge n’utilisera jamais de
robots tueurs dans ses opérations militaires.
• Travailler à l’élaboration d’une définition reconnue à l’échelle internationale des robots tueurs.
• Soutenir le développement et l’utilisation de
la technologie robotique à des fins civiles.
Il est intéressant de noter qu’au cours du débat
parlementaire, plusieurs membres du Parlement
de la coalition au pouvoir ont présenté une
interprétation très large de leur propre motion. Sous
l’impulsion des parlementaires de l’opposition, ils
ont précisé que la motion inclut une interdiction
de production et de possession et que tout
effort de recherche et développement à des fins
militaires est également exclu par la motion.

2. COMMENT EN SOMMESNOUS ARRIVÉS LÀ ?
L’adoption de cette motion précurseure est
intervenue après plus d’un an et demi de travail
parlementaire. Fin 2016, Pax Christi Flanders
a rédigé une motion, qui a été soumise par le
parti d’opposition des Verts, et a demandé au
Gouvernement de soutenir une interdiction

internationale et nationale des robots tueurs. Cette
motion a été examinée pour la première fois par le
Parlement en mars 2017, après quoi il a été décidé
d’organiser une audition avec des experts externes.
Cette audition a eu lieu en décembre 2017. En
janvier et mai 2018, la motion a été examinée
de manière plus approfondie. Fin juin 2018,
les parlementaires de la coalition ont soumis
leur propre résolution alternative, sur laquelle
un vote final a eu lieu en juillet 2018.
Pour nous, le principal défi était donc
d’accroître la pression sur les parlementaires
de la coalition, afin de ne pas leur permettre de
continuer à bloquer le processus et de rejeter
simplement la motion de l’opposition. Nous
avons pris plusieurs initiatives à cet égard :
• Une lettre ouverte de plus de 90 experts
belges en matière d’IA, appelant le Parlement
et le Gouvernement à soutenir une
interdiction internationale et nationale.
• Une enquête YouGov qui a montré que
60 % de la population belge souhaite que
le Gouvernement soutienne l’interdiction
du développement, de la production et
de l’utilisation de robots tueurs.
• Participation de Daan Kayser
(PAX) et d’experts alliés à l’audition
parlementaire de décembre 2017.
• Un éditorial de Mary Wareham dans le
principal organe de presse belge.
• De courts messages vidéo de Toby Walsh et
Noel Sharkey, s’adressant directement aux
parlementaires sur leurs préoccupations.

41

« Assistez vous-même aux discussions parlementaires.
Faites savoir aux parlementaires que vous serez présent, et
faites une couverture en direct sur les réseaux sociaux. »

3. PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Rétrospectivement, quelques enseignements
essentiels peuvent être tirés de notre travail de
plaidoyer au cours de la dernière année et demie :
• Connaissez votre place : Le fait que des parties
prenantes externes (Human Rights Watch,
experts nationaux d’IA, etc.) fassent de la
sensibilisation auprès du public pour vous (avec
votre soutien) est souvent plus efficace que de
le faire vous-même. Après tout, les citoyens
et les politiciens ne sont pas tant surpris
qu’une ONG pour la paix qu’ils connaissent
bien demande l’interdiction d’un système
d’armes particulier, mais un autre porte-parole
en dehors de la campagne pourrait déclen
• Tout est une question d’électeurs : Le fait
d’avoir un sondage qui a montré qu’une large
majorité des électeurs de chaque parti politique
voulait que le Gouvernement belge soutienne
une interdiction a vraiment changé la donne.
Essayez de trouver des moyens de montrer
que les électeurs veulent une interdiction
des armes autonomes. Au bout du compte,
les parlementaires sont plus intéressés par
des données spécifiques sur ce que pensent
leurs électeurs que par le contenu.
• Créez vous-mêmes des moments médiatiques :
Ne supposez pas qu’un journaliste pense qu’une
réunion de l’ONU est une raison en soi d’écrire
un article sur les robots tueurs. Par conséquent,
créez de manière proactive des raisons pour qu’un
journaliste écrive sur les enjeux : des experts
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nationaux d’IA qui s’expriment, une audition au
Parlement, une enquête publique, etc. Une fois
que vous avez constaté leur intérêt, encouragez
les journalistes à appeler les parlementaires et
à leur soumettre les questions qu’ils pourraient
leur poser. Pour un député, recevoir un appel
téléphonique d’un journaliste est une pression
bien plus forte que de recevoir un courrier
ou un appel téléphonique d’une ONG.
• N’hésitez pas à dénoncer et à fustiger : Assistez vous-même aux discussions parlementaires.
Faites savoir aux parlementaires que vous serez
présent, et faites une couverture en direct sur les
réseaux sociaux. Cela s’est avéré être un outil de
pression efficace sur les parlementaires. Coordonnez à l’avance votre couverture des réseaux
sociaux avec les organisations et les personnes
ayant un large public sur Twitter, comme les
personnes en charge des réseaux sociaux à HRW.
• Entrez dans les détails : Outre le fait de
faire pression sur les parlementaires, il est
important d’être perçu comme un acteur
constructif et ouvert aux compromis. Par
conséquent, proposez aux parlementaires un
langage de compromis spécifique, en étroite
coordination avec les experts de la campagne.
Envoyez aux parlementaires de courts messages
vidéo d’experts de l’IA comme Toby Walsh
et Noel Sharkey, dans lesquels ils contrent
les arguments contre une interdiction.
Nous espérons que cet exemple vous aidera à
planifier votre travail chez vous. Nous devons
travailler au niveau national et international pour
obtenir une interdiction des armes autonomes !
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COMMENT ÉCRIRE
UNE LETTRE DE
SCIENTIFIQUE
Daan Kayser
PAX

La communauté scientifique est une voix importante dans le débat sur les
robots tueurs. Ce sont ces personnes qui comprennent la technologie et les
implications de son utilisation pour le ciblage dans des armes autonomes.

Au fil des années, il est devenu évident que la communauté scientifique est très préoccupée par les
armes autonomes, également connues sous le nom d’armes entièrement autonomes. Nous l’avons vu
dans les récentes protestations réussies des employés de Google au sujet de l’implication de la société
dans le projet Maven du Pentagone, mais aussi dans diverses lettres ouvertes de scientifiques.1 En
2015, plus de 3 000 experts en robotique et en intelligence artificielle, dont d’éminents scientifiques
tels que Stephen Hawking, Barbara Grosz (Harvard) et Demis Hassabis (Google), ont demandé une
interdiction.2 En 2017, 116 sociétés d’IA et de robotique ont demandé aux Nations Unies d’interdire
les armes létales autonomes (dont Google Deepmind).3 En 2018, plus de 160 sociétés liées à l’IA
et 2 400 individus se sont engagés à ne pas développer d’armes létales autonomes.4 Outre ces
lettres internationales, il y a eu des lettres nationales en Australie, au Canada et en Belgique.

Nous avons trouvé que les lettres de scientifiques nationaux étaient un moyen utile :

1. TROUVEZ UN BON MOMENT
POUR VOTRE LETTRE

• pour montrer l’inquiétude que suscitent les
armes autonomes et le soutien à une interdiction
de la part de la communauté scientifique.

Une lettre de scientifique fonctionne mieux si
vous pouvez la relier au contexte local. Y a-t-il
quelque chose qui se passe au Parlement (débat,
résolution) ou le gouvernement développe-t-il
ou se procure-t-il de nouveaux systèmes d’armes
avec un certain degré d’autonomie ? Il peut être
judicieux de lancer la lettre quelques jours avant cet
événement pour montrer aux décideurs politiques
que la communauté de l’IA est préoccupée et
qu’elle soutient l’appel à l’interdiction ou d’autres
objectifs intermédiaires. En Belgique, par exemple,
nous avons lancé la lettre quelques jours avant
une audition au Parlement fédéral belge. Cela
a suscité beaucoup d’attention de la part des
médias et a fait prendre conscience aux politiciens
qu’il s’agissait d’enjeux sur lesquels ils devaient
agir. Vérifiez également s’il n’y a pas d’autres
grands événements qui pourraient concurrencer
l’attention des médias ou des politiques.

• pour pousser les décideurs à prendre des mesures
en vue d’interdire les armes autonomes.
• pour susciter l’attention des médias et
impliquer le grand public sur la question.

Voici les étapes à suivre pour élaborer une
lettre de la communauté scientifique dans
votre pays :
1. Trouvez un bon moment pour la lettre
2. Développez le texte de la lettre
3. Créez un formulaire Google pour
que les gens signent la lettre
4. Identifiez et contactez les leaders de
la communauté scientifique
5. Ouvrez la lettre aux signatures, en comptabilisant le plus grand nombre possible de
signataires de la « première vague »
6. Lancement de la lettre

« Une lettre de la communauté
scientifique fonctionne
mieux si vous pouvez la
relier au contexte local. »
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2. DÉVELOPPEZ LE TEXTE
DE LA LETTRE
Vous trouverez ci-dessous le texte de la lettre de
la communauté scientifique belge. Vous pouvez
utiliser ce modèle ou développer votre propre
texte. Il y a quelques éléments à garder à l’esprit :
• Il est important que la lettre comprenne une
définition de base de ce qu’est un robot tueur
(arme entièrement autonome). L’appel est ainsi
lié au débat international et au langage utilisé par
la Campagne contre les robots tueurs. Les robots
tueurs sont des « systèmes d’armes entièrement
autonomes qui ne disposent pas d’un contrôle
humain significatif sur les fonctions critiques de
ciblage et de combat dans chaque attaque. »
• La lettre doit préciser exactement la nature
de votre demande. Par exemple : « Nous
appelons donc le gouvernement et le parlement du <pays> à se joindre aux efforts internationaux pour interdire préventivement de tels
systèmes d’armes et à prendre la résolution,
en tant que nation, de ne jamais développer,
acquérir ou déployer de tels systèmes d’armes. »

« La lettre doit préciser exactement
la nature de votre demande. »

• Décidez quelle langue à utiliser. L’anglais peut
être un bon choix, car il se peut que des scientifiques étrangers travaillent dans votre pays.
Cependant, l’utilisation de l’anglais dans certains
Parlements pourrait ne pas être aussi bien accueillie. Il faut garder cela à l’esprit. Une version en
anglais et une version dans votre langue nationale pourraient constituer un bon compromis.
• Il est recommandé de se référer aux autres
lettres de scientifiques. Si les scientifiques
voient qu’ils font partie d’un mouvement
international de scientifiques, ils sont
plus susceptibles de soutenir la lettre.
• Il est intéressant de mentionner également
les applications positives de l’IA. En effet,
les personnes qui travaillent sur l’IA, elles
n’aimeront pas une lettre qui parle de leur
travail exclusivement en termes négatifs
• Il peut être bon d’identifier 2 à 5
scientifiques clés à inviter pour discuter/
éditer le projet de lettre.
Voici un exemple de texte de la
lettre de scientifiques belges :

Armes autonomes : lettre ouverte de scientifiques belges
En tant que membres de la communauté belge de recherche en intelligence artificielle (IA)
et en robotique, nous souhaitons remercier le Gouvernement et le Parlement belges pour
l’intérêt qu’ils portent au vaste domaine de l’IA et de la robotique.
Comme vous le savez, l’IA et la recherche en robotique ont fait des progrès spectaculaires
au cours de la dernière décennie. Bientôt, nous verrons des voitures et des avions autonomes et de nombreuses applications utiles de ces technologies. Ces technologies peuvent
apporter une contribution importante à l’ensemble de notre société. Comme pour tous les
développements technologiques, l’IA et la robotique peuvent avoir des applications positives et négatives. Par conséquent, ces transformations réelles et potentielles exigent notre
compréhension et, de plus en plus, notre attention morale accrue.
En tant que scientifiques et chercheurs belges en robotique et intelligence artificielle,
nous exprimons notre profonde inquiétude quant au développement de systèmes d’armes
entièrement autonomes qui ne permettent pas un contrôle humain significatif des
fonctions critiques de ciblage et de combat dans chaque attaque.
Nous nous joignons aux efforts similaires déployés par des collègues internationaux et des
PDG en août 2017 et juillet 2015, et par des chercheurs en Australie et au Canada en
novembre 2017. Les systèmes d’armes entièrement autonomes menacent de devenir une
troisième révolution dans la conduite de la guerre. Le développement et l’utilisation de
ces systèmes constituent de graves menaces pour le droit international, ainsi que pour les
droits humains et la dignité humaine. Une fois développés, ces systèmes d’armes abaisseront le seuil d’implication dans les conflits armés, tout en permettant que les combats se
tiennent à une échelle plus grande que jamais.
Le développement de ces systèmes entraînera probablement des courses aux armements
coûteuses et conduira à une insécurité régionale et mondiale. Les armes autonomes sont
susceptibles de proliférer rapidement, et pourraient déclencher ou intensifier des conflits
sans réflexion humaine. En outre, le développement de ces systèmes d’armes soulève d’importantes questions de responsabilité, car en cas de crimes commis par des armes entièrement autonomes, la responsabilité sera compliquée à établir.
Il est urgent d’agir pour répondre à ces préoccupations et empêcher la prolifération. Une
fois la boîte de Pandore ouverte, il sera très difficile de la fermer. Nous appelons donc le
Gouvernement et le Parlement belges à se joindre aux efforts internationaux pour interdire
préventivement de tels systèmes d’armes et à prendre la résolution, en tant que nation, de
ne jamais développer, acquérir ou déployer de tels systèmes d’armes.
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3. CRÉEZ UN FORMULAIRE
POUR QUE LES GENS
SIGNENT LA LETTRE

4. IDENTIFIEZ ET CONTACTEZ LES
LEADERS DE LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE

Il existe différents formulaires en ligne que vous
pouvez utiliser. Google a un modèle que vous pouvez
développer pour créer votre propre formulaire
que les gens pourront signer. Vous pouvez trouver un tutoriel ici : http://bit.ly/formhelpcskr

Il est recommandé de générer et d’identifier une liste
de leaders, c’est-à-dire de personnes qui sont bien
connectées et bien connues dans la communauté
scientifique. Ces leaders peuvent vous permettre de
pénétrer dans la communauté scientifique. Il peut
s’agir de personnes que vous connaissez, mais il peut
aussi être intéressant de contacter un certain nombre de chercheurs éminents en IA et en robotique
pour la « première vague » d’invitations à signer.
Une fois que vous les avez à bord, les autres scientifiques sont plus susceptibles de signer la lettre s’ils
savent que leurs collègues (éminents) l’ont signée.

Le formulaire Web peut se composer de trois parties :
• Le texte de la lettre (voir ci-dessus).
• Les dix signataires les plus éminents qui
soutiennent la lettre. Si les gens voient que
d’autres scientifiques éminents ont signé, ils
seront plus enclins à la soutenir également.
• Les signataires du formulaire peuvent
remplir leurs informations personnelles.

Texte pour le formulaire :

« J’affirme ce qui précède et souhaite ajouter
ma signature à cette lettre ouverte. »
Vous pouvez utiliser les champs suivants :
•
•
•
•

Titre
Nom (prénom et nom de famille)
Université
Il est bon d’ajouter une option permettant à la personne d’indiquer son domaine
de recherche et d’activité. Par exemple, 1)
l’informatique, 2) l’intelligence artificielle,
3) la robotique, 4) d’autres disciplines.
• Adresse électronique
Il est important de mettre d’abord le titre et
ensuite le nom, car cela facilite l’exportation des
informations (nous l’avons appris à nos dépens).
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5. OUVREZ LA LETTRE AUX SIGNATURES, EN ÉNUMÉRANT AUTANT
DE SIGNATURES QUE POSSIBLE
DE LA « PREMIÈRE VAGUE »
Une fois que vous avez constitué le formulaire en ligne à
signer et un certain nombre de premiers signataires, vous
pouvez commencer à diffuser la lettre au sein de la communauté scientifique au sens large. Il peut être pertinent
que la lettre soit diffusée et promue par les scientifiques.
L’une des raisons est que les scientifiques apprécient leur
indépendance académique et ne veulent pas toujours
être associés à des militants ou à des groupes de défense
des droits. Cela peut se faire en collaborant avec les scientifiques de votre pays. Une autre possibilité est de contacter la Campagne contre les robots tueurs ou l’ICRAC
qui dispose d’un réseau de scientifiques internationaux
qui ont probablement des contacts avec des scientifiques
de votre pays. Il est recommandé de garder à l’esprit de :

Cher/Chère…,
Comme vous l’avez peut-être entendu, nos collègues australiens et canadiens ont signé
des lettres appelant à empêcher le développement et l’utilisation d’armes entièrement
autonomes (systèmes d’armes utilisant des techniques informatiques pour sélectionner et
attaquer des cibles sans aucun contrôle humain significatif). Ces deux lettres font suite
à une lettre internationale appelant à une interdiction en 2015 signée par plus de 2 000
chercheurs d’IA et de robotique, et à une lettre internationale plus récente signée par 116
PDG et directeurs techniques de sociétés de robotique et d’IA, appelant les Nations Unies
à nous protéger des dangers des armes entièrement autonomes.
Entretemps, une résolution a été présentée au Parlement belge qui examinera la politique
de la Belgique sur ces enjeux, qui sera discutée lors d’une audition parlementaire le 6
décembre 2017.
Avec cela à l’esprit, nous avons ressenti le besoin de lancer une initiative similaire de lettre
ouverte en Belgique. Vous trouverez dans le lien ci-dessous le texte de la lettre ouverte que
nous voulons publier, dans laquelle nous appelons le Gouvernement et le Parlement belges
à se joindre aux efforts internationaux pour interdire préventivement de tels systèmes
d’armes, et à prendre la résolution en tant que nation de ne jamais développer, acquérir ou
déployer de tels systèmes d’armes.
En tant qu’éminent chercheur belge, nous apprécierions beaucoup votre soutien et votre
signature sur cette lettre ouverte.
Nous visons à publier la lettre le lundi 4 décembre, avant la discussion parlementaire. Nous
vous demandons donc de signer la lettre avant le 1er décembre si vous soutenez l’appel.
Nous vous encourageons également à transmettre ce document à vos collègues belges de
l’IA et de la robotique, et à les appeler à le soutenir.
Si vous êtes disposé à signer la lettre ouverte, vous pouvez ajouter votre nom sur ce formulaire : https://bit.ly/2CEPmbd
Merci pour votre temps et votre considération.

Cordialement,

• Fixer une date jusqu’à laquelle la
lettre est ouverte à la signature.
• Faire un modèle de courriel à envoyer aux scientifiques. Nous avons inclus un exemple ci-dessous :
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6. FINALISATION DE LA LETTRE
POUR PUBLICATION
Contactez les signataires pour les remercier de
leur soutien et vérifiez s’ils l’ont vraiment signé, et
demandez-leur de la partager avec leurs collègues.
• Effectuez tout ajustement aux noms, titres, etc.
en fonction des commentaires des signataires.

• Faites une page avec le texte de la lettre et
la liste des signataires. C’est le lien que vous
pouvez partager avec les médias et autres. Par
exemple : http://bit.ly/BelgianCSKRletter
• Si vous avez décidé d’écrire la lettre en
anglais uniquement, pensez peut-être à la
traduire dans la langue nationale afin de
partager l’information à l’échelle nationale.

Cher/chère soutien,
Merci d’avoir signé la lettre ouverte au Parlement belge sur les armes
autonomes. La lettre sera lancée cette semaine pour coïncider avec
l’audition au Parlement le mercredi 6 décembre.
Nous avons maintenant 88 scientifiques de la communauté de l’intelligence artificielle, de la robotique et de l’informatique. Vous pouvez
trouver votre nom dans la liste des signataires dans le document MS
Word ci-joint. Veuillez vérifier si nous avons ajouté votre nom et votre
titre correctement.
Si vous avez des corrections à apporter à votre nom/titre, veuillez nous
le faire savoir avant le mercredi 6 décembre à 8 heures. Merci encore de
soutenir cette initiative.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir partager cette
lettre avec vos collègues qui pourraient être disposés à la signer. Le formulaire à remplir pour signer se trouve ici : https://bit.ly/2CEPmbd
Cordialement,
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Sous embargo jusqu’au DATE 1 h du matin
Communiqué de presse - <pays> les scientifiques appellent à l’interdiction des « robots tueurs »
Date

7. LANCEMENT DE LA LETTRE
Comme indiqué précédemment, il est recommandé
de relier le lancement de la lettre à un moment
politique, comme un débat au Parlement. Le fait de
lancer la lettre en amont de ce moment attire l’attention sur les enjeux et sensibilise les politiciens à
l’intérêt du public pour les enjeux et les incite à agir.
Communiqué de presse : Rédigez un communiqué
de presse qui mentionne le moment politique que
vous essayez d’influencer, et qui décrit ce que sont
les robots tueurs et quelles sont les préoccupations.
Un sondage IPSOS a-t-il été réalisé dans votre pays ?
Il peut être intéressant d’ajouter ces chiffres pour
démontrer le soutien du public à une interdiction.
Sous embargo : Il est recommandé de partager
le communiqué de presse avec les médias
avant la date de lancement, mais assurezvous que la date de lancement de la lettre soit
claire et qu’elle est sous embargo jusque-là.
Porte-parole(s) : Décidez qui sera/seront le(s)
porte-parole(s). Comme mentionné précédemment,
il peut être bon que ce soit l’un.e des scientifiques
qui a signé la lettre. Assurez-vous que cette personne
est dûment informée, qu’elle connaît les détails des
enjeux et qu’elle partage la même position que vous.

Si nécessaire, partagez une fiche
d’information contenant des informations
de base ou des points de discussion.
Éditoriaux : Il peut être utile de placer un éditorial dans le(s) journal(aux) national(aux) avec la
lettre des scientifiques ou au moins l’appel des
scientifiques au Gouvernement pour qu’il prenne
des mesures sur les enjeux. Si possible, il peut être
intéressant que cette lettre soit publiée sous les
noms de plusieurs signataires éminent.e.s. Il peut
également s’agir d’une lettre d’un.e des signataires
les plus éminent.e.s, d’un groupe de signataires,
mais aussi de scientifiques internationaux de renom.
Événement public : Il peut être intéressant
d’organiser un événement public autour
du lancement de la lettre, où un certain
nombre de scientifiques ou d’intervenants
de la société civile discutent des enjeux.
Décideurs politiques : Envoyez également
une copie de la lettre aux décideurs
politiques que vous essayez d’influencer.
Si vous avez des questions concernant la mise en
place d’une lettre de scientifiques dans votre pays,
n’hésitez pas à nous contacter :
kayser@paxforpeace.nl

NOTES EN FIN DE TEXTE
1
2
3
4
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Google Plans Not to Renew Its Contract for Project Maven, a Controversial Pentagon Drone AI Imaging Program (juin 2018)
https://gizmodo.com/google-plans-not-to-renew-its-contract-for-project-mave-1826488620
Autonomous weapons: an open letter from AI & robotics researchers, (juillet 2015), http://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons
Robots tueurs : Les plus grandes entreprises mondiales d’IA et de robotique demandent aux Nations Unies d’interdire les armes létales
autonomes (août 2018),
https://futureoflife.org/2017/08/20/killer-robots-worlds-top-ai-robotics-companies-urge-united-nations-ban-lethal-autonomous-weapons
AI Companies, Researchers, Engineers, Scientists, Entrepreneurs, and Others Sign Pledge Promising Not to Develop Lethal Autonomous
Weapons (juillet 2018), https://futureoflife.org/2018/07/18/ai-companies-researchers-engineers-scientists-entrepreneurs-and-others-sign-pledge-promising-not-to-develop-lethal-autonomous-weapons

À la veille d’une audition parlementaire, XX scientifiques du <pays>, dont XX scientifiques en
robotique et intelligence artificielle (IA), demandent au Gouvernement belge d’imposer une interdiction nationale des « robots tueurs ». Les scientifiques veulent que le <pays> se joigne au mouvement international croissant qui veut interdire les robots tueurs.
Des machines qui tuent des gens
Les robots tueurs sont des systèmes d’armes qui peuvent sélectionner et attaquer des cibles sans
contrôle humain significatif. Dans une lettre ouverte, XX scientifiques de la robotique et de l’intelligence artificielle expriment leur grande inquiétude face à ces systèmes d’armes. Ils affirment que
le développement de tels systèmes d’armes constitue une menace grave pour le droit international,
les droits humains et la dignité humaine. Les robots tueurs peuvent également abaisser le seuil de la
guerre, tandis que les conflits armés peuvent se dérouler à une échelle plus grande que jamais.
Les scientifiques du <pays> mettent également en garde contre une course aux armements et une
escalade des conflits. Les robots tueurs soulèvent également des questions sur les responsabilités en
cas de problème. Pour ces raisons, les scientifiques soutiennent que le Gouvernement fédéral et le
Parlement devraient imposer une interdiction nationale et se joindre au mouvement international
croissant qui veut interdire les robots tueurs.
Initiatives internationales
L’appel des scientifiques fait suite à des initiatives récentes similaires en Belgique, au Canada et en
Australie où les scientifiques ont également appelé à l’interdiction des armes entièrement autonomes. En juillet 2015, plus de 3 000 scientifiques ont également appelé à une interdiction, tandis
qu’en août 2017, 116 PDG de sociétés de robotique et d’IA se sont opposés aux robots tueurs.
Interdiction internationale
Le sujet est également une priorité pour les Nations Unies. Au moins XX pays veulent entamer des
négociations sur une interdiction préventive des robots tueurs. <Pays> doit rejoindre ce groupe de
pays et jouer un rôle de premier plan dans le débat international.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère : l’automatisation complète de la guerre et l’externalisation des décisions de vie et de mort vers des programmes informatiques. Il est donc essentiel de ne
pas créer de situations que nous ne pourrons pas annuler par la suite. Les robots tueurs doivent être
interdits avant qu’il ne soit trop tard.
Le texte intégral de la lettre ouverte :
…
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : XX
La liste complète des signataires peut être consultée ici. Parmi les signataires les plus connus, on peut citer :
Les dix noms les plus importants
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IMPLIQUER LE
PERSONNEL
MILITAIRE
John MacBride and Lode Dewaegheneire
Obtenir l’appui du personnel militaire en service et à la retraite est
important pour parvenir à l’interdiction des armes entièrement autonomes
en raison de leurs connaissances spécifiques, antécédents et leur capacité
à impliquer et à influencer d’autres membres du personnel militaire. La
communauté militaire, en particulier le personnel retraité ou les anciens
combattants, s’engagera dans une réflexion en raison des préoccupations que soulève le droit de vie ou de mort laissé à une machine. Les
décideurs pensent souvent qu’ils savent ce que veulent les militaires sans
même penser à les interroger ; en tant que Campagne, nous devrions au
contraire les interroger et soutenir ceux qui partagent nos objectifs.

Ce guide vise à aider les campaigners de la Campagne contre les robots tueurs à entrer en contact
avec le personnel militaire, retraité ou en service,
dans leur pays et à contacter les personnes chez
qui on aurait décelé un intérêt pour le sujet.
Il est important de rappeler que les militaires
en service ne sont généralement pas autorisés à
soutenir activement la Campagne alors que les
militaires retraités ne sont pas aussi contraints.
En conséquence, tout campaigner devrait
aborder ces deux catégories différemment.
En termes très généraux, les militaires en service ne
doivent pas être approchés en dehors de leur chaîne
de commandement officielle.1 Cela peut ne pas
être nécessaire lorsqu’un Gouvernement a officiellement indiqué son soutien à l’objectif d’un traité
d’interdiction et a aligné sa position sur la Campagne. Si tel est le cas, il serait utile de s’adresser
à des cadres supérieurs, par l’intermédiaire de leur
chaîne de commandement, afin d’exhorter les
militaires étrangers à appuyer l’interdiction des
armes autonomes. Un militaire supérieur en uniforme pourrait s’avérer particulièrement utile dans
ce rôle. Une approche du militaire en service devrait
être tentée à un niveau aussi élevé que possible (le
grade le plus élevé). L’objectif de cette approche
est d’obtenir un soutien aux échelons les plus bas
et de rechercher un soutien au niveau supérieur.
Dans certains pays, le ministère de la Défense et
les forces armées forment une seule organisation,
dans d’autres il s’agit d’organisations très distinctes.
Dans ce cas, il serait également utile d’impliquer le
ministère de la Défense ainsi que les forces armées.
Là encore, dans ce dernier cas, impliquer le Ministère
(le personnel militaire porteur de l’uniforme mais

aussi celui qui ne le porte pas), devrait pouvoir se faire
par l’intermédiaire de leur chaîne de commandement.
Dans la plupart des pays, approcher les militaires à
la retraite est un peu plus simple. Cela peut se faire
individuellement ou par l’intermédiaire d’associations d’anciens combattants. Du point de vue des
militaires à la retraite, il est très utile de « cibler »
d’abord les anciens officiers de haut rang et, si possible, d’avoir au moins un de ces officiers qui défend la
question auprès de ses anciens collègues. De même,
un ministre de la Défense à la retraite en tant que
champion pourrait également s’avérer très utile.
Bien que le nom de la Campagne soit bien connu
au sein des Nations Unies, des médias, du monde
universitaire et du grand public, le terme « robots
tueurs » n’est peut-être pas aussi connu ou accepté
dans les cercles militaires. Il est probablement
préférable d’être prudent avec les mots que vous
choisissez lorsque vous vous adressez à des militaires
professionnels. Les expressions de la CCAC comme
« systèmes d’armes létales autonomes » ou « systèmes d’armes autonomes » sont plus descriptives
que ce que nous essayons réellement d’interdire.
De l’avis des auteurs, nous essayons tous de refuser
à une machine, aussi sophistiquée soit-elle, la
possibilité d’engager des cibles au moyen de tirs
avec l’intention de donner la mort on non - lorsque ce tir n’est pas directement ou expressément
contrôlé par une personne. La personne, et non
la machine, est alors pratiquement, légalement et
moralement responsable de l’issue de ce combat.
Pour ces raisons et d’autres, la Campagne
appelle également à un contrôle humain
significatif sur le recours à la force.
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« Gardez à l’esprit que les militaires voudront généralement
conserver les systèmes d’armes qu’ils possèdent déjà, il
faudra donc tout mettre en œuvre pour les convaincre de
ne pas acquérir de tels systèmes avant l’acquisition. »

IMPLIQUER LES MILITAIRES
EN SERVICE
L’objectif général est de convaincre les militaires
en service de soutenir une interdiction des
systèmes d’armes autonomes. Comme nous
l’avons vu, il est peu probable que l’implication des
militaires en service sur une base individuelle soit
couronnée de succès étant donné les contraintes
qui pèsent normalement sur les individus.
Habituellement, il est plus facile pour les ONG
de rencontrer des cadres ou cadres supérieurs
du ministère des Affaires étrangères que de
rencontrer l’armée. L’approche qui a le plus
de chances de réussir consiste à impliquer la
chaîne de commandement militaire au niveau
le plus élevé possible et à encourager ensuite
le soutien du plus haut niveau. L’organisation
d’une réunion pourrait être problématique et
les campaigners devraient utiliser toutes les
ressources pour organiser une telle réunion.
En général, une ONG ne peut pas s’attendre à
rencontrer de très hauts responsables militaires
sans impliquer une personne d’influence (voir
« ouvreurs de porte » ci-dessous), mais peut
s’attendre à engager une discussion avec ceux qui
peuvent présenter des recommandations à ceux
qui prennent de telles décisions. Dans le cas où
cette rencontre a lieu, il est important de préciser
qui vous souhaitez rencontrer. Il est recommandé
de tenir des réunions avec le personnel des
opérations (généralement ceux qui ont des
responsabilités qui comprennent l’élaboration des
exigences opérationnelles que les personnes en
charge des acquisitions doivent suivre) à un niveau
aussi élevé que possible et d’éviter les réunions
avec le personnel des relations publiques, le
personnel scientifique et le personnel logistique.
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Quelqu’un pour frapper à la porte (ou la
faire tomber). Afin d’obtenir des rencontres
avec des décideurs de haut niveau, il serait
préférable de s’assurer le soutien d’au
moins une personne, normalement à la
retraite, qui dispose d’un tel accès.
Appelons cette découverte un « ouvreur de
porte » avec assez d’influence pour accéder aux
décideurs appropriés. Par exemple : l’implication
du Canada d’un ancien chef d’état-major de la
Défense pour promouvoir l’universalisation de
la Convention d’Ottawa interdisant les mines
antipersonnel. Ses efforts visaient les ministres
de la Défense et des Affaires étrangères, et les
commandants militaires de très haut rang.
Un autre exemple d’« ouvreur de porte » de
haut niveau était un ancien ministre canadien
de la Défense nationale impliqué par la
Croix-Rouge canadienne pour promouvoir le
même traité, entre autres. Parmi les autres
exemples significatifs, citons le prince Mired
de Jordanie et la princesse Astrid de Belgique
qui font régulièrement la promotion de la
Convention d’Ottawa sur l’interdiction des
mines antipersonnel. Ce même modèle peut être
utilisé en utilisant des personnalités nationales
ou internationales pour soutenir les efforts
des ONG visant à faire avancer les travaux sur
l’interdiction des systèmes d’armes autonomes.
Trouver un « ouvreur de porte » peut ne pas être un
processus simple. De façon générale, les officiers
à la retraite ou les hauts fonctionnaires militaires
à la retraite offrent les meilleures possibilités. Ces
personnes peuvent normalement être trouvées
par l’intermédiaire d’organisations d’anciens
combattants ou même sur les réseaux sociaux.
Peut-être avez-vous déjà travaillé avec quelqu’un

qui pourrait être un « ouvreur de porte » sur une
autre problématique, ou vous pourriez demander à
un de vos contacts de vous faire des suggestions.
Si vous ne parvenez pas à trouver un point d’entrée
« ouvreur de porte », une autre approche consiste
à envoyer une lettre au ministre de la Défense
demandant une réunion et indiquant clairement que
l’objectif de la réunion porterait sur l’interdiction
des systèmes d’armes létales autonomes. Une
lettre similaire adressée au chef de la Défense
pourrait également donner des résultats. Un
contact direct avec des responsables militaires
connus dans le cadre de réunions internationales
pourrait également constituer un point d’entrée.
N’oubliez pas que les membres élus du Parlement
peuvent également être des contacts utiles.
Gardez à l’esprit que les militaires voudront
généralement conserver les systèmes d’armes
qu’ils possèdent déjà, il faudra donc tout
mettre en œuvre pour les convaincre de ne pas
acquérir de tels systèmes avant l’acquisition.

Qu’en est-il en dehors de la chaîne de
commandement ?
L’implication des militaires en service devrait
plus facilement se faire à l’intérieur de la chaîne
de commandement, mais il pourrait également y
avoir des opportunités d’impliquer des militaires
en service à l’extérieur de cette structure officielle.
Par exemple, il s’agit d’impliquer des délégués
militaires à des réunions internationales qui
peuvent ou non être organisées spécifiquement
pour discuter des « robots tueurs ». Parmi elles,
les réunions en lien avec la Convention d’Ottawa
sur l’interdiction des mines, la Convention sur
les armes à sous-munitions, la Convention sur
certaines armes classiques ou d’autres réunions sur

le désarmement ou le désarmement humanitaire.
Vous pourriez même rencontrer du personnel
militaire en service lors de conférences, de
réunions et d’ateliers dans votre propre pays.

Qu’en est-il des Affaires étrangères ?
En plus de ce qui précède concernant les militaires
en service, les ONG peuvent vouloir impliquer les
ministres ou secrétaires des Affaires étrangères
ou les ministres/secrétaires à la retraite pour
les appeler à encourager ou à influencer leur
Gouvernement ou leurs militaires à adopter une
politique visant à interdire le développement ou
le déploiement de systèmes d’armes autonomes.
D’une manière très générale, dans la plupart des
pays, ce ministère a tendance à soutenir davantage
les efforts de désarmement humanitaire que le
ministère de la Défense. Mais il est important
de rappeler à tout le monde que les bons
soldats ne méritent pas de mauvaises armes.

IMPLIQUER LES ANCIENS
COMBATTANTS ET LES
ASSOCIATIONS D’ANCIENS
COMBATTANTS
Si la meilleure façon d’impliquer le personnel
militaire en service est de passer par sa chaîne
de commandement, l’implication du personnel
retraité peut se faire sur une base individuelle
ou par l’intermédiaire d’un grand nombre
d’associations nationales d’anciens combattants.
Il est recommandé que les ONG s’adressent
à ces associations à travers leur siège national.
Comme alternative, si les ONG connaissent
des personnes qui ont de l’influence au sein de
ces associations, elles devraient les contacter
pour chercher à obtenir leur du soutien.
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« Un résultat significatif de l’implication des anciens combattants
et de leurs associations serait qu’ils soutiennent individuellement
et en tant qu’association les objectifs de la Campagne en signant
la lettre du personnel militaire que vous pouvez trouver ici2 »

Les arguments à avancer pour solliciter le soutien
des militaires sont bien connus au sein de la
Campagne et concernent l’éthique, le droit de la
guerre, la responsabilité, la menace des pirates
informatiques, la limitation des pertes amies, entre
autres. Il peut également être nécessaire d’apporter
une réponse commune à l’affirmation « on s’en fiche
si des robots détruisent des robots », en expliquant
à quel point cette situation serait improbable.
Un résultat significatif de l’implication des anciens
combattants et leurs associations serait qu’ils soutiennent individuellement et en tant qu’association
les objectifs de la campagne en signant la lettre du
personnel militaire que vous pouvez trouver ici2.

MESSAGES CLÉS
Un certain nombre de messages clés peuvent
être particulièrement utiles pour plaider
pour une interdiction auprès des militaires,
à la fois les militaires en service et anciens
combattants. Cette liste n’est pas exhaustive :
• Les campaigners doivent insister sur le point
suivant : l’objectif de la campagne est d’interdire
les armes létales autonomes plus ou moins
définies comme des systèmes d’armes qui
peuvent identifier et tirer sur des cibles sans
contrôle humain. C’est-à-dire : des machines
qui prendraient la décision de tuer (ou de ne
pas tuer) sans intervention humaine. Nous ne
cherchons pas à interdire les armes qui sont
sous contrôle humain significatif (drones et
systèmes de défense automatique par exemple).
• La Campagne n’est pas opposée à l’intelligence
artificielle (IA) ou à la robotique, ni à
l’utilisation de l’IA ou de la robotique
par les militaires, mais elle estime qu’il
y a une limite à ne jamais franchir.
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• La campagne ne propose pas non plus d’interdire
les systèmes sans armement destinés à sauver
des vies, tels qu’un système autonome de neutralisation des explosifs et munitions qui peut
fonctionner avec ou sans contrôle humain.

NOTES EN FIN DE TEXTE
1

• Nous pensons au contraire que le développement ou le déploiement de systèmes d’armes
autonomes abaissera le seuil d’entrée dans un
conflit armé et nous ne croyons pas au postulat qui voudrait que les robots tueurs causent
moins de pertes humaines (en référence à cette
projection de robots combattant entre eux).

La définition d’une chaîne de commandement est une hiérarchie officielle de l’autorité qui détermine qui est responsable
de qui et à qui la permission doit être demandée. Un exemple de chaîne de commandement est lorsqu’un soldat relève d’un
sergent qui relève d’un lieutenant qui relève plus haut dans la chaîne. Cette progression des rapports (et des conseils) et de la
réception des ordres vers le bas est courante dans l’ensemble de la structure militaire.

2

https://killerrobots-minesactioncanada.nationbuilder.com/military_letter

• Nous comprenons qu’aucun commandant
militaire ne veut céder le contrôle du champ
de bataille à une arme autonome. Les robots
ne doivent pas disposer de la décision de tuer.
• La Campagne pense qu’une fois qu’une nation
déploiera un système autonome, d’autres
nations feront de même. Il faut éviter une
course à l’armement « robotique ».
• Nous pensons également que des
groupes armés non étatiques pourraient
déployer de tels systèmes.
• La Campagne estime que tout système de ce
type peut être « piraté » par un ennemi puis et se
retourner contre des troupes ou des civils amis.
• Nous pensons que si de tels systèmes étaient
déployés, une machine déciderait si une
cible est un combattant en se basant presque
uniquement sur une programmation développée
dans un laboratoire stérile des années avant
que la décision de tuer ne soit prise ou peutêtre si la cible est un individu, en se basant sur
des programmes de reconnaissance faciale.
• La Campagne estime que déléguer la décision
de vie et de mort à une machine est une
erreur à la fois morale, éthique et juridique.
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MISE EN PLACE
D’UNE CAMPAGNE
NATIONALE
Erin Hunt
Mines Action Canada
Pour que la Campagne contre les robots tueurs soit un succès à
l’échelle internationale, nous devons créer de solides campagnes nationales capables de changer les politiques nationales et de soutenir les
efforts internationaux. Il peut être décourageant d’essayer de changer
la politique nationale, mais avec une campagne nationale forte et
intelligente, cela devient possible. D’après mes différentes expériences de campagnes à l’échelle nationale contre les mines terrestres,
les armes à sous-munitions et les armes nucléaires, voici quelques-uns
des points clés pour mettre en place une campagne nationale.

« Il peut être décourageant d’essayer de changer la
politique nationale, mais avec une campagne nationale
forte et intelligente, cela devient possible. »

FIXEZ DES OBJECTIFS ET
PLANIFIEZ VOTRE CAMPAGNE
Tout d’abord, vous et votre équipe devez déterminer
quels sont les objectifs de la campagne nationale.
Il sera beaucoup plus facile de concevoir une campagne nationale si vous pouvez expliquer aux gens
quels sont vos objectifs concrets. Comme il s’agit
du kit des campaigners pour la Campagne contre
les robots tueurs, je suppose que l’objectif ultime
est d’amener votre pays à soutenir la négociation
d’un nouveau traité interdisant les systèmes d’armes
autonomes, également connus sous le nom d’armes
entièrement autonomes. C’est très bien, mais vous
devriez également avoir des objectifs intermédiaires,
moins ambitieux, pour montrer aux gens comment vous allez atteindre notre objectif commun.
Ainsi, au lieu de chercher à viser une interdiction
des armes autonomes, un meilleur objectif pourrait
être : « en 2018, notre pays expose sa politique
actuelle concernant les armes autonomes à l’occasion d’un forum international ». Lorsque vous
débutez avec des objectifs de petite envergure, mais
réalisables, vous créez une certaine dynamique.
Une fois que vous vous êtes fixé des objectifs, vous
devez établir un plan. Différentes organisations ont
des façons différentes de planifier leurs campagnes.
Pour certaines, il s’agit d’un processus formel de
développement stratégique. Pour d’autres, il s’agit
d’une discussion informelle. D’autres ressources sur
la façon de planifier votre stratégie de plaidoyer sont
disponibles dans un autre chapitre de ce kit. Assurezvous simplement que votre équipe est d’accord
avec le plan et que tout le monde le connaît bien.
Un plan de campagne vous aidera à rester sur la
bonne voie pour atteindre vos objectifs et nous
gardera tous concentrés sur l’objectif de l’interdiction

des armes autonomes. Le plan doit être suffisamment
flexible pour pouvoir s’adapter à de futurs développements, mais suffisamment clair pour que vous ne
soyez pas abstraits. Une fois que vous savez ce que
vous souhaitez accomplir, il est temps de trouver les
personnes pour vous aider à réaliser ces objectifs.

MOBILISEZ DES ALLIÉS
Vous pouvez créer une campagne nationale réussie
avec un petit nombre de personnes, mais vous devrez
recruter des partenaires dans votre pays. Il n’est pas
nécessaire que fassiez tous les choses de la même
manière, mais disposer d’alliés ou de partenaires est
toujours très précieux. Il peut s’agir de personnes
(physiques ou morales) travaillant déjà à l’interdiction
des systèmes d’armes autonomes dans votre pays, mais
il est toujours utile de convaincre plus de personnes
à rejoindre la campagne. Au cas où vous n’auriez pas
encore vu la vidéo « Dancing Guy Leadership », regardez-la ici : http://youtu.be/fW8amMCVAJQ. Elle
montre sans équivoque pourquoi il est important de
faire participer d’autres personnes à votre campagne.
Dans le cadre de la Campagne contre les robots
tueurs, vous disposerez vraisemblablement d’un
certain nombre d’alliés. Les autres organisations
partenaires de la Campagne doivent être disposées et
désireuses d’unir leurs forces. N’oubliez pas de vérifier et de voir si vous avez des sections locales de l’une
des grandes organisations internationales de la Campagne, notamment Human Rights Watch, WILPF,
ICRAC et Amnesty International. La liste des membres de la Campagne contre les robots tueurs est
disponible ici : www.stopkillerrobots.org/members.
Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CR/CR) commence à travailler sur cette
question, mais il n’est pas encore prêt à demander une
interdiction préventive des armes autonomes. Le choix
de cet axe politique ne signifie pas que vous devez
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« La communication et la coordination feront la différence entre
une campagne qui fonctionnera et une campagne qui échouera. »

ignorer l’organisation de la Croix Rouge/Croissant
Rouge au niveau national. En fait, bien au contraire.
CR/CR est une autorité morale. Leur neutralité
traditionnelle et leur attachement aux principes
humanitaires signifient que votre réseau CR/CR
national sera très probablement pris très au sérieux.
Le mouvement CR/CR n’est peut-être pas encore
pleinement d’accord avec une interdiction des
armes autonomes, mais il possède une vaste expertise en droit international humanitaire, ce qui
pourrait être utile pour bâtir une argumentation
en faveur d’une interdiction. Une chose à garder à
l’esprit lorsque vous travaillez avec le réseau national
CR/CR est que la neutralité du mouvement peut
les pousser à plutôt agir en coulisse lors de la campagne nationale, mais il demeure malgré tout un
bon allié. Pour contacter le réseau national CR/CR
de votre pays, consultez la liste de contacts (http://
bit.ly/19cE0d8) et demandez à parler à la personne
travaillant sur les systèmes d’armes autonomes, le
désarmement ou le droit international humanitaire.
Au-delà du réseau national CR/CR et de tous les
membres de la Campagne contre les robots tueurs
actifs dans votre pays, d’autres organisations non
gouvernementales se révéleront d’excellents alliés pour
votre campagne nationale. Les organisations humanitaires et de défense des droits humains seront pour
vous des partenaires naturels. La Campagne contre
les robots tueurs est unique parmi les campagnes de
désarmement en ce sens que nos autres partenaires
naturels comprennent des entreprises privées travaillant sur l’IA et la robotique, des experts et des
universitaires STEM (science, technologie, ingénierie
et mathématiques), des groupes de réflexion, des
instituts de recherche et des sociétés d’ingénierie. Les
menaces posées par les systèmes d’armes autonomes
affectent tout le monde, alors pensez de manière
créative à qui pourrait être intéressé de travailler avec
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vous, notamment les associations étudiantes et les
organisations de jeunesse, les syndicats, les organisations professionnelles, les communautés religieuses.
Par mon expérience de campagne, j’ai appris à considérer également les journalistes, les blogueurs et
les médias comme des alliés. Ils peuvent vous aider à
diffuser votre message et à orienter l’intérêt général
vers la campagne et notre travail en faveur d’une
interdiction des systèmes d’armes autonomes. Le
chapitre sur les réseaux sociaux vous donnera plus
d’informations sur la façon de toucher plus d’alliés.
Une fois que vous aurez identifié des alliés potentiels,
la manière de les recruter dépendra de vous. Certaines campagnes nationales ont organisé des tables
rondes pour sensibiliser un grand nombre d’organisations à la fois au sujet et à la campagne. D’autres
ont rencontré des organisations individuelles pour
adapter leur proposition de partenariat à chaque
organisation. Vous pouvez utiliser ces approches ou
avoir une idée complètement différente. Peut-être
pourrez-vous demander à des alliés de signer une
lettre de soutien à la question pour démontrer l’ampleur du soutien à l’interdiction des systèmes d’armes
autonomes dans votre pays. Vous êtes le/la mieux
placé.e pour savoir ce qui fonctionnera le mieux dans
votre contexte national. Faites-en sorte que les gens
rejoignent votre équipe et assurez-vous ensuite de
les tenir informés et de poursuivre la coordination.

COORDONNEZ, COMMUNIQUEZ
ET COORDONNEZ ENCORE PLUS

Avec un plan et des alliés, vous serez quasiment
instoppable du moment que vous vous coordonnez
avec eux et que vous maintenez les voies de communication ouvertes. Sachez quels sont vos objectifs, ces alliés pourront individuellement vous aider à
les atteindre. Tenez les informés de la campagne, de
ce qui se passe actuellement et de ce qui est prévu.

La liste de diffusion et le site Web de la campagne
sont des outils que vous pouvez utiliser pour tenir
les gens informés. La communication et la coordination feront la différence entre une campagne
qui fonctionnera et une campagne qui échouera.
La façon dont vous communiquerez et la
fréquence à laquelle vous serez en contact dépendront de votre style, mais une communication
régulière vous permettra d’économiser votre
énergie et de garder tout le monde impliqué.

TRAVAILLER AVEC LES DÉCIDEURS
ET LES PARLEMENTAIRES
Lorsque vous faites du lobbying à l’échelle internationale, vous êtes amenés à rencontrer souvent des
diplomates et des représentants du gouvernement.
Rencontrer régulièrement des représentants du
Gouvernement pour discuter de la politique nationale et de la campagne en général est un aspect
important, mais souvent négligé, des campagnes
nationales. Les représentants du gouvernement
rédigent souvent des briefings et transmettent des
informations aux principaux décideurs du Gouvernement. Rester en contact avec eux vous aidera donc
à faire passer vos messages à des niveaux supérieurs
au sein du gouvernement. Dans le contexte de la
Campagne contre les robots tueurs, nous ne travaillons pas uniquement avec les ministères des Affaires
étrangères, nous essayons aussi de contacter les
ministères de la Défense, ainsi que les ministères
responsables de la science et de la technologie. Ces
autres ministères ne sont peut-être pas habitués à
travailler avec des organisations de désarmement.
Soyez donc prêts à commencer de zéro et à expliquer
comment fonctionnent les traités de désarmement.
Les représentants du gouvernement peuvent être vos
alliés pour apporter les changements dans la politique
du gouvernement de votre pays. Gardez à l’esprit que
ces représentants du gouvernement sont des gens

que vous rencontrerez maintes fois lors d’événements internationaux et nationaux. Il sera donc très
utile que vous cultiviez de bonnes relations avec eux,
même si vous n’êtes pas d’accord avec leurs opinions.
Dans la plupart des pays, les politiciens auront le
dernier mot sur la politique de votre pays concernant les systèmes d’armes autonomes. Il est donc
extrêmement important d’inclure la collaboration
avec les politiciens dans votre plan de campagne
national. Au Canada, lorsque nous avons traité avec
notre gouvernement fédéral, nous avons eu un grand
succès en travaillant de manière multipartite. Nous
rencontrons tous les partis (pas seulement le parti au
pouvoir) pour discuter de nos problématiques et leur
demander de soutenir les objectifs de notre campagne. Tenir les parlementaires alliés informés par le
biais de lettres, de courriels et d’appels téléphoniques
peut aider à créer une relation de partenariat et les
encourager à rester concentrés sur notre problématique bien qu’ils puissent être très sollicités par ailleurs.
En outre, nous encourageons les sympathisants à
écrire à leurs députés et au ministre concerné, afin
de partager leurs points de vue sur le désarmement.
Rencontrer des politiciens semble beaucoup plus
intimidant que cela ne l’est vraiment. Nous oublions
souvent que les politiciens sont avant tout des
personnes, comme nous. Les parlementaires et
les politiciens sont vos représentants. Vos opinions devraient donc leur tenir à cœur. Commencez
par passer en revue les ressources disponibles sur
les systèmes d’armes autonomes et l’interdiction,
puis préparez vos demandes et arguments. Vous en
saurez probablement plus sur les systèmes d’armes
autonomes que le parlementaire ou le politicien.
J’ai passé pas mal de temps à essayer d’obtenir des
changements de politique auprès du Parlement
canadien et ai connu un certain succès, mais cela a
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« Nous avons besoin de campagnes nationales pour garantir que
les États ne se dirigent pas, silencieusement, vers un future dans
lequel les armes autonomes seraient autorisées. Vos victoires
sont nos victoires et nos victoires sont vos victoires. »

été pour moi une expérience d’apprentissage. Je vais
partager quelques petits trucs et astuces que j’ai appris
au fil du temps lors de mon travail avec le Parlement.
• Habillez-vous correctement – Cela semble superficiel, mais il est plus facile d’être pris(e) au sérieux
par les parlementaires lorsque vous vous habillez
convenablement. Dans tous les pays, l’habit fait le
moine et les gens sont plus susceptibles d’écouter.
À vous de juger ce qui est approprié dans votre pays.
• Adaptez votre message – Sachez qui vous rencontrez
et informez-vous sur leur biographie, leurs centres
d’intérêts, ce qui les touche, afin de pouvoir personnaliser votre message. Une interdiction des systèmes
d’armes autonomes concerne tout le monde mais
vous aurez besoin de comprendre dans quelle mesure
la question est importante pour la personne que
vous rencontrez. Par exemple, si vous rencontrez
quelqu’un qui représente une région dotée d’une
université, vous devriez envisager de mentionner.
• Les membres de l’équipe sont importants –
Avoir de bonnes relations avec l’équipe politique
d’un parlementaire est aussi important que le
maintien de bonnes relations avec le parlementaire lui-même. Les membres de l’équipe ont
souvent plus de temps pour parler avec vous et
comme ce sont eux qui aident à rédiger les discours, ils peuvent influencer les priorités du parlementaire. Ce sont parfois eux qui décident si le
parlementaire vous accordera une réunion ou non.

ADAPTEZ VOTRE APPROCHE À
VOTRE SITUATION NATIONALE
ET AMUSEZ-VOUS
Outre vos plans de campagne personnels, la Campagne contre les robots tueurs enverra des appels à
l’action lorsqu’un effort collectif est nécessaire. Un
appel à l’action est une excellente occasion de mobiliser votre campagne nationale. Veillez à adapter vos
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actions au contexte national de votre pays pour donner plus d’ampleur au sujet dans votre pays. Peut-être
aurez-vous besoin de faire des changements pour des
raisons culturelles, environnementales ou politiques.
Par exemple, la Campagne internationale pour
l’interdiction des mines antipersonnel a organisé
une campagne « Prête ta jambe » qui encourageait à
retrousser son pantalon sur une jambe en hommage
aux victimes des mines antipersonnel. Pour permettre
à l’action de s’adapter aux contextes culturels, cette
campagne a offert des actions alternatives afin que
les personnes ne soient pas obligées de montrer leur
peau. Pour s’adapter à une situation politique tendue,
une campagne nationale a changé son plan et deux
mascottes ont mené la campagne avec un message de
sensibilisation, plutôt que de lancer un appel politique
pour que leur pays adhère à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel d’Ottawa. En raison
du froid intense à Ottawa, les campaigners canadiens
ont demandé aux gens de retrousser la jambe de leur
pantalon juste le temps nécessaire pour une photo.
Une campagne nationale représente beaucoup de travail. Essayez donc de vous amuser tout en la mettant
en œuvre. Les événements publics bénéficient souvent
d’un meilleur accueil s’ils sont amusants et insolites.
Une action de campagne très amusante qui me vient à
l’esprit est lorsque des collègues sud-coréens ont pris
le métro, déguisés en bombes à fragmentation pour
attirer l’attention sur la position de leur pays toujours
en marge de la Convention sur les armes à sous-munitions. Non seulement l’action était amusante pour
les campaigners, mais elle était aussi amusante pour
les spectateurs et les journalistes. Les campaigners de
la Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires ont utilisé des actions artistiques pour convertir des images d’armes nucléaires en d’autres choses
grâce à l’activité « Plus de bombes » ou permettre aux
gens de « Manger la bombe » en utilisant des bis-

cuits ou des gâteaux en forme de bombe nucléaire
(délicieux et amusants). Même s’il s’agit simplement
de célébrer les anniversaires des membres de votre
équipe ou d’apporter une surprise à une réunion,
le fait de vous amuser dans votre campagne permettra de garder tout le monde motivé et impliqué.

CÉLÉBREZ ET CONSERVEZ L’ÉLAN
Je ne vais pas vous mentir. Vous connaîtrez des revers.
Certains Gouvernements ne seront pas d’emblée
favorables à une interdiction des systèmes d’armes
autonomes et il est possible que n’arriviez pas à atteindre tous vos objectifs dans les délais souhaités. Avec
une campagne nationale, vous risquez d’avoir une
vision plus limitée de celle-ci et de vous sentir très
découragé par les revers au niveau national. Il existe
plusieurs façons de faire face aux revers. La première
est de trouver une victoire dans chaque défaite. Par
exemple, dans notre lobbying auprès du Parlement
canadien concernant les armes à sous-munitions, nous
n’avons pas pu obtenir les changements législatifs que
nous espérions, mais nous avons obtenu une petite
concession de la part du gouvernement en faisant
en sorte que les actions de notre campagne soient
citées dans le débat parlementaire. Nous n’avons
peut-être pas obtenu tout ce que nous voulions, mais
nous avons poussé le gouvernement à admettre que
la législation existante était défectueuse et à corriger
une de ces lacunes, ce qui mérite d’être célébré.

Une autre façon de faire face aux revers est de les
utiliser comme opportunités de campagne. Si votre
pays ne fait pas état de sa position ou fait des déclarations sur l’utilité des armes autonomes, malgré tous
vos efforts, profitez-en pour contacter les médias et
les parlementaires amis pour demander à votre gouvernement de s’expliquer. La déception peut donner
naissance à une discussion plus approfondie et un
meilleur résultat à l’avenir. Je garde cette citation de
I.F Stone près de mon bureau en cas de déceptions :

« Les seuls types de combats qui valent la peine
d’être combattus sont ceux que vous allez perdre,
parce que quelqu’un doit les combattre et les perdre,
les perdre et les perdre… sans fin, jusqu’à ce qu’un
jour, quelqu’un qui croit en vous les gagne. Pour
que quelqu’un gagne un combat important, et je
parle d’un combat tous les 100 ans, ainsi beaucoup
d’autres personnes doivent être disposées, pour le
plaisir et la joie, à aller de l’avant et à se battre,
sachant qu’elles vont perdre. Vous ne devez pas vous
sentir comme un martyr. Vous devez en profiter. »
Même si vous n’atteignez pas vos objectifs fixés, gardez
toujours un œil sur les progrès mondiaux vers une
interdiction des systèmes d’armes autonomes. Le succès mondial peut être très motivant, même si vous ne
voyez pas beaucoup de progrès au niveau de votre pays.
Que vous atteigniez ou non tous vos objectifs,
célébrez vos succès et les petites victoires que vous
remporterez. Les bonnes nouvelles gardent vos
partenaires enthousiastes, montrent les progrès
réalisés et maintiennent votre motivation. Votre
gouvernement a-t-il participé à une réunion internationale sur les systèmes d’armes autonomes ?
Très bien, faites-le savoir ! Avez-vous reçu une
réponse à une lettre ? Merveilleux, célébrez que le
gouvernement y prête attention ! Des experts en
IA ont-ils publié une lettre publique appelant à une
interdiction ? Incroyable, partagez-en le contenu !
Vous comprenez – Si vous êtes excité, l’énergie sera
contagieuse et se répandra dans votre campagne.
Une campagne nationale forte contribuera à
faire avancer la conversation à l’échelle mondiale.
Nous avons besoin de campagnes nationales pour
garantir que les États ne se dirigent pas, silencieusement, vers un futur dans lequel les armes
autonomes seraient autorisées. Vos victoires sont
nos victoires et nos victoires sont vos victoires.
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8 PRINCIPES
DE BASE POUR
DEMARRER VOTRE
STRATEGIE MEDIAS
Clare Conboy
Campagne contre les robots tueurs

La stratégie médias est très importante pour faire passer notre message
dans le monde, mais si vous n’avez jamais élaboré de stratégie médias
auparavant, savoir par où commencer peut souvent sembler difficile.

Un conseil de pro : N’oubliez pas que votre public cible a possiblement déjà son avis
sur la question. Ne créez pas de messages dans le vide. Structurez votre message tout
en gardant à l’esprit que votre public cible s’est peut-être déjà forgé sa propre opinion.

PAR OÙ COMMENCER ?
Une stratégie médias consiste à construire votre
propre processus et à déterminer ce qui fonctionne
pour vous et votre campagne. Ces huit points servent
de guide pour débuter et couvrent les bases. C’est
bien de faire les choses un peu différemment, mais
assurez-vous de répondre aux besoins essentiels des
journalistes que vous espérez voir couvrir votre sujet.
N’oubliez pas : ce sont vos clients, et non l’inverse !

permettent de façonner votre communication et
d’approfondir votre relation avec votre public cible.

Messages-clés
u Si vous n’êtes pas clair, les autres
ne le seront pas non plus.
u Vos messages clés doivent être
courts et ciblés sur votre public.
u Ayez un minimum de 3 et un maximum de 5

1. IDENTIFIEZ CE QUE
VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER ET À QUI

u Y a-t-il une accroche ? Sont-ils dignes
d’intérêt pour les médias ? (Voir plus
loin ce qui constitue une accroche)

Avant de commencer à contacter les médias
et les journalistes, il est important de réfléchir
au message que vous essayez de faire passer.
Quelle est votre histoire ? Un journaliste a
besoin d’une histoire et c’est à vous de lui en
fournir une pour éveiller son intérêt, mais il
s’agit aussi fondamentalement d’une histoire
sur l’importance d’interdire les robots tueurs.

u Votre message est-il opportun, conforme à
la tendance, conforme à l’intérêt public ?

Deuxièmement, faites vos recherches ! Qui essayezvous d’influencer ? Essayez-vous d’atteindre un
groupe démographique particulier pour le sensibiliser
? Essayez-vous de lancer un mouvement social ?
Essayez-vous d’influencer des dirigeants politiques ?
Quel intérêt, quel soutien, quelle action nous rapprochera de l’interdiction des robots tueurs et quels
médias consomment-ils (votre public cible) ? Qui
influence les décideurs et avec quels médias s’impliquent-ils ? Quel type de contenu consomment-ils ?
Prenez le temps d’élaborer vos messages clés.
Quels sont-ils ? Les messages clés sont ce que
vous voulez que votre public cible perçoive et ce
que vous voulez qu’ils retiennent. Ils sont des ponts
vers l’histoire que vous souhaitez raconter. Ils vous

u Assurez-vous que vos messages clés
sont en rapport avec notre objectif d’un
traité interdisant les robots tueurs

Quel est le public cible ?
u Quel groupe démographique devez-vous influencer ou pousser à s’investir davantage ?
u Qui écoutent-ils ?
u À quels médias/plateformes
prêtent-ils attention ?

2. IDENTIFIEZ UNE ACCROCHE
Un bon point de départ lorsque vous essayez de
comprendre les médias est d’aller à la racine de
ce qui fait réagir un journaliste. L’actualité. Ils
veulent une histoire qui se traduira par du trafic
pour leur article ou une couverture plus complète
de l’histoire qu’ils ont couverte. Qu’est-ce que
l’actualité ? Bien que cela puisse souvent sembler
abstrait, il est possible de la couper en morceau.
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Un conseil de pro : Chaque média, journaliste ou rédacteur en chef a sa
propre conception de l’information pour son public. Il est donc utile de
s’informer au préalable et de déterminer le style du média en question.

Vos « nouvelles inédites » peuvent prendre la forme
d’une histoire qui n’a pas été racontée auparavant
ou d’une histoire racontée sous un autre angle. Un
nouveau fait ou une nouvelle donnée statistique
(ce qui n’est généralement pas un problème dans
le monde en constante évolution de l’IA) peuvent
apporter un nouvel éclairage. Un récit ou une
histoire personnelle pourra également toucher le
lecteur ou provoquer chez lui un choc et l’amènera
à réagir à un événement, une manifestation, une
action ou un happening. Il n’est pas nécessaire que
vos informations contiennent tous les éléments
cités ci-dessus mais au moins l’un d’entre eux.

u Célébrité. Y a-t-il une personne influente
ou une célébrité qui défend cette cause ?

Dans votre message, essayez de fournir
un ou plusieurs des éléments suivants
qui méritent d’être publiés :

3. STRATÉGIE MÉDIAS
ET CHECKLIST

u Injustice. Y a-t-il de mauvais traitements ou
des risques de mauvais traitements ? Pouvezvous mettre en évidence une injustice ?

Communiqué de presse

u Large intérêt de la population. Est-ce que
ce problème affectera beaucoup de gens
? Ou un groupe particulier qui suscitera
des inquiétudes au sein de la population
en général, par exemple les enfants.
u Lien saisonnier/vacances. Y a-t-il un angle,
une histoire, un objectif politique qui peut être
lié à un jour férié, à une journée nationale ou
internationale, à un événement saisonnier ?
u Percée/jalon. Est-ce que votre histoire
marque une « première » historique, politique,
culturelle ? Cela changera-t-il le paysage ?
u Angle personnel. Y a-t-il une personne qui humanise l’histoire et qui peut
parler d’une expérience directe ?
1
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Modèle de communiqué de presse de la Campagne :

u Ironie. Y a-t-il une contradiction entre
la réalité et ce qu’elle devrait être ?
u Controverse/conflit. Quel drame ou controverse pouvez-vous mettre en évidence ?
Quel est l’enjeu ? Qui gagne ? Qui perd ?
u Une action/cascade/un événement digne
d’une photo. Y aura-t-il une occasion
de prendre des photos ou des séquences
vidéo inconnues jusqu’à présent ?

Nous avons tous entendu parler de communiqués
de presse, mais qu’est-ce que c’est ? Un communiqué de presse est « une déclaration écrite sur une
question d’intérêt public qui est donnée à la presse
par une organisation concernée par la question. »1
À quoi ressemble un communiqué de presse ?
u Un communiqué de presse doit résumer les
éléments fondamentaux de votre histoire tout
en veillant à ce qu’elle soit intéressante et
susceptible d’attirer l’attention des journalistes.
u Faites-en sorte que le texte soit le plus court
possible. Notre but est de veiller à ce que
les journalistes le lisent. S’il est trop long, ils
ne le feront peut-être pas. S’ils veulent plus
d’informations, ils vous contacteront.

Date et heure de sortie/embargo :
Date
Lieu
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Titre
• ...
• ...
• ...
• ...
La Coordinatrice de la Campagne contre les robots tueurs, Mary Wareham de Human Rights Watch, a déclaré :
« Citation 1 »
Paragraphe :
« Citation 2 »
Lien vers le site/article : ...

Pour organiser une interview ou pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nom
Titre
Tél./WhatsApp : ...
Lieu: ...
Courrier électronique : ...

Site web : www.stopkillerrobots.org			Twitter : @BanKillerRobots
Facebook : @stopkillerrobots			Instagram : @stopkillerrobots

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/press-release
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Exemple d’un communiqué de presse de la Campagne :

Un conseil de pro : N’envoyez pas votre communiqué de presse en
pièce jointe. Mettez-le dans votre courriel afin de supprimer une étape
supplémentaire que le journaliste devra franchir et vérifiez toujours que vous
avez bien indiqué votre numéro de téléphone dans les coordonnées.

SOUS EMBARGO jusqu’à :
0 h 01 EST, 22 janvier 2019/5 h 01 GMT, 22 janvier 2019

AVIS AUX MÉDIAS

22 Janvier 2019

Un avis aux médias remplit une fonction différente de celle d’un communiqué de presse. Il donne
aux journalistes et aux médias des informations sur un événement à venir, ce qui se passe, des
nouvelles potentielles à l’avance, généralement deux à trois semaines avant l’événement. Un
communiqué de presse peut ensuite être publié pour leur rappeler l’heure avec plus de détails.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 61 % des personnes interrogées s’opposent au développement des robots tueurss
• En 2018, une étude menée dans 26 pays a montré que plus de trois personnes sur cinq (61 %) ayant répondu à un
nouveau sondage s’opposent au développement de systèmes d’armes qui permettraient de sélectionner et d’attaquer des
cibles sans intervention humaine.
• Les deux tiers (66 %) des opposants aux systèmes d’armes létales autonomes craignaient surtout qu’ils « seraient
immoraux car les machines ne devraient pas être autorisées à tuer ».

Modèle d’avis aux médias pour la Campagne :

• Plus de la moitié (54 %) des opposants ont dit craindre que les armes n’auraient pas de comptes à rendre ».
• Une enquête quasi identique menée dans 23 pays par la même entreprise en janvier 2017 a révélé que 56 % des personnes
interrogées étaient opposées aux systèmes d’armes létales autonomes, l’opposition étant passée à 61 % en décembre 2018.
• Une majorité des personnes interrogées est opposée aux robots tueurs en Chine (60 %), en Russie (59 %), au RoyaumeUni (54 %) et aux États-Unis (52 %).
Les résultats de ce sondage montrent que l’opinion publique est opposée au développement de robots tueurs. Une minorité
d’États, lors de la réunion annuelle de novembre 2018 de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) à l’ONU
à Genève, a tiré parti de règles consensuelles pour contrecarrer des progrès diplomatiques significatifs. La Russie, Israël, la
Corée du Sud et les États-Unis ont indiqué lors de la réunion qu’ils ne soutiendraient pas les négociations en vue d’un nouveau traité. Actuellement, 28 États cherchent à interdire des armes entièrement autonomes. L’Autriche, le Brésil et le Chili
ont formellement proposé la négociation urgente d’un « instrument juridiquement contraignant pour assurer un contrôle
humain significatif sur les fonctions critiques » des systèmes d’armes. Le prochain cycle de négociations de la CCAC aura
lieu à Genève du 25 au 29 mars 2019.

Avis aux médias - date de l’avis aux médias - Annonce d’une conférence de presse/événement, etc
Date et heure: ...

La Coordinatrice de la Campagne contre les robots tueurs, Mary Wareham de Human Rights Watch, a déclaré :

Lieu : ...

« La fenêtre pour empêcher le développement d’armes entièrement autonomes se ferme rapidement. Ce sondage montre
que l’opposition publique augmente et que l’on s’attend à ce que les gouvernements agissent de manière décisive et urgente
pour répondre à cette préoccupation. »

Intervenants : ...

« Les gouvernements devraient prendre note de l’opinion de leur peuple et l’écouter. Notre sécurité et notre humanité
communes dépendent du maintien d’un contrôle humain significatif lors du recours à la force. Le moment est venu pour les
dirigeants politiques d’entamer des négociations sur un nouveau traité visant à interdire les systèmes d’armes entièrement
autonomes. »

Appel à l’action de la part des décideurs, du public, etc.
Paragraphe
Happening ou informations sur l’événement.

« Les résultats de ce sondage montrent que les opinions publiques des pays souvent identifiés comme étant les plus favorables aux robots tueurs, comme les États-Unis et la Russie, s’opposent au développement de ces armes.

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview, veuillez contacter :

L’enquête de l’institut de sondage Ipsos a été commandée par la Campagne contre les robots tueurs et menée en décembre
2018. La taille de l’échantillon est comprise entre 500 et 1 000 personnes dans chaque pays. Ipsos va publier son sondage
ici à 5 h 01 GMT et 0 h 01 EST le 22 janvier 2019. Pour des résultats de sondage plus détaillés, visitez notre page Web.

Allemand : Nom + Titre
Tél/WhatsApp : ...		

Courrier électronique : ...

Pour organiser une interview ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Anglais : Nom + Titre
Tél/WhatsApp : ...		

Courrier électronique : ...

Nom
Titre
Tél./WhatsApp :
Lieu :
Courrier électronique :
Site web : www.stopkillerrobots.org			Twitter : @BanKillerRobots
Facebook : @stopkillerrobots				Instagram : @stopkillerrobots
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RAPPEL: Titre

Site Web : www.stopkillerrobots.org
www.killer-roboter-stoppen.de
Twitter: @BanKillerRobots		 @KillerRoboterSt
Facebook: @stopkillerrobots
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Exemple d’avis aux médias de la Campagne :

Un conseil de pro : La meilleure façon de s’entraîner est de le faire devant une caméra
et de le regarder ensemble. Examinez le langage corporel, l’expression du visage,
le ton de la voix, la vitesse d’élocution et la capacité à respecter le message.

Porte-parole
RAPPEL:

La Campagne contre les robots tueurs arrive à Berlin le 21 mars 2019

Avis aux médias - mars 2019 - La Campagne contre les robots tueurs tient une conférence de presse à
Berlin le 4 mars 2019, à la veille d’un grand rassemblement mondial de ses campaigners venus du monde
entier.
Date et heure : 7 mars 2019 à 11 h 30

Sélection de votre porte-parole :

Lieu : Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, salle no 4, Schiffbauerdamm 40

u Votre porte-parole correspond-il à vos messages clés ?

Intervenants : Jody Williams, lauréate du prix Nobel de la paix, Noel Sharkey, roboticien,
Thomas Küchenmeister, directeur de Facing Finance, et Mary Wareham, coordonnatrice de
la campagne, Directrice du plaidoyer Armes de Human Rights Watch.
La Campagne contre les robots tueurs exhorte le gouvernement allemand à aider à lancer et à
négocier un nouveau traité visant à interdire les robots tueurs. En septembre dernier, le ministre
allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a appelé les États à « interdire les armes entièrement
autonomes — avant qu’il ne soit trop tard ! »
Ces systèmes d’armes franchiraient une ligne morale, créeraient des lacunes en matière de responsabilité et soulèveraient une foule d’autres préoccupations graves. Il est temps que l’Allemagne et
d’autres États fassent preuve d’une détermination politique audacieuse en lançant des négociations
sur un nouveau traité international visant à interdire les systèmes d’armes qui sélectionneraient et
attaqueraient des cibles sans contrôle humain significatif.
Les médias sont également invités à filmer et à photographier le happening de la campagne à la
Porte de Brandebourg à 9 h 00 le 21 mars, mettant en vedette un robot et des militants.
Les médias sont également invités à s’inscrire pour assister à un événement public organisé par la
campagne à 18 h 00 le 21 mars. Pour plus d’informations ou pour planifier un entretien, veuillez
contacter :
Allemand : Nom + Titre
Tél/WhatsApp : Courrier électronique :
Anglais : Nom + Titre
Tél/WhatsApp : Courrier électronique :
Site Web : www.stopkillerrobots.org
www.killer-roboter-stoppen.de (Allemand)
Twitter : @BanKillerRobots		 @KillerRoboterSt (Allemand)
Facebook : @stopkillerrobots
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Les porte-parole sont essentiels pour un journaliste. Si votre communiqué de presse ou votre avis
aux médias a réussi à éveiller leur intérêt, il est très
utile d’avoir un porte-parole qui peut fournir une
expertise ou des informations supplémentaires.

u A-t-il ou a-t-elle la bonne expertise ?
u Est-il ou est-elle le bon messager ?
Si le message est lié à des robots tueurs et à
une injustice sociale spécifique, le porte-parole
doit avoir une expertise sur ce sujet. Choisir un
porte-parole expérimenté est crucial et contribuera
à la crédibilité de votre message. Son style sera-t-il
en accord avec le public cible ? Demandez-vous
s’il ou elle est charismatique, studieux, chaleureux, sérieux ? Votre public cible l’aimera-t-il, les
respectera-t-il ou y répondra-t-il positivement ?
Préparation de votre porte-parole :
u Préparation. Proposez des sujets de discussion
aux médias en fonction de vos messages clés.
u Pratiquez. Anticipez les questions des journalistes - hostiles et neutres - et demandez à
votre porte-parole de vous répondre au préalable. En gardant son sang-froid, son calme
et en s’en tenant aux messages clés, il ou elle
s’assurera de rester fidèle au message et aura
plus de chances d’impressionner le public.
Connaissez le support de l’entretien à l’avance.

u Télévision ou radio en direct. Cela exige
du porte-parole qu’il réfléchisse rapidement, donc la pratique est essentielle, mais il ou elle a plus de contrôle sur
le contenu, car il ne sera pas réécrit.
u Préenregistré. Il en résulte un contrôle moindre, car le contenu peut être modifié, il est
donc essentiel de s’en tenir aux messages
clés, quelles que soient les questions.
u Débat en groupe ou scénario impliquant plusieurs personnes interrogées. Veillez à ce que le
porte-parole se soit entraîné dans des situations
où il ou elle est interrompu(e), contredit(e), etc.

Dossier de presse/ressources
Un dossier de presse est extrêmement utile pour les
journalistes qui reprennent votre sujet et souhaitent obtenir des faits, des chiffres et des ressources
visuelles supplémentaires. Assurez-vous que vous
disposez d’un espace en ligne où ils peuvent accéder
aux images, au contenu vidéo et à d’autres contenus
écrits dont ils peuvent avoir besoin. Cela fera gagner du temps à toutes les personnes concernées.
Un bon dossier de presse/de ressources
pour la page média doit comprendre :
u Photographies/graphiques
u Contenu vidéo
u Faits supplémentaires, chiffres, rapport complet
u Porte-parole nommé avec une
expertise répertoriée
u Le numéro de téléphone et l’adresse
électronique de l’attaché de presse/
liaison avec les médias
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Liste de diffusion
Une liste de diffusion est le fondement de
la plupart des activités médiatiques et les
contacts avec les médias durement gagnés
sont généralement bien gardés.
u Utilisez la bonne plateforme. Chacun a sa
préférence en termes de plateforme de liste de
diffusion, mais l’utilisation d’un service comme
Mailchimp peut faire gagner beaucoup de temps.
u Tenez-la à jour. Afin de développer votre audience
et maîtriser la portée de votre action, il est essentiel
de tenir à jour une liste de journalistes pertinents.
u Des services comme Mailchimp peuvent vous aider
en supprimant automatiquement des adresses
électroniques qui ne reçoivent pas de courrier, fournissent des informations sur qui ouvre les courriels
et comment ils interagissent avec votre contenu.
u Coordonnées. Rassemblez le plus d’informations possibles sur vos potentiels contacts. Il ne
s’agit pas seulement d’adresses électroniques et
de numéros de téléphone ; pouvez-vous obtenir
la ville dans laquelle ils se trouvent ? Notez leur
poste et le type de média dans lequel il travaille.
Plus vous avez d’informations, mieux c’est.
u Envoyer des courriels aux bons journalistes au bon
moment. Il est peu probable qu’un journaliste basé
aux Nations Unies à New York souhaite écrire sur un
événement de la Campagne à Berlin. Il vaut mieux
éviter d’envoyer des informations non pertinentes aux journalistes, sinon ils seront moins enclins
à ouvrir vos courriels lorsque ce sera important.

Présence digitale
La promotion de votre communiqué de presse en
ligne peut être un excellent moyen d’attirer l’atten-
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tion sur votre histoire. Mais ce n’est pas toujours
nécessaire, surtout si vous disposez d’une liste de
diffusion solide. Souvent, cela dépend du contexte.
Tweeter ou ne pas tweeter ?
Si vous êtes à une convention sur les technologies avec
de nombreux journalistes avec lesquels vous n’avez
jamais interagi auparavant, alors cela pourrait être
le bon moment pour envoyer un tweet annonçant la
publication d’un communiqué de presse. Vous pouvez
tweeter le communiqué de presse directement aux
journalistes qui envoient des tweets depuis la convention. Si vous êtes aux Nations unies à Genève et que
vous avez affaire à un média plus traditionnel, l’envoi
d’un courriel est probablement la meilleure approche.

4. CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT
DE PARLER AUX JOURNALISTES

Ils sont très occupés.
Les journalistes travaillent généralement en
fonction d’une date ou heure limite et peuvent
souvent avoir plus d’un article à préparer à la fois.
u Soyez rapide. Si vous pouvez leur fournir
rapidement ce dont ils ont besoin, ils
reviendront vers vous s’ils savent que
vous pouvez leur être utile et réactif.
u Soyez concis. Il est important que vous puissiez
leur fournir une histoire et leur faire comprendre
en quoi elle est « inédite » en moins de 3 minutes.
u Adaptez-vous. S’ils n’apprécient pas l’angle ou
le message que vous leur donnez, y a-t-il une
autre approche que vous pouvez adopter ? Pouvez-vous préparer quelques options à l’avance ?

Ce sont eux les clients, et non l’inverse.

Identifiez les bons journalistes.

Les journalistes ont besoin que vous fournissiez un
service. Si vous voulez obtenir une couverture médiatique, il est important d’aborder la relation avec
les journalistes dans une perspective de service.

u Faites vos recherches. Les journalistes sont souvent inondés d’informations. Assurez-vous que
votre problème est quelque chose qui les intéresse.

u Anticipez leurs besoins, leurs questions,
leurs préoccupations et plus encore
afin de faciliter leurs demandes.
u Familiarisez-vous avec vos ressources et votre
contenu. Les journalistes veulent être informés le
mieux possible, mais souvent ils n’ont pas le temps
de se plonger en profondeur dans un sujet. Il est
mutuellement bénéfique que vous puissiez leur
fournir une expertise/information en temps utile.
u Ils veulent vos recommandations. Vous ou vos
collègues en savez probablement plus qu’eux
sur le sujet. Bien qu’ils aient un angle d’attaque, des informations complémentaires
ou un guide sont souvent bienvenus.

u Donnez un nouvel angle. S’ils ont déjà couvert votre sujet auparavant, ne leur racontez
pas la même histoire, assurez-vous de leur
apporter un nouvel angle à la problématique.

Établissez une relation.
u Prenez contact et rendez vous disponible.
Vous pouvez souvent vous assurer une bonne
couverture média si le journaliste vous connaît et connaît votre problématique avant
d’envoyer un communiqué de presse.
u Établissez de bons rapports avec le journaliste. Cela peut aider à prolonger leur intérêt
pour votre sujet et les pousser à revenir vers
vous lorsque vous aurez un nouvel angle.

u Restez professionnels. Même s’il est bien d’entretenir une relation amicale avec un journaliste
et de pouvoir être en bons termes, rappelez-vous
toujours qu’ils sont avant tout loyaux envers
leur public et leur histoire. Ne leur dites jamais
rien que vous ne voudriez voir dans un article.

Vous aussi, vous avez du pouvoir.
u Engagez-vous avec eux selon vos conditions.
Avant tout, effectuez des recherches sur le type
de publication qu’ils font et leur média afin de
voir si leur manière de couvrir les sujets serait
susceptible de nuire à la campagne ou de semer
le doute. Ce n’est pas parce qu’ils sont intéressés
que vous devez vous engager avec eux.
u Le tri. Si vous êtes inondé de demandes
de la part des médias, il est important de
répondre en priorité aux journalistes et aux
médias qui toucheront vos publics cibles.
Lorsque c’est plus calme, il est important de faire
un suivi et de répondre à toutes les demandes que
vous avez reçues. Il est important d’être réactif.

Un conseil de pro : Soyez utile. Si
un journaliste n’accroche pas à
votre histoire, mais veut être mis en
contact avec quelqu’un d’autre, il
est généralement bon de se rendre
utile. Ils sont plus susceptibles de
revenir vers vous à l’avenir et de bien
remarquer vos communiqués de
presse à mesure qu’ils les reçoivent.
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Conseil de pro: N’ayez pas peur du téléphone. Les journalistes sont attentifs
aux mails qu’ils reçoivent mais un appel téléphonique est souvent plus
rapide et peut parfois être plus efficace au regard du grand nombre de
courriels qu’ils reçoivent quotidiennement. Si vous appelez, veillez à envoyer
rapidement un courrier électronique contenant la liste des ressources
et/ou des informations dont vous avez discuté lors de l’appel.

5. COMMENT PARLER AUX
JOURNALISTES

u Dans quelle mesure mon histoire est-elle
passionnante, opportune et unique ?

Trouver leurs coordonnées

u Quel est mon message d’accroche ou mon message clé ?

Un conseil de pro : Les médias et les journalistes veulent faire le buzz. Ils sont
rarement à la recherche d’une bonne nouvelle, mais il est important de se rappeler
que, malgré tout ce qui précède, les journalistes ne sont pas votre public cible. Votre
public cible peut être intrigué par un buzz ou une catastrophe imminente, mais il
ne sera pas incité à agir en conséquence. Assurez-vous d’inclure de la positivité,
de l’espoir et assurez-vous que ceux qui vous entendent puissent entreprendre
quelque chose. Cela devrait toujours faire partie de votre planification au fur et
à mesure que nous approchons de l’objectif d’interdiction des robots tueurs.
lui dire que vous lui répondrez plus tard plutôt
que de lui donner une information incorrecte.
u Soyez attentifs au cycle de l’actualité. Selon
le type de journaliste à qui vous vous adressez,
vous pourriez appeler au moment le plus
chargé de la journée. Renseignez-vous donc :
s’ils produisent des articles quotidiennement,
il est peu probable qu’un appel à 17 heures
vous aidera si l’heure du bouclage approche.

Les adresses électroniques ne sont pas toujours
facilement accessibles via un moteur de recherche et
le processus peut être long. La plupart des journalistes
sont assez actifs sur Twitter. Souvent, vous pouvez
envoyer un message direct à un journaliste (son
profil pouvant indiquer son adresse e-mail).

u Quel est mon public cible ?

u Ai-je déjà travaillé avec ce journaliste ?

7. LA PLANIFICATION À LONG TERME

LinkedIn offre également de bonnes possibilités de
se connecter et, comme il s’agit d’une plateforme
professionnelle, les messages sont souvent bien accueillis.
Lors de la demande de connexion, ajoutez toujours une
note ; elle contextualisera votre demande de connexion
bien que le nombre de caractères autorisés soit limité.

u Si oui, est-ce que je lui donne un nouvel angle ? Si non, ai-je fait mes recherches
? Cela présentera-t-il un intérêt ?

6. QUE DIRE AUX JOURNALISTES

Le NEON Network au Royaume-Uni recommande de
faire un plan de « GAME » (Goal, Audience, Messaging, Engagement – Objectif, Public, Messages,
Implication) et c’est une très bonne approche pour
éviter que votre news passe à la trappe. Par exemple :

La première fois que vous essayez d’intéresser un
journaliste à la campagne ou à un nouvel angle,
cela vaut la peine de prendre un peu de temps
pour préparer votre argumentaire éclair.

u Objectif : Créez de l’émulation autour de
votre campagne en mettant en avant des faits
nouveaux (changement démographique ou
modification d’une politique gouvernementale)

u Soyez bref : 30 secondes - 3 minutes,
soit deux brefs paragraphes.

u Public : Journalistes scientifiques et
techniques ou blogueuses féministes

Exemple d’introduction pour LinkedIn :
« Je travaille pour la Campagne contre les robots tueurs.
Nous sommes une coalition de x ONG dans x pays.
Nous appelons à interdire de manière préventive les
armes entièrement autonomes par le biais d’un nouveau
traité international. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter par courriel. Nom »

Faire la présentation
Vous n’avez généralement qu’une seule chance de
présenter une histoire. Les journalistes sont très
occupés, donc à moins que vous ne puissiez faire
passer votre message rapidement par téléphone ou par
courriel, il sera probablement difficile de les impliquer.
En réfléchissant à l’avance à votre présentation,
vous faciliterez la situation pour les deux parties.
Un petit rappel, avant d’aborder le sujet :
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u Le discours est-il adapté au média que je sollicite ?
u Est-ce le bon moment ? Mon histoire est-elle pertinente ?

u Écrivez et entraînez-vous. C’est particulièrement le cas pour un appel téléphonique, et
même si vous contactez un journaliste par
courrier électronique, il vous rappellera souvent pour des raisons de commodité.
u Connaissez vos messages clés.
u La façon de s’exprimer est importante. Soyez
confiant et enthousiaste au sujet de l’histoire que
vous présentez. Connaissez vos faits et chiffres
et faites-vous accompagner d’un porte-parole si
le journaliste est intéressé. Tout aussi important,
si le journaliste pose une question et que vous
ne connaissez pas la réponse, il est préférable de

u Messages : Quels sont vos 3–5 messages clés ?
Quelle histoire voulez-vous raconter ?
u Implication : Identifiez et impliquez
des journalistes spécifiques.
En plus de votre plan de GAME, faites un plan
médias concret mois par mois pour l’année à venir.
Identifiez les moments clés comme les journées
nationales ou internationales, les dates anniversaires
ou les événements sur les réseaux sociaux ou autres.
Notez les moments et déterminez s’ils sont liés ou
peuvent être liés à votre plan de GAME et à l’objectif
de la Campagne. Cela vous permettra d’être proactif
plutôt que réactif, et de vous assurer que vous pouvez
avoir toutes les réponses et les ressources prêtes.

8. ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE
Travailler avec les médias peut souvent donner
l’impression de tourner en rond. Vous pouvez
contacter plus d’une centaine de journalistes, suivre
chacun d’entre eux directement, certains peuvent
exprimer leur intérêt et puis ça ne marche pas !
Parfois, ils couvrent votre sujet, mais leur angle n’est
pas très utile ou il est factuellement incorrect. Vous
pouvez aussi organiser une conférence de presse,
faire tout ce qu’il faut et personne ne vient. Et la
prochaine fois, vous ferez exactement le même
travail et vous aurez une salle de conférence pleine
! Vous ne contrôlez pas le cycle des actualités et
tant que vous faites tout ce que vous pouvez, il
est important de vous accorder une pause.
Ces bases devraient vous aider à démarrer, mais si
vous avez besoin de plus d’informations, il existe de
nombreuses excellentes ressources. Une ressource
inattendue est YouTube où vous pouvez trouver
des interviews avec des journalistes partageant
directement avec le spectateur la façon dont ils
aiment recevoir une présentation. Le guide le plus
complet et le plus excellent que j’ai trouvé est le
manuel de presse 2019 du New Economy Organisers
Network (NEON). Bien qu’il ait été écrit dans un
contexte britannique, la plupart de ses éléments
sont transférables et sont disponibles gratuitement
en ligne ici : : https://neweconomyorganisers.org/
our-work/comms-hub/press-office-handbook.
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CAMPAGNE EN LIGNE
SUR LES RESEAUX
SOCIAUX
Clare Conboy
Campagne contre les robots tueurs
Les réseaux sociaux (tels que Facebook, Instagram ou Twitter) peuvent
être le meilleur ami d’un campaigner mais il existe beaucoup d’informations contradictoires sur la manière de les utiliser efficacement. Bien
utilisés, les réseaux sociaux peuvent promouvoir votre campagne, attirer
l’attention sur votre travail, développer une communauté ou des personnes
qui soutiennent votre cause et, mieux encore, convaincre les gens qui
ne connaissent pas vos enjeux qu’ils valent la peine de s’en préoccuper.

PRÉOCCUPATIONS COMMUNES

TERMES DES RÉSEAUX SOCIAUX

Parfois, les campaigners reconnaissent que les
réseaux sociaux peuvent apparaître comme une
forme de distraction en comparaison du travail
de fond. La forme d’autopromotion qui découle
de leur utilisation met parfois les campaigners
dans une position inconfortable. La valeur des
réseaux sociaux n’est pas toujours évidente. Il
est donc utile de réfléchir à la question suivante : « si un arbre tombe dans une forêt et que
personne ne l’entend (ou ne le voit), cela veut-il
dire que cela ne s’est pas produit ? » Cette comparaison peut s’appliquer à certains aspects des
campagnes, en particulier aux réseaux sociaux.

Il existe un grand nombre de termes différents
relatifs aux réseaux sociaux. S’il s’agit d’un
nouveau domaine de travail pour vous, vous
trouverez quelques définitions dans un glossaire
à la fin de ce guide pour vous aider à démarrer.

Bien que la chute d’un arbre puisse perturber le
sous-bois ou les arbres voisins, si la communauté
environnante de la forêt ne le sait pas, cette
perturbation reste localisée. Il est donc essentiel
de faire connaître votre travail, ce qui ouvre
souvent de nouvelles possibilités de campagnes.
Certes, l’autopromotion est très difficile pour
certains, mais il est important de se rappeler
qu’en réalité, vous ne faites pas de la publicité
pour vous-même, mais bien pour votre travail. La
meilleure façon de le faire est de partager votre
histoire et vos activités. Les gens sont plus enclins
à se connecter et à rallier votre cause s’ils voient
le travail et les personnes qui la soutiennent.
Si les réseaux sociaux peuvent évoluer rapidement,
une bonne compréhension des principes de base, que
j’exposerai ci-dessous, devrait aider à surmonter le
rythme accéléré des changements. Si ce n’est pas le
cas, utilisez un moteur de recherche pour poser votre
question. Partout dans le monde, les gens ont souvent
les mêmes difficultés avec les réseaux sociaux, alors
en cas de doute, demandez, car invariablement
quelqu’un a écrit une solution dans un blog.

QUELQUES RÈGLES D’OR !
• L’Internet a une longue mémoire. Assurez-vous que
ce que vous dites en ligne n’entraînera pas de difficultés ou d’embarras si on vous pose des questions
à ce sujet dans une interview avec un journaliste.
• Relisez toujours votre publication. L’implication
dans les réseaux sociaux est aussi positive que la
réputation qu’ils génèrent. Une faute de frappe,
une erreur dans l’arrière-plan d’une photo ou une
publication de mauvais goût peuvent amener
les utilisateurs de réseaux sociaux à vous voir
négativement et, si cela devient viral pour de
mauvaises raisons, cela ne sera pas plaisant !
• Publiez du contenu interactif. Les algorithmes
de la plateforme mettent en avant le contenu qui
implique les utilisateurs. Assurez-vous donc que
certains de vos contenus encouragent les likes,
les follows (suivis), les partages, les retweets et
les conversations, plutôt que simplement une
lecture ou un regard. Les statistiques prouvent
que les publications sociales qui comportent des
images ont des performances 2 à 3 fois supérieures
à celles des contenus sans image. Cela vaut la
peine de prendre le temps d’inclure un visuel.
• Les modes et les tendances. Les tendances des
réseaux sociaux vont et viennent rapidement.
Ce qui peut vous plaire personnellement en
termes de polices et de couleurs n’impliquera
peut-être pas les utilisateurs des réseaux sociaux.
Soyez-en conscient et gardez un œil sur ce que
font les autres utilisateurs de médias sociaux.
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« Il est important de diriger votre contenu. Sélectionnez
un groupe cible et produisez un contenu adapté à ses
préoccupations et aux goûts des con-sommateurs. »

• Utilisez des hashtags. Ils peuvent être uniques
à votre région, pays, ville, village. Utilisez un
moteur de recherche ou consultez vos flux
Facebook et Twitter pour voir quels hashtags
sont populaires ou à la mode et n’ayez pas
peur d’utiliser le même hashtag. Assurez-vous
que vous n’utilisez pas un hashtag de manière
inappropriée, faites des recherches sur le contenu
qui utilise le hashtag avant de prendre le train en
marche. Il y a également beaucoup d’avantages
à utiliser un hashtag unique à votre événement
ou campagne, par exemple #killerrobots

PAR OÙ COMMENCER
Élaborez une stratégie. Il n’est pas nécessaire
qu’elle soit complexe, mais il est bon que votre
production ait une orientation.Une question
pour commencer est : « que voulez-vous
obtenir en utilisant les réseaux sociaux ? »
Il peut y avoir plusieurs réponses à cette question et la réponse peut changer avec le temps ou
les circonstances. Un événement est-il prévu ? Y
a-t-il une couverture médiatique à laquelle vous
devez répondre ? Souhaitez-vous faire connaître
votre campagne ? Avez-vous une campagne de
moindre envergure qui s’inscrit dans le cadre de
vos objectifs pour une campagne plus large ?
Tout comme pour l’élaboration d’une stratégie
de campagne nationale, vous devrez savoir comment gérer votre présence sur les réseaux sociaux
afin de promouvoir efficacement votre cause.
Une bonne stratégie doit comprendre les
réponses ou les points énumérés ci-dessous :
u Quels sont vos objectifs ? (Cela vaut la peine
de prendre le temps d’être parfaitement clair)
u Quel est votre public cible ?
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u Quelles sont les plateformes
sociales que vous utiliserez ?
u Pouvez-vous consacrer suffisamment de temps et
de ressources à la mise en œuvre de cette stratégie ?
u Quel style de voix aurez-vous en ligne ?
u Comment allez-vous mesurer votre succès ?

OBJECTIFS

Si votre objectif général de campagne est d’obtenir l’interdiction des robots tueurs, il y aura des
objectifs plus modestes en cours de route. Votre
stratégie réseaux sociaux peut être particulièrement
efficace pour avoir un impact sur les objectifs de
campagne de moindre envergure. Voici quelques
questions qui peuvent vous aider à affiner vos
objectifs en matière de stratégie réseaux sociaux.
u Quels publics souhaitez-vous impliquer
en ligne ? Les politiques et décideurs ? Les
experts ? Les membres du public ? Les médias ?
u Quels messages clés de votre stratégie de campagne souhaitez-vous communiquer au public ?
u Quel soutien en ligne pourrait faire la
différence pour nos objectifs de campagne ?
u Avez-vous besoin d’une implication à court
terme ou d’une loyauté à long terme ?
u Combien de temps et de ressources pouvezvous consacrer à vos réseaux sociaux ?
u Quel contenu plaira à votre public cible ?

QUEL EST LE PUBLIC CIBLE ?
Méfiez-vous du ciblage « grand public », il est
probable que vous ne fournissez pas un contenu
suffisamment spécifique pour impliquer des individus ou des communautés. Il est important de
cibler votre contenu. Sélectionnez un groupe cible
et produisez un contenu adapté à ses préoccu-

pations et aux goûts des consommateurs. Cela
renforcera l’implication envers votre contenu
et, en échange, vos enjeux. Questions utiles :
u Quel type de contenu votre
public cible apprécie-t-il ?
u Qu’est-ce qui définit leur démographie ?
L’âge ? Le genre ? L’ethnicité ? L’emplacement
géographique ? L’appartenance politique
? Les valeurs religieuses ? La profession ?
Un mélange de tout ou d’une partie ?
u Quelle(s) plateforme(s) utilisent-ils ?

QUELLES SONT LES PLATEFORMES
SOCIALES QUE VOUS UTILISEREZ ?
Si votre temps et vos ressources sont limités,
choisissez une ou deux plateformes avec lesquelles
vous pouvez vous impliquer correctement plutôt que
de créer des comptes sur toutes les plateformes.
L’utilisation de la plateforme varie-t-elle en fonction
de la démographie de votre public cible ? Concentrez-vous sur la plateforme la plus populaire auprès
de votre public cible. Quelles sont les plateformes
les plus populaires dans votre région ? Quel ton
fera résonner votre public cible ? Formel ? Humoristique ? Technique ? Éducatif ? Un mélange ?
À quelle fréquence devez-vous publier sur
chaque plateforme ? Il n’y a pas de réponse
définitive à cette question, souvent il s’agit
d’un peu d’expérimentation, de voir ce qui
fonctionne et quand en termes d’implication.
Notre temps en tant que campaigner est souvent
limité. Avant de lancer votre stratégie réseaux sociaux, il est donc important de consulter votre équipe
et de voir si le travail peut être partagé ou s’il relève
de la responsabilité d’une seule personne. Réservez
du temps pour créer un programme hebdomadaire

(ou mensuel) de production de contenu afin que vos
plateformes ne soient jamais trop calmes. Les algorithmes des réseaux sociaux récompensent l’implication.

Facebook
https://www.facebook.com/stopkillerrobots
Facebook est la plateforme la plus utilisée au niveau
international. Idéale pour les contenus visuels. L’utilisation d’images et de vidéos encourage l’implication
sur les algorithmes de Facebook. Facebook dispose
de capacités de diffusion en direct (Facebook live). Il
s’agit d’une plateforme intergénérationnelle dotée de
puissants outils de ciblage et de publicité locaux, et
d’une grande variété de contenus. Facebook veut que
vous vous concentriez sur l’implication, donc chaque
publication devrait être suffisamment intéressante
pour que vos sympathisants l’apprécient, la partagent ou la commentent. En règle générale, mais
cela peut varier, visez deux à quatre publications
par semaine. Il s’agit de qualité, pas de quantité. Les
algorithmes de Facebook récompensent moins le
texte. Statistiquement, les publications de moins de
70 caractères sont les plus performantes, tandis que
celles de moins de 250 caractères suscitent toujours l’intérêt. Des publications plus longues risquent
d’avoir une portée limitée. N’oubliez pas que vous
pouvez toujours mettre des mots dans votre image
et cela n’affectera pas le nombre de caractères !

Instagram
https://www.instagram.com/stopkillerrobots
Les personnes de la génération Y sont les plus
ardents utilisateurs d’Instagram. Une plateforme
visuelle où des images ou des vidéos créatives
de haute qualité sont nécessaires, reposant sur
des images de bonne qualité, des graphiques
intéressants et des vidéos. La règle générale est
de viser une à deux publications par semaine.
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« Partagez le contenu et les suc-cès de chacun.
Cherchez des oc-casions de collaborer avec d’autres,
chaque occasion de grandir et de se diversifier est aussi
une occasion d’atteindre un nouveau public. »
Twitter
https://twitter.com/bankillerrobots
Cette plateforme rapide ne limite pas le nombre de
tweets que vous pouvez publier quotidiennement, à
condition qu’ils apportent une valeur ajoutée. C’est
une plateforme de conversation, et souvent d’interaction en temps réel. C’est une excellente opportunité d’engager rapidement la conversation avec vos
abonnés et de leur donner des nouvelles. Essayez de
passer un tiers de votre temps sur Twitter à répondre
aux gens ou à avoir des conversations. Les tweets ont
également tendance à être beaucoup plus impliquant
lorsqu’ils contiennent des images ou des vidéos.

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/campaign-to-stop-killer-robots/
LinkedIn est utilisé par les professionnels pour partager
des mises à jour relatives à leur travail, des liens vers des
articles d’actualité, des événements, des conférences,
etc. Il s’agit d’un excellent espace de réseautage
qui, du point de vue de votre organisation, peut être
utilisé pour partager des informations qui pourraient
intéresser les personnes travaillant dans votre domaine.
Les photos et les vidéos peuvent également être efficaces ici. Visez une à trois publications par semaine.

Snapchat

Snapchat est une application de messagerie
exclusivement mobile qui permet aux utilisateurs
d’envoyer une photo ou une vidéo « instantanée »
qui se supprime automatiquement après avoir été
visionnée. Elle est populaire auprès des moins de
25 ans et crée ce qui ressemble à une expérience
individuelle. Si la jeunesse est votre groupe démographique cible, Snapchat est la plateforme qu’il
vous faut.
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DÉVELOPPEZ VOTRE VOIX
Il est utile de réfléchir à la question initiale que j’ai
posée plus tôt dans ce guide : « que voulez-vous
obtenir en utilisant les réseaux sociaux ? ». Comment devez-vous communiquer pour atteindre au
mieux vos objectifs ? Prenez du recul et réfléchissez
à ce qui vous influence, vous, vos collègues, vos amis
et votre famille, quels que soient vos âges et vos
origines. Vous êtes l’expert de votre région, vous
connaissez votre culture. Utilisez cette connaissance
et n’oubliez pas que les réseaux sociaux permettent d’être informel et de faire preuve d’humour.
N’oubliez pas que ce n’est pas seulement le texte
que vous écrivez, mais aussi le style de votre contribution visuelle qui définit votre voix. Soyez attentif
aux utilisateurs de réseaux sociaux qui réussissent
dans votre région et apprenez d’eux, mais n’oubliez
pas que votre message et votre voix sont uniques.

PROMOTION CROISÉE
Trouvez de nouvelles conversations à rejoindre, de
nouveaux comptes à suivre, recherchez des hashtags
pertinents et établissez des relations avec d’autres
organisations et personnes d’influence. Ces sont
de petits pas qui peuvent décupler votre travail.
Partagez le contenu et les succès de chacun. Cherchez des occasions de collaborer avec d’autres,
chaque occasion de grandir et de se diversifier est
aussi une occasion d’atteindre un nouveau public.

MESUREZ VOS RÉSULTATS
Contrôler et mesurer votre implication est un
moyen important de vous assurer que votre travail
n’est pas investi au mauvais endroit. La façon dont
vous mesurerez vos résultats dépendra des objectifs
que vous vous fixerez. La plupart des plateformes
de réseaux sociaux disposent d’analyses de base ou
détaillées, mais si une publication reçoit beaucoup

de likes (j’aime), de partages, etc., et qu’une autre
n’en reçoit pas, regardez la différence entre les deux.
Les réseaux sociaux sont le fruit de nombreux essais
et erreurs. Souvent, un message a moins de succès
en raison de l’heure à laquelle il a été publié ou de
la longueur du texte. Pour mesurer les résultats, il
est utile d’examiner la fréquence à laquelle votre
compte est « mentionné » en ligne, a-t-elle augmenté ? Votre portée et votre taux d’engagement
augmentent-ils ? En un mot, allez de l’avant, adaptez votre contenu à ce qui a marché et ce qui n’a pas
marché et continuez à essayer de nouvelles choses !

OUTILES
Il existe de très bons outils pour vous aider à créer
et à gérer votre contenu en ligne. Il existe souvent
des versions gratuites qui fonctionnent bien et qui
peuvent valoir la peine d’être étudiées pour accéder
à plus d’options si vous les trouvez utiles. Ne vous
inquiétez pas si vous n’avez jamais utilisé ce type
d’outil auparavant. En général, le logiciel fournit une
assistance étape par étape, mais en cas de doute,
YouTube propose de nombreux tutoriels vidéo pour
apprendre à utiliser les logiciels énumérés ci-dessous.

Images/graphiques/photos/gifs :

Dans un monde où nous sommes inondés d’images
tous les jours, il est essentiel de s’assurer que vos
images sont attrayantes et que la taille de la plateforme que vous utilisez est correcte pour communiquer que vous êtes à la mode et professionnel..
1. Adobe Spark (version gratuite avec filigrane, la version payante est très bonne)
2. Canva (version gratuite disponible)
3. Recherche avancée d’images sur Google (gratuit,
mais assurez-vous que des droits d’utilisation)
4. Giphy (gratuit)

Montage de film:

La vidéo est le moyen le plus rapide d’éduquer et
de communiquer sur les réseaux sociaux. Si possible, sous-titrez vos vidéos. Tout d’abord, il les rend
accessibles, mais aussi 85 % des vidéos de Facebook
sont visionnées sans son.
1. iMovie (gratuit avec un ordinateur Mac)
2. Lightworks (gratuit)
3. Adobe Premiere Pro (payant)
4. Final Cut Pro (payant)

Planification :

C’est un moyen de répartir la création de contenu.
Prenez le temps d’ajouter à votre calendrier la liste des
publications et votre contenu sera mis en ligne sans
que vous ayez à appuyer sur le bouton tweet/post !
1. Hootsuite

2. Tweetdeck

3. Lightly

QUELQUES RESSOURCES
ET TUTORIELS VIDÉO :
How to create a Facebook page:
https://nonprofits.fb.com/topic/create-a-page/
How to use Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=fGcHOcj1SQA
How to Live stream on Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=EEiHuF9DAFU
How to use Twitter:
https://www.youtube.com/watch?v=5jWNpLvdocU
How to use Instagram:
https://www.youtube.com/watch?v=0Z4AEDyKGdI
How to use Snapchat:
https://www.youtube.com/watch?v=HM xU-YcVsAmY
Intro to LinkedIn:
https://www.youtube.com/watch?v=3wb0yl4svas
Intro to LinkedIn video:
https://blog.linkedin.com/2017/august/22/Introducing-LinkedIn-Video-Show-Your-Experience-and-Perspective
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GLOSSAIRE :
Bitly : Bitly est un service gratuit de
raccourcissement d’adresses Web (URL)
utilisé pour condenser les longues URL
afin de les rendre plus faciles à partager sur
les réseaux sociaux tels que Twitter.
Blog : Blog a été créé à partir de deux mots
: « Web log. » Les blogs sont des pages Web
régulièrement mises à jour, généralement
gérées par un individu ou un petit groupe. Son
contenu peut être écrit ou visuel et est basé
sur le sujet ou l’expérience. Les blogs sont
généralement informels ou conversationnels.
Clickbait (pièce à clics) : Le terme « Clickbait
» désigne un contenu qui utilise des titres
sensationnels pour encourager les visiteurs à
cliquer sur un lien vers une page Web particulière
et à stimuler l’intérêt pour leur publication.
Live stream : diffusion de contenu en temps réel.
Fil d’actualités : Sur Facebook, le fil d’actualités
est la page d’accueil des comptes des utilisateurs
où ils peuvent voir toutes les dernières mises à
jour de leurs amis. Le fil d’actualités sur Twitter
s’appelle Timeline. Le fil d’actualités est la
liste d’articles constamment mise à jour qui
se trouve au milieu de votre page d’accueil.
Follower (abonné) : Dans le contexte des
réseaux sociaux, un follower ou abonné
désigne une personne qui s’abonne à votre
compte afin de recevoir vos mises à jour.
Identifiant (Handle) : Identifiant ou Handle
est le terme utilisé pour décrire le @nom
d’utilisateur d’une personne sur Twitter. Par
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exemple, l’identifiant Twitter de la Campagne
contre les robots tueurs est @bankillerrobots.
Engagement : L’engagement est un moyen
habituel d’évaluer vos performances sur les
réseaux sociaux. Par exemple, sur Twitter,
cela se traduit par le nombre de fois que votre
publication sur Twitter (tweet) est partagée
(retweetée), aimée et le nombre de followers
(abonnés) que vous avez et développez.
Like : Un utilisateur peut utiliser la fonction
« Like ou j’aime » sur un certain nombre de
plateformes comme un moyen rapide de
montrer son approbation ou son soutien
(sans avoir à faire un commentaire écrit)
pour des commentaires, des tweets, des
publications, des photos, des publications de
mur, des statuts ou des pages spécifiques.
Mention : Une mention est un terme utilisé pour
décrire un compte qui utilise l’identifiant d’un
autre compte dans son tweet ou sa publication
pour lancer une discussion ou reconnaître
sa pertinence par rapport à la situation.
Mème : Un mème est généralement une image ou
une vidéo avec du texte au-dessus, au-dessous ou
sur elle qui est de nature humoristique. Souvent,
un mème est copié et diffusé rapidement par les
internautes, souvent avec de légères variations.
Hashtag : Un hashtag est un mot ou une
phrase précédés d’un signe dièse (#), utilisé
sur diverses plateformes de réseaux sociaux
pour identifier le contenu produit sur un sujet
spécifique et le rendre facilement consultable
par les utilisateurs. Par exemple, #killerrobots

Publication : Un écrit, une image ou
d’autres éléments de contenu publiés en
ligne, généralement sur un blog ou un site
ou une application de réseaux sociaux.
Retweet : Un retweet, c’est quand quelqu’un
sur Twitter voit votre message et décide de le
partager avec ses abonnés. Un bouton de retweet
leur permet de renvoyer rapidement le message
en l’attribuant au nom du partageur d’origine.
Tag : Les tags permettent aux utilisateurs des
réseaux sociaux d’impliquer un individu, une
entreprise ou toute entité possédant un compte
sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils les mentionnent
dans une publication ou un commentaire.
Troll : Un troll est une personne qui crée
délibérément une controverse ou interagit avec un
contenu en ligne pour provoquer une réaction.
Viral : Lorsqu’un contenu sur les réseaux
sociaux atteint une notoriété notable. La
viralité repose en grande partie sur le boucheà-oreille et le partage fréquent d’un contenu
particulier sur l’ensemble de l’Internet.
Vlogging : Un blog vidéo, un vlog utilise
une vidéo pour raconter une histoire ou
rendre compte d’une information.
Webinaire : Un webinaire est un séminaire organisé
sur Internet. Les webinaires sont organisés pour
sensibiliser le public à un sujet particulier.
Il s’agit d’un aperçu des termes courants. Si vous en
trouvez un que vous ne connaissez pas, un moteur
de recherche pourra vous fournir la réponse.

85

BIOGRAPHIE DES
AUTORES
• Ray Acheson est la Directrice de Reaching Critical Will,
le programme de désarmement de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF). Elle
dirige le travail de la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté en apportant des critiques aux
notions de guerre et de violence et en ayant une approche
féministe dans l’analyse des armes et des confits.
• Clare Conboy est la Responsable communication média de
la Campagne contre les robots tueurs. Auparavant, elle a
travaillé en tant que Responsable de la communication et du
Web pour l’Acronym Institute for Disarmament Diplomacy
et ICAN au Royaume-Uni et a codirigé les équipes photo,
vidéo et médias sociaux d’ICAN pendant les négociations
sur le Traité de 2017 sur l’interdiction des armes nucléaires.
• Lode Dewaegheneire est un chercheur en doctorat à l’Université de Liège (Belgique) et un expert indépendant. Son
principal domaine de recherche est la transparence dans le
désarmement et son impact sur la mise en œuvre des traités
de désarmement et de contrôle des armements. Il travaille
dans le domaine du désarmement humanitaire depuis de
nombreuses années et a été coordinateur des rapports
de transparence dans le cadre du Traité d’interdiction des
mines et de la Convention sur les armes à sous-munitions.
• Bonnie Docherty est Directrice associée des conflits
armés et de la protection des civils à la Harvard Law School
International Human Rights Clinic (IHRC) ainsi que chercheuse à Human Rights Watch (HRW). Elle a été l’auteure principale de toutes les publications de recherche
sur les robots tueurs de HRW/IHRC et est active dans de
nombreuses campagnes de désarmement humanitaire.
• Matthew Griechen est étudiant en troisième année à
Harvard Law School où son travail avec l’International
Human Rights Clinic porte sur le désarmement humanitaire. Avant d’entrer à Harvard, il a travaillé dans le groupe
de pratique des droits de l’homme d’un cabinet d’avocats
américain, en soutenant les litiges visant à obtenir des
recours pour les victimes de torture, de traite des êtres
humains et d’autres violations du droit international.
• Erin Hunt est Responsable de programme à Action Mines
Canada où elle mène des campagnes nationales et internationales sur les mines terrestres, les armes à sous-munitions,
les armes nucléaires et les robots tueurs. Elle travaille dans le
domaine du désarmement humanitaire à divers titres depuis
2006 et fait de l’éducation publique sur le traité d’Ottawa (qui
a mené à l’interdiction des mines anti-personnel en 2003).
• Daan Kayser est Chef de projet « Armes autonomes »
pour l’organisation néerlandaise pour la paix PAX. Il travaille sur des campagnes de sensibilisation européennes,
et est l’auteur de rapports sur les positions européennes
concernant les systèmes d’armes létales autonomes.

• John MacBride est un consultant travaillant sur le désarmement humanitaire et un lieutenant-colonel (retraité) dans
les forces armées canadiennes. Auparavant, il a travaillé au
ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce
international au sein de l’équipe de lutte contre les mines et a
été conseiller militaire bénévole pour Action Mines Canada.
• Hayley Ramsay-Jones est la directrice du bureau des affaires
des Nations unies de Soka Gakkai International (SGI) à
Genève. Elle a décidé de travailler pour la Campagne contre
les robots tueurs afin d’attirer l’attention sur la militarisation
des nouvelles technologies de l’information, en particulier
sur les questions de préjugés algorithmiques et de systèmes de reconnaissance faciale. Adoptant une approche
intersectionnelle, elle met en évidence les perspectives des
droits de l’homme et de la justice sociale dans le domaine du
désarmement et a travaillé avec la Campagne pour développer son analyse sur la façon dont les systèmes d’armes
létales autonomes perpétueraient l’inégalité et l’iniquité.
• Noel Sharkey est Professeur émérite d’IA et de robotique
à l’Université de Sheffield, codirecteur de la Foundation
for Responsible, président du Comité international pour le
contrôle des armes robotiques et a travaillé dans le domaine
de l’IA/robotique/apprentissage des machines et dans des
domaines connexes pendant 4 décennies. Depuis 2007, ses
recherches et son activisme se concentrent sur les questions
éthiques/juridiques/droits de l’homme dans le domaine de
l’IA et de la robotique dans des domaines tels que les systèmes d’armes autonomes, les soins aux enfants, les soins
aux personnes âgées, le maintien de l’ordre, le transport
autonome, la criminalité, la médecine et la chirurgie robotisées, le contrôle des frontières, le sexe, la surveillance civile
et les préjugés algorithmiques liés au genre et à la race.
• Willem Staes travaille comme officier de désarmement chez
Pax Christi Flandres depuis 2015. À ce titre, il a participé à des
recherches et à des actions de sensibilisation liées au Traité de
2017 sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW : Treaty on
the Prohibition on Nuclear Weapons) et aux robots tueurs.
• Mary Wareham est la Coordinatrice mondiale de la Campagne contre les robots tueurs, basée à Human Rights Watch
à Washington, DC. Elle est Directrice du plaidoyer de la
division des armes et a joué un rôle central dans la création
et le suivi du traité d’interdiction des mines de 1997 et de la
convention sur les armes à sous-munitions de 2008.

W W W. S T O P K I L L E R R O B O T S . O R G

